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1: Le Canari Merveilleux

     Baffo était une petite fille mal élevée. Toujours elle se battait avec ses camarades et elle se refusait obstinément
à travailler. De plus, elle ne pouvait voir un objet sans y toucher. 
     Ses parents la frappaient souvent pour la corriger, mais c’était peine perdue: elle n’en devenait pas meilleure
pour cela. 
     Un jour Baffo est allée au marché. Elle y voit de petits canaris blancs tout neufs. Elle en prend un et demande
au dioula\fn{Colporteur} qui était assis à côté de l’étalage: 
     «Quel est le prix de ce canari?
     «—Je n’en sais rien répond le dioula. D’ailleurs il n’est pas à vendre!» 
     Baffo jette à terre 20 cauris et s’éloigne en emportant le canari. 
     «Quand le marchand s’en reviendra, se dit-elle, il trouvera les cauris à la place du canari.»
     Or ces petits canaris blancs n’étaient autres que des aigrettes qui, à chaque jour de marché, se changeaient en
canaris pour vivre un peu au milieu des hommes. 
     Avant que Baffo ail atteint sa case, le canari est redevenu oiseau. Il saisit la fille et s’envole avecelle jusqu’en
haut d’un grand arbre. Puis, déposant Baffo sur une grosse branche, il s’envole de nouveauet disparaît. 
     Baffo pousse des cris. On l’entend et on va prévenir ses père et mère. 
     Ceux-ci accourent, amenant avec eux leur chien noir qui grimpa au fromager et en redescendit Baffo. 
     La leçon profita à la fillette qui se corrigea de son indiscrétion. Et, par reconnaissance, elle n’oublia jamais,
chaque fois qu’elle mangeait son couscouss, d’en donner la première et la dernière poignée au gros chien naif qui
l’avait tirée de ce mauvais pas. 

2: Les Amants Fidèles

     Un homme s’en allait en voyage. Sa maîtresse se mit à pleurer: 
     «Oh! gémit-elle, je crains bien qu’en route tu ne recherches d’autres femmes! —Non! déclara l’amant, je n’en
ferai rien et, pour que tu en sois certaine, je garderai noué le cordon de ma culotte jusqu’à mon retour!» 
     —«Et moi, renchérit la femme, je vais me rendre chez ma mère. Je m’y coucherai sur une natte dont je ne me
lèverai pas avant de te voir revenu!» 

*
     L’homme se mit en route et sept ans se passèrent avant qu’il revint. Il avail religieusement tenu parole. Sa
culotte n’était plus que loques et il n’y avait pour en retenir les morceaux tant bien que mal que l’ancien cordon
qui, à la longue, lui avait pénétré les chairs. 
     On alla dire à la femme que son amant était de retour, mais elle déclara ne vouloir se lever qu’en sa présence.
L’homme alors entra dans la case et; à sa vue, sa maitresse se mit debout. Mais elle amenait avec elle la natte car à
force de rester en contact avec elle la chair s’y était collée. 
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     Il fallut asperger la natte à profusion pour la lui détacher du corps. 
     Quant à l’homme, on dut couper le cordon de sa culotte avec des couteaux et des tenailles de forgeron. Cela
fait, les deux amants fidèles reprirent leurs relations d’autrefois. 

3: Mariage ou Célibat?

     Il était une fois deux amis qui s’aimaient tendrement et qui, ne pouvant vivre longtemps l’un sans l’autre, se
rendaient de fréquentes visites. 
     Un jour, l’un dit à son camarade qu’il serait bon qu’ils se mariassent tous les deux. L’ami répliqua qu’il
préférait rester célibataire et qu’il ne partageait pas, sur le mariage, leg opinions de son interlocuteur, qu’à son
avis les femmes n’étaient que perfidie et qu’ingratitude et que, mieux que n’importe quelle épouse, sa mère lui
tiendrait son ménage. 
     Peu après cet entretien, le partisan du mariage prit femme malgré toutes les objections que lui opposa son ami
pour le détourner de le faire. Au bout de trois semaines il tomba malade gravement. Il ne pouvait se tenir sur ses
jambes et excrémentait partout dans sa case. Sa femme ramassait les excréments et les jetait en dehors du village
sans que personne pût se douter d’où ils provenaient car elle ne confiait rien à ce sujet à qui que ce fût. 
     Elle soigna ainsi son mari jusqu’à parfaite guérison. 
     Quand  il  fut  rétabli,  celui-ci  alla  rendre  visite  au  célibataire  endurci,  son  camarade.  Ils  s’entretinrent
longuement sans que ce dernier lui parlât des ordures qu’il avait faites dans sa case car, malgré les fréquentes
visites qu’il y avait faites, il ne s’était aperçu de rien. 

*
     Sept mois se passèrent et ce fut au tour du célibataire de tomber malade de dysenterie. Il n’avait pas la force de
se rendre aux cabinets et il évacuait ses selles dans la case même de sa mère où il se tenait couché. 
     La première fois que le fait lui advint, sa mère prit la culotte souillée et, sortant de chez elle, l’alla montrer à
tout le voisinage: 
     «Voyez, disait-elle, la culotte de mon garçon, un jeune homme en âge de se marier! il souille ses habits de ses
excréments! Sous prétexte qu’il est malade et dans l’impossibilité de se lever, il a infecté toute ma case!» 
     Le malade en entendant sa mère révéler à qui voulait l’entendre tous ces intimes détails pensa mourir de colère
et de honte. 
     Quand il fut guéri, un mois après et qu’il se retrouva en compagnie de son ami, celuici qui n’ignorait pas que
leg gens du village cancanaient ferme sur le compte du convalescent lui dit: 
     «Ami, savais-tu que durant ma maladie j’ai évacué dans ma case?» 
     Le célibataire répondit qu’il n’en avait rien entendu et l’homme marié ajouta. 
     «Si tu avais eu une femme, le village entier n’aurait pas appris que tu avais excrémenté dans ta case de malade.
Moi j’avais souillé la mienne mais, grâce à ma femme, rien n’en a transpiré. Tu vois bien que mieux vaut se
marier!»

4: L’Hermaphrodite

     Au nombre des femmes d’un sartri\fn{Roi, en houssa} s’en trouvait une qui n’était pas femme tout à fait. Elle
possédait, en effet, les attributs de l’un et de l’autre sexes. Son mari avait pour elle une grande affection, encore
qu’elle fût toujours vierge et cela inspirait à une des co-épouses une violente jalousie de voir la jeune fille toujours
aux côtés de leur époux commun. 
     Un jour la jalouse vint trouver le sartyi et lui dit: 
     «Celle que tu nous préfères n’est pas une femme. Elle a un  boura\fn{Verge el testicules (mots haoussa)} et des
gato\fn{Verge el testicules (mots haoussa)} ni plus ni moins qu’un homme. Si tu veux te convaincre que je dis vrai, fais-
nous amener devant toi vendredi matin, tu verras que je n’ai pas menti.»

*
     Le soir même, le sartyi prévint toutes ses femmes de son intention de les inspecter, complètement nues, le
vendredi matin dans la case où il couchait. 
     Le jeudi soir, l’hermaphrodite alla trouver un tagauahé\fn{Génie nain, analogue au ouokolo bambara} et lui dit: 
     «Je vais être abreuvée de honte demain matin en presence des autres co-épouses. Une d’elles a déclaré au
sartyi que j’étais hermaphrodite; aussi veut-il nous voir paraître devant lui toutes nues. Vraiment, je ne sais que
faire …» 
     Le tagauahé lui enleva le boura et les gato sans lui causer la moindre douleur. Ensuite il lui dit: 
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     «Va déposer cela dans la cendre chauade. Demain une de tes compagnes l’y trouvera et, le prenant pour de
l’igname, l’en retirera et le mangera. Les organes lui ressortiront du corps à l’endroit où ils se trouvent chez les
hommes et tu seras ainsi tirée d’embarras.» 

*
     La jeune fille, débarrassée de ce qui la gênait tant, fit ce que lui avait prescrit le petit guinné.
     Le lendemain, avant que le soleil fût levé, celle des co-épouses qui avait dénoncé au sartyi le double sexe de
l’hermaphrodite alla à la cuisine pour y allumer du feu et faire chauffer l’eau du bain qu’elle voulait prendre avant
de se rendre à la convocation du roi. 
     Elle trouva parmi la cendre le boura et les gato de l’hermaphrodite et, les prenant pour des ignames, elle se dit:
     «Il faut que les cuisinières aient été bien rassasiées hier au soir pour avoir oublié des ignames dans la cendre!» 
     Elle mangea sa trouvaille et aussitôt les attributs masculins sortirent d’elle à l’endroit même oò ils se trouvent
chez les hommes. 
     Quand le sartyi passa l’inspection de ses femmes, il reconnut la dénonciatrice comme affiigée de l’infirmité
dont elle accusait la co-épouse préférée. Il la chassa de son harem, non sans lui avoir, par dérision, rasé la tête
auparavant afin d’accentuer encore sa ressemblance avec un homme.

5. Le Dioula et le Lièvre

     Un pauvre dioula\fn{Colporteur indigè. Appellation faisant partie de la langue coloniale} voyageait avec sa femme. Il fit la
rencontre d’un chasseur qui tenait à la main un lièvre vivant: 
     «Chasseur, lui demanda-t-il, vends-moi ton lièvre.»
     —«Donne-moi en échange la charge que tu partes et mon lièvre est à toi.» répondit le chasseur. Le dioula se
disposait à effectuer l’échange quand sa femme, s’interposant, lui dit: 
     «Tu es pauvre et tu consens à troquer ta charge contre un lièvre! Si tu le fais, je m’en retourne chez mon père!»
     Le dioula ne tint nul compte de la menace. Il remit sa charge au chasseur qui lui donna le lièvre en échange. Le
dioula reprit sa route, portant l’animal contre sa poitrine et le soutenant de son avant-bras replié. 
     Quand ils furent à quelque distance du chasseur le lièvre dit au dioula. 
     «Ne t’effraye pas de m’entendre parler. Je ne suis pas unlièvre véritable, mais un moutâné ndâzi. Même si cet
homme m’avait gardé, il n’aurait pu me manger car il va mourir avant même d’atteindre son village. Tu m’as
délivré de ses mains; aussi pour te récompenser, vais-je te donner une poudre merveilleuse que tu avaleras et
grâce à laquelle tu comprendras le langage des bêtes.»
     Le dioula reçut la poudre et l’avala. 
     « S;il en est ainsi, dit-il au lièvre-guinné je te laisse volontiers ta liberté.»
     Il lâcha l’animal qui disparût parmi la brousse puis, toujours en compagnie de sa femme, il poursuivit sa route.

*
     Tous deux arrivèrent en un endroit où d’autres dioulas campaient avec leurs bêtes—ânes et taureaux—et y
passèrent la nuit. 
     Au moment du départ, le lendemain matin, notre dioula entendit les ânes qui brayaient, se répondant l’un là
l’autre. L’un d’eux disait: 
     «Nos maîtres nous éreintent vraiment hors de propos! Ils pourraient posséder des trésors mais ils ne savent pas
les chercher où ils sont. Dire qu’il suffirait de creuser ici, au-dessous de moi pour trouver dans la terre des canaris
pleins d’or!» 
     —«Et sous moi! répondait un autre il y a de gros blocs d’argent enfouis!» 
     Le dioula laissa partir ses voisins de campement et resta là avec sa femme. Il attendit un instant encore puis se
mit à creuser le sol de la pointe de sa lance.\fn{Encore à présent les indigènes voyagent armés et porteurs même souvent d’un
véritable arsenal}
     —«Que fais-tu là?» lui demanda sa femme. 
     Le dioula ne répondit rien car le lièvre-guinné lui avait expressément défendu de rien révéler à qui que ce soit
de ce qu’il aurait entendu des animaux. Il continua donc à creuser et presque aussitôt les canaris lui apparurent. 
     Il en vida le contenu, se chargea, lui et sa femme, de l’or qu’il en avait retiré puis ils s’acheminèrent vers leur
village. 
     Quand ils y furent le dioula acheta des bestiaux en quantité et vécut en homme très riche. 

*
     Un jour la belle-mère du dioula s’en vint visiter sa fille. Son gendre lui fit présent de colliers d’ambre, de
pagnes et de parfums et de beaucoup d’autres choses encore. 
     La vieille repartit, accompagnée de sa fille qui allait lui faire un bout de conduite et, en route, elle dit à celle-ci:
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     «Je vais venir chez ton mari pour habiter avec vous, car j’en ai assez de végéter en pauvresse a dans mon
village.»
     Une tourterelle, pendant ce temps, s’était venue poser sur la toiture du dioula et lui apprenait par son chant que
sa belle-mère allait venir habiter chez lui. 
     Le dioula se mit à rire. Sa femme qui rentrait au même instant lui demanda de quoi il riait ainsi: 
     «De rien », répondit-il, docile à la recommandation du lièvre. 
     —«Tu te moques de ma mère», s’écria la femme. 
     «Et pourquoi donc? Parce qu’elle est vieille? Parce qu’elle a les cheveux blancs? Parce qu’elle n’a plus de
dents?» 
     —«Mais je ne ris pas de ta mère!» 
     —«Si tu ne me dis pas ce qui te fait rire ainsi, je vais m’en retourner près des miens!» 
     —«Si je te disais la cause de ma gaieté tu ne me verrais plus ici bas!» 
     —«Il faut que tu me la dises ou je m’en vais chez ma mère.» 
     L’homme alors lui avoua pourquoi il avait ri, que c’était l’idée que sa belle-mère avait besoin de son aide qui le
mettait ainsi en joie …
     Et aussitot il tomba raide mort.

6. Les Trois Femmes du Sartyi

     C’était dans un village où résidait un sartyi.\fn{Roi (mot haoussa)} Trois femmes causaient en s’acheminant vers
le marigot:\fn{Cours d’eau quelconque, généralement de faible largeur} 
     «Ah! disait la première, si le roi me prenait pour femme, je lui donnerais deux jumeaux dont les nombrils
seraient d’or pur! — Et moi, disait la seconde, quand je serai sa femme, un seul brin de paille me suffira pour lui
balayer toutes ses cases!» — La troisième dit à son tour: 
     «Si le roi me choisissait pour épouse, d’un seul grain de riz, je préparerais un tel plat que tous les gens du
sartyi ne pourraient venir à bout de le manger entièrement!» 
     Une vieille femme écoutait leur conversation. Elle alla trouver le sartyi et lui promit de lui apprendre quelque
chose qui l’intéresserait, à condition que celui-ci lui donnerait à manger de la viande sans os. (Elle entendait par là
des œufs car elle n’avait plus de dents pour mâcher de la viande véritable.)
     Quand elle eut ce qu’elle désirait, elle rapporta au roi la conversation des trois femmes.

*
     Le sartyi les épousa toutes trois et elles réalisèrent les promesses qu’elles avaient faites: la troisième, avec un
seul grain de riz, rassasia toute la suite de son mari qui laissa le plat sans pouvoir le vider; la deuxième sut, avec
un seul brin de paille, nettoyer la cour et la case du roi. Enfin la première mit au monde deux jumeaux aux
nombrils d’or pur. 
     Le jour où cette dernière accoucha, la femme favorite du sartyi enleva les deux enfants et les jeta en dehors du
tata. Elle mit à leur place deux margouillats, puis elle courut informer le roi que sa femme venait de mettre au
monde deux lézards répugnants. 
     Le satyri irrité chassa la pauvre accouchée en lui enlevant jusqu’aux pagnes qu’il lui avait donnés. 
     Une vieille femme qui cherchait, près des murs du tata, des herbes pour faire sa sauce, vit les petits enfants
nus. Elle les prit, les plaça sous ses herbes dans la calebasse qu’elle portait et s’en retourna chez elle avec les deux
jumeaux. Ils grandirent près d’elle. 

*
     Quand les enfants furent devenus grands ils allaient chaque jour au marigot et frappaient les femmes du sartyi
qu’ils y trouvaient en train de se baigner: 
     «C’est vous, méchantes co-épouses de notre mère, c’est vous, leur disaient-ils, qui nous avez jetés en dehors
du tata!» Et ils brisaient toutes leurs calebases.
     Un jour un griot fut témoin d’une scène de cette nature entre les jumeaux et les femmes du roi. Il alla trouver
son maître et lui dit: 
     «Dans ce village il y a deux enfants qui te ressemblent étrangement. Tous les jours ils viennent au marigot et
pourchassent tes femmes en prétendant que celles-ci les ont enlevés à leur mère par jalousie.»
     Le roi, intrigué par cette nouvelle, manda les deux jumeaux devant lui et lorsqu’ils furent en sa présence, il
constata leur frappante ressemblance avec lui. 
     «Certainement, se dit-il, ces enfants sont nés de moi! Mais quelle peut bien être leur mère?» 
     Après mûre réflexion, il ordonna à ses épouses de préparer tel plat qu’il plairait à chacune d’elles et il n’oublia
pas de donner le même ordre à la mère des jumeaux qui vivait de la charité des gens du village.
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*
     Les femmes du sartyi se mirent à préparer des aliments divers: les unes faisaient des plats de riz; d’autres, des
plats de viande; d’autres, de haricots, etc. La mendiante, mère des jumeaux, prépara le sien avec du son de mil. 
     Quand tous les plats furent prêts, le sartyi cria aux jumeaux: 
     «Allez manger du plat de votre mère!» Les enfants aussitôt coururent à la calebasse de son et en mangèrent le
contenu. 
     Le roi reconnut alors où était la vérité. Il égorgea la favorite qui avait calomnié la mère des deux jumeaux et il
en fit porter la tête à celle-ci. La mendiante prit la place de celle qui avait été cause de ses malheurs et se servit de
la tête de la jalouse en guise de tabouret pour s’asseoir. 
     C’est depuis ce temps que les femmes ont toujours des tabourets dans leur case. 

7. L’Implacable Créancier

     Une femme était venue au marigot avec ses co-épouses. Elle s’absenta un instant pour aller aux cabinets et, à
son retour, elle ne trouva personne pour l’aider à charger son canari. 
     Un moutané-rouha\fn{Créature de l’Eau (Génie de l’eau)} qui sortit de l’eau, lui vint en aide après lui avoir fait
promettre de lui livrer l’enfant qui allait naitre d’elle. 
     Quand elle fut de retour chez son mari, la femme fit à ses compagnes le récit de sa mésaventure. 
     Au bout de peu de temps elle accoucha d’une fille et quand elle l’eut vue elle ne se sentit plus le courage de la
sacrifier au guinné. 
     Le mari de cette femme était un sartyi. Il fit surveiller sa fille pour qu’elle n’approchât pas du marigot et dès
qu’elle  fut  devenue  grande,  il  se  préoccupa  de  lui  trouver  un  mari.  Le  mariage  fut  célébré  au  mépris  de
l’engagement pris envers l’Etre de l’Eau. 
     Le soir de ce mariage, une des épouses du sartyi alla trouver le moutâné-rouha et lui dit: 
     « Ma co-épouse t’avait promis sa fille le jour où tu l’aidas à charger son canari sur sa tête, mais ce soir elle l’a
mariée à un autre. 
     —«C’est bien, réplique l’Etre de l’Eau. Je vais de suite réclamer ma fiancée. Précède-moi!» 
     La co-épouse Ie guida jusqu’à la soukala\fn{Soukala. Expression bambara qui signifie l’enclos, le carré du groupement
familial} du sartyi. Quand ils furent à la première case-porche\fn{Case-porche: case inhabitée qui sert pour l’entrée dans
l’enceinte de l’enclos} le moutané-rouha s’arrêta. La femme entra seule et alla dire à la mère de la mariée. 
     «Tu te vantes toujours d’avoir eu un enfant—(Les autres femmes étaient restées steriles et de là venait leur
haine jalouse)—Eh bien! voici que le guinné à qui tu l’avais promise, s’en vient pour l’emmener avec lui! Que
deviendras-tu quand, comme nous autres, tu seras sans enfant?»
     A ce moment on entendit le moutâné-rouha hurler d’une voix formidable: 
     «Je viens chercher mon dû!» Aussitôt la nouvelle mariée s’enfuit chez sa mère: 
     «Mère! Mère! cria-t-elle, entends-tu l’Etre de l’Eau réclamer ce qu’on lui a promis?» 
     «—Oui, répliqua la mère. Eh bien! qu’on lui donne les chevaux de ton père.»
     Les sofas\fn{Sofa: palefrenier (en bambara)} sortirent les chevaux et les remirent entre les mains du moutâné-rouha
qui les avala tous et déclara de nouveau: 
     «Je viens chercher mon dû!» La fille derechef courut vers sa mère: 
     «Mère! Mère! lui cria-t-elle, entends-tu le guinné qui vient réclamer l’exécution de ta promesse?» 
     «—Oui, dit la mère. Qu’on lui donne «les taureaux». (Elle commandait ainsi à tous car elle était devenue la
maîtresse du royaume pour avoir donné un enfant au sartyi.)
     Les bouviers livrèrent les taureaux au moutâné-rouha qui déjà s’était avancé jusqu’a la case-porche de la
deuxième enceinte. Il les reçut, les avala et répéta: 
     «Je viens chercher mon dû!» 
     Successivement on lui donna, pour l’apaiser, les moutons, puis les chèvres, puis les captits, puis les cauris
\fn{Cauris: coquillages servant de monnaie valeur moyenne de 700 à 1000 pour 1 franc} et enfin les femmes du sartyi. A chaque
don nouveau il avalait ce qu’on lui présentait puis se remettait de plus belle à exiger l’exécution de la promesse et
la remise entre ses mains de la fille du roi. En même temps il passait dans une enceinte nouvelle.\fn{Le carré
comprend souvent plusieurs enceintes chez les personnages importants} 
     Il était encore à la sixième case-porche, quand la mère ne sachant plus à quel moyen recourir dit à sa tille, folle
de terreur: 
     «Va t’adresser à ton père!» La fille alla trouver le sartyi: 
     «Livre-moi au moutâné» dit celui-ci.» 
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     L’Etre-de-l’Eau avala le roi comme il avait fait du reste puis il pénétra dans la dernière petite cour, toujours en
réclamant son dû. 
     La fille courut encore à sa mère. 
     «Prends-moi et livre-moi au moutâné-rouha!» dit celle-ci. La fille obéit et le guinné ne fit qu’une bouchée de
la pauvre femme. 
     «C’est mon dû que je veux avoir!» declara-t-il de nouveau. 
     La fille alors grimpa sur l’argamaz\fn{Terrasse au-dessus des cases}  de la case royale. 
     «Allah! cria-t-elle, Allah! N’entends-tu pas l’Etre-de-l’Eau qui réclame son dô!» 
     Mais Allah ne répondait rien et pendant ce temps le moutâné-rouha s’avançait toujours en répétant: 
     «Je reclame mon dû.». 
     La fille, de son côté, implorait le secours d’Allah sans se lasser … Tout-à-coup un grand vent s’éleva, venant
du Levant.\fn{Côté de La Mecque} Il emporta le guinné dans son tourbillon, puis le laissa retomber brutalement
sur le sol. Dans la chûte son ventre éclata et tout ce qu’il avait englouti en ressortit intact, à l’exception toutefois
de la méchante coépouse qui avait excité le moutâné-rouha à réclamer son dû. 
     Depuis lors tout fauteur de discorde subit son châtiment: soit ici-bas, soit dans l’autre monde. 

8. Le Prince Qui Ne Veut Pas D’une Femme Niassée

     Il était une fois un grand chef qui avait la passion de la chasse. L’ainé des fils de ce roi ne voulait épouser
qu’une femme qui n’aurait pas de niass\dn{Niass, niassé: expressions ouoloves francisées qui signifient marques cicatricielles;
tatouages par incision} sur le corps. Il était arrivé à l’âge de se marier. 
     Comme son père, ce prince était un grand chasseur. 
     Un jour qu’il se trouvait à la chasse, il vit sous un arbre un lionceau qu’il tua. Quand la mère-lionne fut de
retour et qu’elle s’aperçut que son petit avait disparu: 
     «C’est sûrement le fils du sartyi\fn{Roi: mot haoussa} qui me l’a tué, se dit-elle, car ce matin il était à la chasse. Il
faut que je le dévore pour me venger de lui!» 
     Elle se changea alors en une très jolie femme sans aucun tatouage ni cicatrice sur le corps et prit la route du
village royal. 

*
     Quand elle y fut arrivée, elle s’informa aù se trouvait la case du prince, en déclarant qu’elle avait entendu que
le prince n’avait pas son pareil dans le village et qu’elle de son côté, n’avait pas laissé sa pareille dans celui d’où
elle venait. Son dessein était donc de prendre le prince pour mari. 
     La nouvelle en fut portée au fils du sartyi. Il ordonna qu’on lui présentât la jeune fille et sitôt qu’il l’eut vue: 
     «En vérité! S’exclama-t-il, j’ai trouvé aujourd’hui la compagne qu’il me faut!»
     Leur mariage fut célébré dès le lendemain. 

*
     Le sixième jour après leur union, les nouveaux époux s’entretenaient à la tombée de la nuit et, à leur insu, le
sartyi écoutait leur conversation. 
     —«Mon mari, demandait la femme, lorsque tu chasses et que quelque bête féroce se jette sur toi, en quoi te
transformes-tu pour lui échapper?» 
     —«Je me-transforme en canari!» répondait le prince. 
     —«Et, si l’animal s’aperçoit de cette transformation, que fais-tu?» 
     —«Je me change en aiguille!» 
     —«Et ensuite?» 
     —«En mortier à mil!» 
     —«Et puis?» 
     —«En zo …» Il allait dire le mot «zobé» qui signifie: bague, mais avant qu’il eût achevé le mot, le sartyi, son
père, parut et lui dit: 
     «Petit bavard que tu es! il faut mieux connaître la femme avec qui l’on parle avant de lui révéler ses secrets!» 

*
     Le lendemain matin, la lionne-femme déclara à son mari qu’elle allait visiter ses parents et elle le pria de
l’accompagner dans cette visite. Le prince y consentit et décrocha son sabre pour l’emporter avec lui. 
     —«Est-ce pour me tuer en route que tu t’armes de ton, sabre?» lui demanda la femme. Il laissa alors son sabre
et saisit sa lance: 
     «Tu veux donc me tuer sur le chemin que tu prends des armes avec toi?» lui objecta encore sa femme. 
     Il se décida alors à l’accompagner sans arme aucune. 
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*
     Quand ils eurent pénétré dans la brousse le prince s’aperçut que sa femme laissait tomber ses colliers: 
     «Ma bonne amie, lui fit-il remarquer, tu perds tes colliers de perles!» 
     —«Laisse! répondit-elle. C’est ici que je les avais pris.» Un peu plus loin un de ses pagnes glissa à terre: 
     «Femme! dit le prince, ton pagne est tombé! …» 
     —«Ne t’en préoccupe pas! Je l’ai trouvé ici quand je suis venue pour te voir.» 
     Enfin mari et femme parvinrent à un grand bois et s’arrêtèrent sous un arbre immense. La femme demanda au
prince s’il connaissait cet endroit. 
     «Oui, dit-il, je le connais bien. C’est ici qu’il y a quelques jours j’ai tué un lionceau. Si j’y avais pensé, je t’en
aurais montré la peau.» Quand le prince eut fini de parler, la fausse femme lui dit: 
     «Attends-moi un peu je vais entrer dans la brousse.» 
     Elle pénétra dans les hautes herbes, reprit sa forme véritable et, d’un rugissement formidable, appela les lions
de la brousse. 
     Tous accoururent et bondirent vers le prince. 
     Celui-ci aussitôt se changea en un canari «Brisez ce canari!» cria la lionne à ses congénères. 
     Mais déjà le canari s’était fait aiguille. 
     «Cherchez bien à terre, dit la lianne, vous y trouverez une aiguille!» 
     L’aiguille, à ces mots, devint un gros mortier à mil puis une bague qui alla s’accrocher aux épines d’un
arbrisseau. La lionne était restée indécise: 
     «Que pouvait bien signifier zo …?» se demandait-elle. Et il lui était impossible de le deviner, puisque la
brusque interruption du sartyi était venue couper en deux le mot «zobé». 
     Elle  se  répétait  sans  cesse  ce  mot  zo …? Zo …? Enfin,  ne  pouvant  le  reconstituer  et  en découvrir  la
signification, force lui fut de se retirer avec les autres lions. 

*
     Quand les fauves furent très loin, le prince reprit sa forme humaine et descendit de l’arbre. 
     De retour au village, il raconta sa mésaventure aux siens puis, s’adressant au sartyi: 
     «Mon père, lui déclara-t-il, maintenant je suis prêt à épouser n’importe quelle femme fût-elle lép reuse ou
syphilitique.»

9. Orpheline de Mère

     Un homme avait deux épouses dont chacune lui donna une fille. Quand la première de ces femmes mourut, le
mari confia sa fille; qui n’était pas encore bien grande, à la deuxième épouse. 
     Celle-ci se montrait des plus malveillantes envers la pauvre petite. Elle lui faisait piler le mil, l’envoyait
ramasser du bois dans la brousse et cueillir du gombo pour la sauce du touho. Même en pleine saison sèche, elle
exigeait qu’elle lui rapportât des gombo frais et la battait cruellement parce qu’elle n’en avait pu trouver. 
     Une nuit que Aoua, l’orpheline, dormait, mère lui apparut: 
     «Ma petite, lui dit-elle, demain matin ma co-épouse te remettra une peau de mouton pour aller la laver au
Fleuve Rouge. Ne réponds rien. Mets-toi en route pour laver cette peau sur laquelle Alimata, ta sœur, aura uriné.
Va sans rien craindre! Où que tu ailles, je serai toujours près de toi!» 

*
     Le matin venu, il en fut comme l’apparition l’avait prédit. Aoua fut envoyée au, Fleuve Rouge laver la peau de
mouton. Pendant qu’elle était  en route, un orage formidable éclata. Elle aperçut une case de culture dans un
lougan et y courut pour s’y mettre à l’abri de l’averse … mais la case fuyait et courait devant elle. Aoua parvint
cependant à rejoindre cet abri fugitif non, sans avoir été traversée jusqu’aux os. 
     Devant la case se tenait un chien à poils longs, un gros safo\fn{Chien du Soudan d’assez grande taille et à poils longs,
employé pour la chasse} qui lui dit: 
     «Jeune fille, tu peux entrer.»
     Aoua ne se le fit pas répéter. Elle pénétra: dans la case, au fond de laquelle eIIe vit suspendu un superbe gigot
de bœuf. Le safo était l’esclave et le gardien de ce gigot qui lui dit: 
     «Fais donc asseoir cette jeune fille sur la natte!» 
     Le safo invita Aoua à s’asseoir, ce qu’elle fit. Au bout d’une minute: 
     «Donne-lui donc de quoi préparer son manger!» ordonna le gigot au chien, son esclave. Le chien remit deux
grains de riz à l’orpheline et quand elle les eut mis à cuire dans le canari les grains se gonflèrent jusqu’à le remplir
entièrement. 
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     Le riz cuit, Aoua le retira de la marmite et vit qu’il était abondamment garni de graisse. Elle en mangea jusqu’à
ce que restait appétit fut calmé et, à ce moment, ce qui restait dans le canari disparut comme par enchantement. 

*
     Aoua passa ainsi huit jours dans cette case en compagnie du chien et du gigot: Jour et nuit elle se nourrissait de
riz à la viande grasse. Pendant la nuit du huitième jour, le gigot dit au safo: 
     «Prie la jeune fille de venir me masser.» 
     Sans se faire prier, Aoua lui rendit en silence le service-demandé. Alors le gigot lui dit: 
     «Je vois que tu es bonne réellement. Retourne chez ton père mais, avant de partir, prends ces deux œufs.
Arrivée à un endroit où tu n’entendras aucune voix, tu les casseras.»
     L’orpheline prit les deux œufs et se mit en route pour regagner le carre paternel. Elle n’était pas loin de la case
du gigot de bœuf qu’elle entendit des voix de gens invisibles qui lui criaient: 
     «Casse les œufs que nous les supions.»\fn{Ce verbe est usité en Normandie dans le sens de «boire par aspiration». Je
l’emploie faute d’équivalent français aussi précis} Elle poursuivit sa route sans s’impressionner des ordres que lui criaient
les voix mystérieuses. 
     Enfin elle arriva à un endroit bien nettoyé, sans la moindre pierre et où ne se faisait entendre aucun bruit. Alors
elle laissa choir un des œufs sur le sol où il se brisa. Des cavaliers, des fantassins armés de fusils, des captifs et
des captives, de l’or en abondance, voilà ce qui sortit de cet œuf-là. Aoua brisa l’autre où se trouvaient quantité de
bijoux, des vêtements somptueux et toutes sortes d’animaux domestiques. 
     Elle dépêcha alors un de ses cavaliers pour aviser son père de son retour. Ce cavalier entra dans le village au
moment où le sartyi, ayant convoqué tous les habitants par le frappement du tabélé\fn{Tambour de convocation} se
mettait en mesure de repousser l'escorte de l’orpheline qu’il prenait pour une colonne ennemie. 
     Le, roi et le père d’Aoua se portèrent à la rencontre de la jeune fille et la conduisirent, toujours montée sur un
cheval qu’elle avait pris parmi les plus beaux, à la case paternelle. 
     Aoua fit don à son père de richesses à profusion. 

*
     Au bout de quelques jours la marâtre, jalouse de voir Aoua devenue semblable à une reine, remit à sa fille
Alimata la peau de mouton qu’elle avait jadis confiée à sa belle-fille, lui enjoignant d’aller, elle aussi, la laver au
Fleuve Rouge. 
     Alimata obéit. Comme auparavant sa demi-sœur, elle rencontra la case fugitive. Comme celle-ci encore, elle la
poursuivit  sous l’averse, fut trempée jusqu’aux moelles et parvint cependant à l’atteindre. Le  safo  l’invita de
même à entrer: 
     «Ah! s’écria-t-elle, plus on vit, plus on voit de choses. Voilà maintenant un chien qui parle!» 
     Quand elle fut entrée, le gigot ordonna au safo de la faire asseoir. 
     «Encore du nouveau! s’exclama Alimata. De la viande qui prononce une phrase!» 
     Au soir, toujours sur l’ordre du gigot, le safo remit deux grains de riz à Alimata pour la preparation de son
repas. L’étourdie se facha: 
     «Ah! s’écria-t-elle, c’est ainsi que vous recevez les étrangers? Quel plat pourrait-on préparer avec deux grains
de riz?» 
     Elle se coucha sans avoir mangé. 
     Le lendemain matin, le gigot la congédia, non sans lui avoir fait présent de deux œufs qu’il lui recommanda
bien de ne casser que là où aucune voix ne se ferait entendre. Alimata partit sans un mot de remerciement. 
     Bientôt elle entendit des voix lui crier: 
     «Casse tes œufs! Casse tes œufs!» Elle s’empressa de les casser en les laissant tomber sur un bloc de latérite:
Des aveugles, des boiteux, des bêtes fauves, des insectes aux piqûres venimeuses en sortirent. Toutes ces bêtes se
jetèrent sur elle et la mirent en pièces. 

10. L’Homme Touffu

     Un père de famille, à sa mort, laissa deux orphelins, un fils appelé Daouda et une fille du nom d’Aïssata. Cette
dernière était si jolie que son frère craignit que le roi ne la 1ui enlevât de force. Aussi construisit-il dans son
lougan même\fn{Les lougans sont situés à l’écart des villages et à une assez grande distance} une case où il logea sa sœur pour
la soustraire à la vue du kuohi.\fn{Roi, en dyerma} Il cessa 1ui-même d’habiter le village et vécut près d’Aïssata
pour la protéger, si besoin en était. 
     Un jour que Daouda chassait l’éléphant, un bouvier se présenta à la porte de la case et demanda à boire.
L’orpheline lui apporta de l’eau. 
     Après avoir bu, le bouvier dit à la jeune fille: 
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     «Tu es vraiment jolie! Si tu y consens, je te prendrai comme femme et je te donnerai cent taureaux en dot.»
     —«Eloigne-toi bien vite, repondit Aïssata, mon frère ne saurait tarder. S’il te rencontrait ici, tu serais un
homme mort.» 
     Le bouvier tint compte de l’avis et s’enfuit sans même s’occuper de son troupeau qui paissait près du champ de
mil des orphelins. Une fois rentré au village, il courut trouver le roi et lui dit: 
     «Kuohi, je sais où il y a une fille d’une beauté sans egale et je puis te l’amener, à condition que tu me donnes
des hommes pour l’enlever car elle est gardée par son frère qui est d’une extrême cruauté.» 

*
     Le roi le fit escorter par 30 cavaliers et il les guida vers la case de Daouda. Quand la petite troupe fut à peu de
distance de la case, le bouvier se rappela la menace que lui avait faite Aïssata de la vengeance de son frère. La
peur le reprit. Il s’arrêta net et, s’adressant à son escorte: 
     «Entourez cette case, dit-il. C’est là que se trouve la jolie fille que nous devons amener au kuohi. Pour moi, je
vais à la recherche de mon troupeau qui s’est égaré ce matin.» 
     Les cavaliers marchèrent à la case. Aïssata qui les voyait venir de loin appela son frère en lui criant: 
     «Voici des cavaliers qui viennent m’enlever.»
     Daouda cessa aussitôt son travail de culture, rentra dans la case prendre ses armes et revenant, l’arc tendu et le
carquois à l’épaule, il dit à sa sœur: 
     «Je vais les tuer tous, à l’exception d’un seul qui ira annoncer la mort de ses compagnons à celui qui les a
envoyés ici.»
     Les cavaliers étaient maintenant proches de la case. Ils poussaient des cris aigus pour épouvanter le défenseur
d’Aïssata, mais Daouda commença à décocher ses flèches dont chacune traversait de 3 à 4 cavaliers. Il abattit
ainsi 29 hommes et n’épargna que le dernier qui s’enfuit et alla prevenir le roi du désastre. 
     Le kuohi exaspéré ordonna à cent cavaliers et à cent guerriers à pied d’aller s’emparer de la jeune fille. De tous
ces hommes il n’en revint qu’un au village. Les autres avaient été tués par Daouda. 
     Successivement  le  kuohi  envoya plusieurs  colonnes qui  furent,  les  unes  après  les  autres,  anéanties  par
l’orphelin. 

*
     Un jour, une vieille vint le trouver et lui dit: 
     «Tu gaspilles tes guerriers sans résultat. Si tu me promets un présent de valeur, dès demain tu auras en ton
pouvoir la jolie fille, sœur de celui qui a tué plus de la moitié de tes guerriers. 
     —«Trouve le moyen de me procurer cette jeune fille, déclara le kuohi et ton fils aura pour femme une de mes
filles.»
     La vieille salua le roi et s’en revint chez elle, où elle fit bouillir une plante soporifique puis, après avoir retiré
de cette décoction les feuilles qu’y avaient bouilli, elle y délaya de la farine de mil. De cette pâte légère elle
fabriqua des «mâssa».\fn{Galettes appelées «monmi» chez les Bambara. Elles sont faites de pâte de mil frite}
     La vieille prit alors le sentier qui menait au lougan des orphelins et tout, en marchant, elle criait «Massa! Qui
veut acheter de bonnes mâssa?» Daouda, qui n’avait pas goûté de ces galettes depuis son départ du village, héla la
vieille, lui en acheta deux et les mangea à belles dents. Il n’avait pas fini de mâcher la dernière bouchée qu’il
tomba à terre profondément endormi. 
     La vieille ne perdit pas de temps. Elle courut prévenir le kuohi qu’il pouvait sans crainte envoyer prendre
Aïssata par 2 hommes seulement car son defenseur ne se réveillerait pas avant le lendemain. 

*
     Le roi dépêcha deux hommes avec ordre de se saisir de l’orpheline. Quand Aïssata les aperçut, elle secoua son
frère  «Réveilletoi!  Deux hommes  viennent  pour  s’emparer  de moi!—Passe  moi  mon carquois  et  mon arc!»
balbutia Daouda, sans faire le moindre mouvement, tant il était paralysé par le sommeil. 
     Les cavaliers s’emparèrent d’Aïssata et l’emportèrent chez le roi qui l’épousa. Quand Daouda reprit ses sens et
qu’il s’aperçut de la disparition de sa sœur, il devint à moitié fou de rage. Il s’enfonça dans la forêt ne voulant plus
voir d’êtres humains. Il y vécut, chassant avec les ziné;\fn{Nom dyerma des guinné ou génies} il mangeait et dormait en
leur compagnie. Il était devenu tout à fait sauvage; des arbustes, des herbes poussaient sur sa tête. 

*
     Un jour que, fatigué de marcher, il s’était étendu sous un arbre, des bûcherons l’aperçurent. Ils se jetèrent sur
lui, le ligottèrent et l’entraînèrent au village où ils le livrèrent au roi. 
     Le kuohi fit couper les herbes et les arbustes qui lui avaient poussé sur la tête; on lui rasa les cheveux. Ensuite
le roi le donna à sa femme Aïssata pour qu’il gardât l’enfant qu’elle avait eu de lui. Aïssata ne reconnut pas en ce
captif son frère Daouda; mais lui l’avait  reconnue dès en entrant dans sa case. Il prit l’enfant et chanta cette
chanson: 
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     «O mon neveu amuse-toi ! Fils de celle que j’ai nourrie avec le lait des vaches de notre père, amuse-toi!» 
     Aïssata, en l’entendant, se mit à pousser des cris. Le kuohi accourut avec ses captifs et s’inquiéta de ce qu’elle
avait à crier ainsi 
     «Kuohi! dit-elle, tu as fait de mon frère ton captif et tu me l’as donné pour garder mon fils!»
     Le roi demanda à Daouda si Aïssata disait la vérité. Celui-ci alors raconta au kuohi toute son histoire; quand il
fut à la fin, son beau-frère lui donna de l’or et de l’argent en quantité, des bijoux, des chevaux, des vaches et lui
abandonna tout pouvoir sur la moitié du village. Par la suite il lui confia une colonne à commander car Daouda
avait prouvé, aux dépens même du roi, qu’il était brave et qu’il tirait adroitement de l’arc. 

158.183 1. Les Ouokolo et L’Apprenti Chasseur 2. La Conquête du Dounnou 3. Les Deux Intimes 4. La Femme
Aux Sept Amants 5. L’Épreuve de la Paternité 6. Les Œufs de Blissi-ou 7. L’Année des Grêlons Comestibles:

Seven Folktales\fn{by Badian Koulibaly (before 1911-     )} Bogandé, Gnagna Province, Burkina Faso (M) 7

1. Les Ouokolo et L’Apprenti Chasseur

     Un jour un apprenti chasseur monta dans l’observatoire de chasse.\fn{Cet observatoire consiste en un plancher de lattes
posé sur deux fortes branches et d’où le chasseur épie le gibier en se dissimulant dans le feuillage} Cet observatoire se trouvait dans
un arbre tout proche du village des ouokolo.\fn{Sur les ouokolo voir étude-préface du tome I}
     Ce jour-là les nains sortirent de chez eux. Ils étaient tout petits, hauts comme une canne à peine, avec de
longues  barbes,  et  leurs  pieds  étaient  tournés  sens  devant  derrière.  Its  portaient  processionnellement  le
komo,\fn{Le kama est le fétiche secret de l’association des Koursi Koroni (V. à ce sujet Arcin et Delafosse)} leur fétiche, qui leur
criait: 
     «He  ouokolo  et  toi,  maitre  du fétiche,  le  soleil  peut  se  coucher  devant  quelqu’un qui  ne le  verra  plus
demain!.»\fn{Ceci signifie: Tel vit au crépuscule qui peut-être sera mort avant l’aube du lendemain}
     Dès que l’adolescent eut entendu le fétiche et aperçu les  ouokolo, il prit peur et se laissa choir du haut de
l’arbre, puis il s’enfuit vers son village. Il rentra chez son maître, fiévreux et tremblant de tous ses membres. 
     Le maître lui demanda ce qu’il avait et l’adolescent lui conta ce qu’il venait de voir. Le chasseur prit alors une
poudre  qui  détruisait  les  maléfices  des  guina.  Il  la  délaya  dans  de  l’eau  et  en  lava  son  apprenti  qui  fut
promptement guéri. Le maître-chasseur lui dit alors: 
     «Un chasseur ne doit pas redouter les guina car il est exposé à les rencontrer constamment dans la brousse.» 

2. La Conquête du Dounnou\fn{Tamtam de grande dimension servant pour la danse. On le suspend au cou du frappeur. On dit aussi
«doundou»}

     Jadis il n’y avait de dounnou que chez les hyènes et les hommes en ignoraient l’usage. 
     Un jour un homme, nommé Siramaka, entendit un son de tamtam qui lui fut agréable à l’oreille. Aussi résolut-
il de s’approprier l’instrument qui produisait ce son.
     Il se dirigea du côté où il avait entendu résonner le dounnou et parvint ainsi au village des hyènes. 

*
     Les fauves s’emparèrent de lui et l’attachèrent pour l’empêcher de s’échapper. Il  fut décidé qu’il serait offert
en sacrifice\fn{On égorge souvent des poulets en offrande au génie de l’arbre où a été coupé le dounnou. On pense que ce génie a quitté
l’arbre et habite désormais l’instrument. Avant d’abattre l’arbre on a déjà sacrifié un mouton au guina. Pour faire un tadounou ou tambour
de guerre,  il  est  nécessaire de détruire le village qui contient l’arbre choisi  dans ce but} à leur  dounnou  dont le son était si
puissant  qu’on  l’aurait  entendu  résonner  de  Bamako  alors  qu’on  l’aurait  frappé  à  Bogande.\fn{Plus  de  1000
kilomètres}
     Pendant la nuit, Siramaka réussit à user les liens qui lui immobilisaient les bras. Il s’empara du dounnou et
s’enfuit, l’emportant avec lui. Avant que les hyènes se fussent aperçues du vol, il était déjà rentré dans son village
et en train de frapper le dounnou dont le son attira une grande affluence de curieux. 
     Depuis lors les hommes ont toujours possédé des dounnou et l’usage s’en est perpétué parmi eux. 

3. Les Deux Intimes

     Ce conte est un double du précédent. 
     Un fama avait deux fils: l’un né d’une captive; l’autre, d’une femme libre. Tous deux se nommaient Mamady.
     Ils vivaient en étroite intimité et étaient également bien traités par leur père. L’un et l’autre portaient les mêmes
bijoux. Chacun d’eux notamment avait un bracelet d’argent absolument semblable à celui de son frère. 
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*
     Le fils de la captive est tombé dans une mélancolie profonde. Il finit par avouer à son frère, qui le pressait de
questions à ce sujet, qu’il désire la mère de celui-ci. 
     Le fils de la femme libre n’hésite pas à s’entremettre près de sa mère et la femme du roi accueille l’amour du
demi-frère de son fils. Elle lui fait savoir que, les jours où sa captive lui remettra de sa part une kola blanche, ce
sera une invitation à venir la trouver car son mari sera absent. Si la kola est rouge, il devra s’abstenir. 

*
     Un jour la captive se trompe, Elle remet au fils de la captive une kola blanche. L’amant pénétra de nuit dans la
case de sa maîtresse et en tâtonnant dans l’obscurité il touche son père à la poitrine. Celui-ci se réveille et le saisit
au poignet. Le fils de la captive parvient à dégager son bras mais non sans abandonner son bracelet aux mains du
fama.
     Il court faire part à son frère de sa fâcheuse aventure. Celui-ci lui promet de le retirer de ce mauvais pas pourvu
qu’il garde le silence là-dessus. 

*
     Le lendemain dès le matin, le fama a convoqué les gens du village. 
     «A qui ce bracelet!» demande-t-il. Le fils de la femme libre s’avance alors: 
     «Père, dit-il, il est à moi. Je l’ai perdu cette nuit en tentant une expérience à propos de laquelle j’avais engagé
un pari avec Mamady. Mon frère affirmait qu’il aimerait mieux mille fois affronter la lionne du bois voisin que de
te toucher à la poitrine. Moi j’ai déclaré que je préférerais te toucher que de courir un tel danger, et c’est pour le
prouver que j’ai pénétré de nuit dans la case où tu dormais près de ma mère!» 
     «—Ton frère avait tort, répondit le  fama, de préférer un tel danger au fait de me toucher la poitrine. Et je
t’approuve de lui avoir conseillé le contraire! J’aimerais mieux qu’on me touchât la poitrine cent fois que de vous
voir l’un ou l’autre en péril. Pour te témoigner ma satisfaction, je te fais don d’un cheval.»
     C’est ainsi que le frère sauva son frère.

4. La Femme Aux Sept Amants

     Une femme très jolie mais tout à fait dépourvue de pudeur avait sept amants entre lesquels elle se partageait
malgré la surveillance de son mari. Celui-ci dit un jour: 
     «Je vais aller passer trois jours chez un ami dans un village voisin.» Il prit sa lance et partit. 
     A peine était-il hors du village que la femme envoya sa captive prévenir de ce départ chacun de ses amants et
les informer qu’ils pourraient la venir voir le soir même. Elle se réservait de les congédier rapidement l’un après
l’autre sous le premier prétexte qui lui viendrait à l’esprit. 
     Vers six heures du soir, un des amants se présenta chez la femme. Il s’assit sur la natte et ils commencèrent a
s’entretenir en semble. Tout à coup un bruit de pas se fit entendre. La femme crut que son mari avait simulé un
voyage et qu’il rentrait à l’improviste dans l’espoir de la surprendre avec un amant. Elle aida son compagnon à
grimper jusqu’à l’orifice d’un très grand canari dont elle se servait pour la fabrication du dolo. Quand son amant
fut dans la cachette, elle reprit sa place sur la natte. 

*
     Celui dont elle venait d’entendre le pas n’était pas son mari, mais un second amant qui venait au rendez-vous.
Pendant qu’elle s’amusait avec celui-ci, ils entendirent quelqu’un encore qui s’approchait de la case. Aussitôt la
femme qui redoutait  toujours l’apparition de son mari fit  cacher le dernier venu dans le même canari que le
premier amant.
     Ce bruit de pas provenait d’un troisième amant se rendant à la convocation de sa maîtresse. Lui aussi ne tarda
pas à être dérangé dans son entretien avec celle-ci et dut aller rejoindre ses confrères dans le canari. 
     Et l’un après l’autre, six des amants se trouvèrent ainsi réunis dans le grand vaisseau de terre. Le sixième s’y
était réfugié au bruit des pas du mari. Celui-ci, en effet, avait réellement simulé son voyage et revenait, comme sa
femme en avait eu le soupçon, pour la surprendre en flagrant délit d’adultère.

*
     Le mari rentra donc sans s’apercevoir de rien. Après avoir mangé un copieux plat de riz préparé par la femme à
l’intention de ses amants, et auquel ceux-ci, faute de loisir, n’avaient pu même toucher, il se coucha. Sa femme
vint s’étendre entre le mur et lui. 
     Au bout d’un instant, un homme pénétra dans la case en confiance et sans faire de bruit pour annoncer son
arrivée comme quelqu’un qui rentre chez soi. Le mari se leva et cria: 
     «Qui va là?» 
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     L’homme, qui n’était autre que le septième amant, était entré sans penser que le mari pouvait être de retour.
Reconnaissant la voix de celui-ci, il ressentit une vive frayeur et se hâta de répondre: 
     «C’est moi, Dialaguilé! Ma mère m’envoie emprunter un canari à ta femme pour bouillir son dolo.» 
     Satisfait de cette réponse, le mari se recoucha. Sa femme était au comble de la joie de voir s’offrir à elle le
moyen de rendre la liberté à ses amants sans que son mari s’en doutât. Elle se leva et montrant au dernier venu le
canari qui renfermait ses rivaux, elle l’aida à se le charger sur la tête. 
     Malgré le poids du canari, l’amant sortit sans manifester la moindre gêne. Une fois dehors: 
     «Quelle chance j’ai eue aujourd’hui! se dit-il. Sans cela, son mari m’aurait coupé le bengala.» Du fond du
canari, les six autres amants s’écrièrent à la fois: 
     «Et nous autres, donc! N’avons-nous pas eu plus de chance encore?»
     Le porteur du canari, furieux de se découvrir tant de rivaux et surtout de les avoir sortis de péril, jeta à terre le
vaisseau qui se brisa. Puis il s’en alla chez lui. Des hommes qui se trouvaient dans le canari, les uns se cassèrent
les bras et les autres, les jambes. Pas un ne se tira indemne de l’aventure. 

5. L’Épreuve de la Paternité

     Un homme, nommé Niamankolo, avait eu de sa femme Saran cinq enfants. Sans cesse il se vantait de la vertu
de sa femme auprès de trois de ses amis. Ils ne pouvaient se trouver réunis sans que Niamankolo pronât la fidélité
de Saran. Un jour il entamait, une fois de plus, l’éloge de celle-ci: 
     «Ma femme, proclamait.il, n’a jamais connu d’autre homme que moi! Jamais elle n’est sortie de ma case
qu’après en avoir obtenu la permission de moi!» 
     —«Ami, répliqua un de ses compagnons, tu te trompes grandement! Ta femme est aussi fausse que les autres!»
Quand les quatre amis se séparèrent, celui qui avait ainsi parlé au trop confiant mari le tira à l’écart et lui dit: 
     «Depuis plus de sept ans l’un de nous est l’amant de cette Saran don’t-tu exaltes la retenue. Veux-tu savoir à
quoi t’en tenir? Monte au déclin du jour dans le grand tamarinier qui se trouve au bord du sentier du marigot.
Installe-toi dessus avant que les femmes passent pour chercher de l’eau.»

*
     A l’heure indiquée, Niamankolo se rendit à l’arbre et y grimpa. Il ne s’était pas plus tôt installé à califourchon
sur l’une des maîtresses branches qu’il  vit venir Saran, sa femme. Elle s’arrêta sous l’arbre, défit  son pagne,
l’étendit à terre et s’assit dessus. 
     Au bout d’un instant,  un homme arriva de son côté. Quand cet homme fut sous l’arbre, Niamankolo le
reconnut pour un des amis avec lesquels il devisait une heure auparavant. C’était l’amant dont l’autre lui avait
parle. Le faux ami s’approcha de la femme enriant: 
     «Pourquoi ris-tu?» lui demanda-t-elle. 
     —«C’est, répondit-il que ton mari ne cesse d’affirmer que tu n’es pas de celles qui vivent une mauvaise vie. 
     —«Il a raison, déclara la femme. Si je voulais t’apprendre de qui sont trois de mes cinq enfants tu me traiterais
de folle car tu le sais aussi bien que moi!» 
     Ils se mirent à plaisanter là-dessus tous les deux. Ensuite l’homme s’assit près de Saran et commença à lui
pointer l’index dans le côté pour la chatouiller. 
     La femme se tortillait et s’écartait d’un coup de rein pour revenir aussitôt se serrer contre son amant. Enfin
celui-ci enleva sa culotte et Saran, comprenant son intention, se concha sur le dos, les yeux vers la ramure du
tamarinier. L’homme se disposait à prendre position quand Saran le rejeta sur le côté, se releva toute tremblante et
s’enfuit vers le village sans même un sourire d’adieu à son amant. Elle venait d’apercevoir son mari mal dissimulé
par le feuillage. L’am ant cria: 
     «Saran!» à trois reprises, se demandant ce qu’elle avait à fuir ainsi. Mais elle, sans retourner la tête, continuait
à se hâter, tout en rattachant son pagne comme elle le pouvait. 
     L’homme se reculotta etpartit à la poursuite de sa maîtresse, mais en vain l’appelait-il: il ne recevait aucune
réponse. 

*
     Quand Niamakolo jugea que les deux amants devaient être rentrés au village, il descendit de son observatoire
et s’en revint chez lui. En le voyant rentrer, Saran lui demanda: 
     «D’où viens-tu donc?» 
     —«Tu ne l’ignores pas! répliqua-t-il. Prépare tes paquets car demain tu ne coucheras pas ici!» 
     Ceci dit, Niamankolo sortit et alla chez ses oncles leur emprunter cinq chevaux qu’il amena tout sellés. Il dit
alors aux cinq enfants: 
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     «Je vais m’étendre en travers de la route. Vous monterez ces chevaux et les lancerez au galop. Arrivés où je
serai, vous les ferez sauter par dessus moi!» 

*
     Il alla se coucher en travers du chemin. Les enfants lancèrent leurs chevaux à tour de rôle. Trois seulement
d’entre eux se décidèrent à faire sauter leurs montures par dessus l’obstacle humain. 
     Les deux autres l’essayèrent à trois reprises mais au moment d’imprimer l’élan, un scrupule les arrêtait et ils
retenaient leurs bêtes de peur de faire du mal à leur père. Ils s’apprêtaient à renouveler leurs tentatives quand
Niamankolo les contint du geste: 
     «Ça suffit! dit-il. J’ai vu lesquels d’entre vous étaient réellement mes fils.» Il rentra avec tous dans la case et,
appelant Saran, il lui di: 
     « Prends ces trois enfants (il leur avait fait former un groupe distinct). Ramène-les à leur père. Mieux que moi-
même tu le connais!» 
     La femme s’en alla avec ses trois bâtards. Depuis ce jour personne n’accepte de garder chez soi les enfants de
l’adultère car, tôt ou tard, ils finissent par dominer les enfants légitimes. 

6. Les Œufs de Blissi-ou

     Tout le temps que dura la famine, le lièvre nourrit les siens avec des œufs de blissi-ou.\fn{Blissi-ou est le pluriel de
blissi (ou Yblis). L’idée du démon de l’Islam se déforme comme on le voit. Le nom propre devient nom commun et les «satans» ne sont
plus que de bizarres génies, sortes de monstres ovipares}
     Un jour Niénemba, la femelle de l’hyène vint chez lui demander de la braise. Elle trouva Madame Lièvre en
train de faire cuire des œufs. Sans rien dire, elle sort avec sa braise mais, sitôt qu’elle fut dehors, elle urina dessus
pour l’éteindre. Puis elle revint redemander du feu. 
     Trois fois de suite, Niénemba rentra ainsi, feignant de n’avoir pu garder sa braise allumée. A la quatrième fois,
la hase lui fit cadeau d’un peu d’œuf frit pour en goûter: 
     «Je vais le garder pour mes petits, dit Niénemba, car ils n’ont que de l’herbe et des feuilles à manger.»

*
     Sitôt que Niénemba fut de retour chez elle Diâtrou, son mari, alléché par le parfum des œufs frits, se précipita
sur elle comme un fou pour lui arracher ce qu’elle apportait. Niénemba lui asséna d’abord un violent coup de
sounkala\fn{Pilon à écraser le mil ou le riz} sur le chef puis, lui jetant les œufs: 
     «Prends et mange, goulâfre! lui cria-t-elle. Tu vois bien que tu n’es qu’un lâche et qu’un fainéant! Chez le
lièvre toujours on a à manger tandis qu’ici ta famille crève de faim!» 
     —«Tu auras des œufs, toi aussi, demain!» affirma Diâtrou avec solennité. 

*
     La nuit même, après s’tre placé un œuf pourri entre la gencive et la joue, Diâtrou s’alla poster derrière la case
de Maître Lièvre. Puis il se mit à geindre lamentablement.
     «—Qui est-là?» cria Maître Lièvre en sortant de chez lui.
     «—C’est moi, petit lièvre!» geignit Diâtrou de sa plus dolente voix. «J’ai bien mal aux dents! Viens donc me
retire, la boule de pus que j’ai la!» 
     —«Oui, mais … si tu allais me pincer les doigts?», dit le lièvre hésitant. 
     —«Un malade n’est jamais méchant envers son basitigui»\fn{Maître des remèdes, l’homme aux remèdes, médecin (mot
bambara)} protesta l’hyène. 
     Le lièvre alors s’approcha et introduisit la patte dans la gueule du faux patient qui la serra aussitôt entre ses
mâchoires. 
     «Je ne te lâcherai pas la patte», grommela Diâtrou, «avant de savoir où tu as trouvé des œufs!» 
     —«Laisse-moi!—Je t’y mènerai dès que le coq chantera!» promit le lièvre. 
     Diâtrou desserra les dents et le lièvre put dégager sa patte. Afin de hâter le départ l’hyène courut frapper son
coq et celui-ci crl: 
     «Le coq a chanté! Il faut nous mettre en route», revint-elle dire au lièvre. 
     —«Non!» riposta celui-ci qui n’était pas dupe. «Attendons que les vieilles aient commencé a tousser, comme
elles le font chaque jour au réveil.»
     Diâtrou se hâta d’aller frapper sa vieille mère jusqu’à ce que celle-ci eût toussé à plusieurs reprises. 
     Cette fois le lièvre feignit d’être persuadé que le jour allait poindre. Il prit sa peau de bouc\fn{Outre en peau de
bouc} tandis que l’hyène, de son côté, se chargeait d’un sac en peau de bœuf, car un petit sac ne lui aurait pas suffi.
     Alors ils se mirent en route. 

*
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     Quand ils furent arrivés à l’endroit où les blissi-ou pondaient, ils remplirent à demi leurs sacs avec des œufs.
Le lièvre acheva de remplir le sien avec des fruits verts de nzaba,\fn{Arbuste à fleurs étalées blanches. On en extrait un
latex} dont chacun était à peu près de la grosseur du poing. Il conseilla à Diâtrou de faire de même. Mais celui-ci
ne l’entendait pas de cette oreille. Malgré les représentations du lièvre qui lui affirmait qu’ils rencontreraient sept
troupes de blissi-ou sur le chemin du retour, il s’entêta à faire le plein de son sac avec des œufs. Et, comme le
lièvre insistait, il le frappa brutalement à la joue, jurant que la malicieuse bête ne cherchait à le détourner d’emplir
son sac que par jalousie pure et pour l’empêcher de mettre à profit sa force pour emporter plus d’œufs que lui. 
     Il repartirent. A la première troupe de blissi-ou qu’ils croisèrent, le chef de ceux-ci demanda: 
     «D’où vient mon frère lievre?» Et le lièvre repondit: 
     «De ramasser des œufs de pintade.» Là-dessus, le blissi reprit; toujours en chantant: 
     «Jette m’en un que je le voie!» 
     Le lièvre lui jeta un fruit de nzaba. Après l’avoir bien examiné, le blissi lui dit: 
     «Fiyi … boou!\fn{Onomatopée reproduisant (fiyi) le sifflement produit par le passage dans l’air de l’objet jeté et (boou!) sa chute
sur le sol} passe, lièvre, passe!» 
     (Les blissi-ou demandaient ainsi à vérifier le contenu des sacs parce qu’ils s’étaient rendu compte qu’on leur
volait leurs œufs.)
     Le tour de l’hyène venu, le chef blissi lui fit les mêmes demandes et Diâtrou y répondit ainsi qu’il l’avait
entendu faire au lièvre, mais comme il n’avait pas le moindre fruit de nzaba, ce fut un œuf qu’il dût présenter à
l’examen des blissi-ou. 
     Alors,  sans  un mot,  les  blissi-ou cernèrent  l’hyène,  la  saisirent,  la  déchiquetèrent  et  en  dévorèrent  les
morceaux. 
     Le lièvre, lui, rentra au gîte sans être inquiété. 

7. L’Année des Grêlons Comestibles

     C’était au cours d’une grande disette. Soumango,\fn{Un des surnoms de l’hyène; signification: «le puant»} l’hyène, dit
un jour au lièvre: 
     «Petit lièvre, si nous vendions nos mères? Nous pourrions ainsi acheter de quoi manger.»
     Le lièvre accepta la proposition. Il passa au cou de sa mère un bout de fil en guise de licol, lui recommandant
de le casser quand ils seraient en route, l’hyène et lui. 
     Soumango attacha au cou de la sienne une grosse corde bien solide, faite de lanières de peau tressées, puis il
partit, escorté du lièvre qui trottait derrière lui. 
     A mi-chemin, mère-hase, d’un coup sec, brisa le fil et décampa. Le lièvre, alors, dit à l’hyène: 
     «Je vais m’en retourner chez moi car ma mère s’est.sauvée.»
     —«Non, répondit Sou mango, ne t’en retourne pas. Nous allons vendre la mienne. Le prix que nous en tirerons
nous «suffira».

*
     On continua la route. Au premier village qu’ils atteignirent, Soumango vendit sa mère et avec le prix, fit
l’acquisition d’un bœuf. Alors, toujours accompagné du lièvre, il reprit le chemin de sa case. 
     Il était près de quatre heures du soir quand nos deux marchands quittèrent le village où ils avaient vendu la
mère-hyène. Ils emmenaient leur bœuf avec eux. 
     Au moment où le soleil allait disparaître, ils arrivèrent sous un gros baobab dont le tronc était creux. 
     «Je vais égorger mon bœuf ici, dit l’hyène au lièvre. Toi pendant ce temps va donc me prendre un peu de braise
dans ce foyer la-bas!» 
     —C’était le soleil couchant que Soumango prenait pour un foyer.—
     Soumango égorgea son bœuf et se mit à le dépouiller. Le lièvre n’avait pas bougé: il regardait travailler son
compagnon. Quand il vit la besogne terminée: 
     «Grand frère Soumango dit-il à l’hyène, tu le sais, je ne peux pas faire de grandes enjambées. Si je vais
chercher de la braise, je ne serai pas de retour assez promptement …» 
     «—Oui, reconnut l’hyène, tu as raison. Veille bien sur la viande. J’y vais moi-même!» 
     Et Soumango courut de toute la vitesse de ses pattes vers le soleil qui déclinait de plus en plus. Et tout en
courant il criait au disque rouge: 
     «Feu! attends-moi donc!» 
     Et il continuait à galoper éperdûment. 

*
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     Pendant que la sotte bête poursuivait ainsi le soleil, maître lièvre était ailé chercher sa mère. Il lui fit prendre
place en haut du baobab, dans la partie creuse de l’arbre. Après quoi il lui apporta la viande du bœuf, a l’exception
de la tête qu’il enterra, de façon à ne laisser sortir de terre que les cornes. 
     Cela fait, il remonta près de sa mère qui déjà avait mis la viande à rôtir. 

*
     Quand le lièvre, de son observatoire, vit revenir Soumango, dans le clair de lune, il dégringola rapidement de
l’arbre et, prenant un gros bâton, il en frappa le sol, en même temps qu’il appelait l’hyène à grands cris «Frère
Soumango, reviens vite! La terre vient d’engloutir notre viande!» 
     Comme l’hyène était toute proche, le malin, abandonnant son gourdin, empoigna les carnes et feignit de tirer
dessus de toutes ses forces. 
     Soumango survint et, tirant à son tour tant qu’il put, il arracha du sol la tête de bœuf. 
     «Le feu n’a pas voulu m’attendre, expliqua-t-il au lièvre, et je tombe de fatigue. D’ailleurs voici qu’il va
pleuvoir. Mettons-nous à l’abri. L’averse passée, nous reprendrons notre route et nous emporterons cette tête de
bœuf.» 
     L’orage ne tarda pas à eclater. Le lièvre alors passant derrière le baobab, rejoignit sa mère et reprit son repas
interrompu, tandis que Soumango s’effaçait, autant qu’il le pouvait, contre le tronc du gros arbre. 

*
     De temps à autre, les convives d’en-haut jetaient les os du bœuf après les avoir dépouillés de toute viande et
cela tombait sur le crâne de l’hyène qui les broyait et les avalait avidement tout en disant: 
     «Ah! les grêlons de cette année frappent rudement, mais pourtant je les trouve infiniment plus doux que ceux
de Pan dernier!» 
     Un os plus gros que les autres lui entama le crâne en tombant lourdement dessus. A ce moment l’hyène leva la
tête et vit, à l’orifice du creux, le lièvre qui s’apprétait à lui lancer un autre os. 
     —«Comment! tu manges de la viande et tu ne m’en donnes pas! Attends un peu! Je vais chercher une autruche
pour t’attraper! Elle qui a un long cou, saura bien t’atteindre!» 
     Et l’hyène partit à la recherche de l’autruche. 

*
     Pendant son absence, le lièvre descendit de l’arbre. Il ramassa la corde qui avait servi à mener le bœuf; puis il
regagna son refuge et fit un nœud coulant à l’extrémité de la corde. 
     Quand Soumango fut de retour, amenant avec lui l’autruche, l’oiseau allongea le cou pour attraper le lièvre et
introduisit sa tête dans l’orifice du creux. C’était ce qu’attendait le lièvre. Il passa le nœud coulant au cou de
l’autruche et tira fortement dessus. Il tira si fort que, d’émotion, l’autruche lâcha un œuf. 
     L’hyène s’en saisit, le cassa et l’avala.
     «Tire fort, petit lièvre! cria-t-elle. Si l’autruche pond trois œufs, je t’en promets un! Si elle en pond sept, il y en
aura trois pour toi. Tire! Tire fort!» 
     L’autruche se débattait tant qu’elle pouvait. Elle parvint à rompre la corde et se retourna vers l’hyène pour lui
donner des coups de bec sur la tête, mais Soumango avait déjà pris la fuite. 
     L’autruche courut après elle. 

*
     Un ancien terrier de porc-épic se trouva sur le chemin du fuyard qui s’y fourra vivement. L’autruche, alors,
s’arracha une plume et la piqua en terre à l’orifice du terrier. Tant que l’hyène verrait cette plume elle n’oserait
s’aventurer dehors croyant l’autruche en sentinelle près de l’entrée. 
     Ensuite l'autruche s’éloigna. 
     Chaque  fois  que  Soumango  s’approchait  de  l’orifice,  il  voyait  la  plume  et  s’en  retournait  se  blottir
précipitamment au fond du terrier. 
     Cela dura ainsi sept jours pendant lesquels Soumango ne prit aucune nourriture. 

*
     Le huitième jour, au matin, line vieille qui coupait des Kalas\fn{Kala: roseau de marais} pour se préparer des
allume-feux passa près du terrier, juste au moment où l’hyène s’avançait pour voir si le passage était libre enfin.
Soumango lui cria «Ma mère! chasse donc l’autruche qu’elle «ne m’empêche plus de m’en aller.»
     —«Ce n’est pas une autruche qui est là répondit la vieille mais seulement une plume d’autruche! 
     —«Enleve-là! 
     —«Je crains que tu ne me dévores quand tu sortiras du terrier.» 
     —«Jamais tant que je vivrai! je ne te toucherai! affirma Sou mango.»
     La vieille se laissa persuader. Elle enleva la plume d’autruche et l’hyène se précipitant au dehors, terrassa sa
libératrice, l’étrangla et la dévora entièrement avant de rentrer dans son village. 
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158c.11 1 La Femme Enceinte 2. Les Orphelines 3. Le Cultivateur 4. Bénipo et Ses Sœurs\fn{by Yelbi [1], Nassa [2]
and Ourdio [3,4] (before 1911-    )} “jeunes gourmantié de Bogandi (Cercle de Fada)”, Fada, Gourma Region, Burkina

Faso (F) 4

1. La Femme Enceinte

     Une femme enceinte se rendit un jour à la rivière, accompagnée de ses co-épouses pour y puiser de l’eau. 
     Quand elles furent sur la berge, elle posa son canari\fn{Jarre indigène} à terre et fit signe à ses compagnes qu’elle
allait aux cabinets. Avant qu’elle fût de retour, ses co-épouses étaient reparties après avoir rempli leurs jarres. Elle
emplit la sienne aussi, mais elle ne parvint pas à la recharger sur sa tête car il était devenu trop lourd pour qu’elle
pût le soulever sans aide. 
     Elle se mit à pleurer. Le chef-du-marigot» un génie de l’eau, sortit de la rivière et lui dit: 
     «Si je te charge ton canari sur la teête, consens-tu à me donner soit comme ami, soit comme épouse, selon son
sexe, l’enfant qui va bientôt naître de toi?» 
     La femme le lui promit. Le chef-du-marigot alors prit le canari, l’éleva jusqu’à la tête de la femme et le posa
sur le petit coussin.\fn{Ce coussin sert à atténuer la dureté du contact des charges que l’on porte sur la tête}

*
     Quelque temps après, la femme mit au monde une fille. Elle était bien résolue à ne pas tenir l’imprudente
promesse faite au nyouma Yanniba.\fn{Etre de l’eau (mot gourmantié)} Quand la fillette put marcher, elle lui interdit de
s’approcher de l’eau. 
     Un jour pourtant, la petite fille lui désobéit. Elle accompagna ses camarades au marigot et se baigna avec elles.
     La mère ne tarda pas à s’apercevoir de l’absence de sa fille.  Après l’avoir  cherchée vainement dans le
voisinage du carré,\fn{Groupe de cases sous l’autorité du chef de famille} elle songea qu’elle pouvait être allée au marigot.
Elle y courut et en atteignit le bord juste au moment où les compagnes de sa fille sortaient de l’eau en poussant de
grands cris. Elle demanda ce qu’était devenue la petite: 
     «Elle est au fond de l’eau!» Telle fut leur réponse.
     La pauvre mère ne savait pas nager. Elle se laissa tomber à terre et pleura. 

*
     Près d’elle vint un singe pleureur qui lui dit: 
     «Si la race humaine n’était pas si ingrate,\fn{Préambule fréquent des offres de service des guinnés} je pourrais te rendre
l’enfant que tu pleures! …» 
     —«Rends-la moi! implora la mère et jamais je n’oublieai ce service!» 
     I.e. pleureur alors entra dans l’eau. Il se rendit à la case du chef des génies de l’eau et lui dit: 
     «Chef-du-marigot! regarde donc derrière toi! Il ya un boa qui s’enroule autour d’un de tes booufs.»
     Le djihan\fn{Guinné (mot gourmantié Dialecte de Fada)} se retourna pour voir. 
     Pendant ce temps, le pleureur avait saisi la fillette. Il la jeta prestement sur son dos et bondit hors de l’eau. 
     Il rendit l’enfant à sa mère et celle-ci lui promit solennellement qu’en souvenir de ce bienfait, sa famille ni ses
descendants ne mangeraient jamais du singe. 
     La descendance de cette fillette se refuse obstinément à se nourrir de la chair des pleureurs.

2. Les Orphelines

     Un homme avait deux epouses. Il mourut laissant une fille à chacune d’elles. 
     Au bout de quelques mois l’une de ses veuves le suivit dans la tombe. La seconde femme s’occupa des deux
orphelines mais elle avait pour sa propre fille toutes les préférences. A l’autre fillette incombaiant les besognes les
plus pénibles. C’était elle qui allait cueillir les feuilles pour la sauce et le mâni.\fn{Mâni nom gourmantié du glouan
bambara  appelé  gombo par  les  Européens.  Plante  mucilagineuse} Et  quoiqu’on fut  en saison sèche,  sa marâtre exigeait
qu’elle lui apportât du mâni frais. Aussi, chaque jour, faute d’avoir pu en trouver, la fillette était-elle, battue. 

*
     Une nuit sa mère lui apparût en rêve et lui dit: 
     «Sème demain des graines de mâni sur ma tombe. De cette façon tu trouveras du gombo\fn{Gombo nom antillais
(!) du gombo (Hibiscus)} frais tous les matins.»
     La petite suivit ce conseil dès son réveil. Avant qu’elle s’en revint à la soukala\fn{Soukala agglomération familiale
(mot bambara). En gourmantié «Noyana». En français colonial, carré} le mâni avait poussé déjà puis fleuri et fructifié. Elle en
cueillit les fruits puis rentra à la case.Ce jour-là elle ne reçut pas de coups. 
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     Le lendemain sa mâratre l’envoya comme d’ordinaire cueillir le mâni mais quand elle fut arrivée à la tombe les
pieds de gombo avaient disparu. Elle se mit alors à pleurer disant: 
     «Ma méchante marâtre m’envoie chercher du gombo!» Et  aussitôt  les pieds de mâni sortirent  de terre,
fleurirent et fructifièrent. Elle detacha quelques fruits et s’en retorna. 

*
     Le lendemain encore, quand la petite vint à la tombe la tête de sa mère était sortie de terre jusqu’à la naissance
du cou. Et la tête disait:  
     «Viens cueillir tes gombos, les voilà devant toi!»
     —«Maman, répondit la fillette après avoir pris les gombos, puisque tu parles, reviens avec moi chez nous!» 
     —«Il faut attendre encore un peu, déclara la tête.»
     De retour à la case, la petite raconta à sa marâtre qu’elle avait vu sa mère. La femme la traita de menteuse et la
frappa. 
     Le lendemain quand elle fut devant la tombe, la petite fille dit à la tête de sa mère que sa marâtre l’avait
frappée pour lui avoir raconté ce qu’elle avait vu la veille. 
     La morte, furieuse, sortit alors en entier de sa fosse. Elle remplit de gombo la calebasse de son enfant puis,
prenant les devants elle se rendit a la soukala et gagna la case qu’elle habitait de son vivant. 
     Le fillette, de son côté alla porter les gombos à sa marâtre et lui annonça que sa mère était de retour dans son
ancienne case et qu’elle lui souhaitait le bonjour. 
     La marâtre la maltraita de nouveau mais, au bruit des coups l’autre co-épouse était sortie de sa case. 
     Les deux femmes se battirent.

*
     Quelques jours après la marâtre mourut et on l’enterra. Quand à la mère ressuscitée, elle était restée dans sa
case et avait repris son genre d’existence d’autrefois. 
     A son tour l’orpheline de la marâtre alla semer des mânis sur la tombe de sa mère. La ressuscitée l’appela: 
     «Je ne veux pas, lui déclara-t-elle, me montrer aussi méchante envers toi que ta mère le fut envers ma propre
fille. C’est celle-ci qui s’occupera des sauces, comme au temps de sa marâtre.»
     Malgré ces paroles bienveillantes, la fille de la marâtre alla le lendemain matin chercher du gombo sur la
tombe de sa mère. 
     Le mâni en sortit aussitôt et elle en fit provision. A son retour la ressuscitée lui dit: 
     «Je t’ai déjà défendu d’aller cueillir du gombo. Encore une fois, c’est ma fille qui se chargera de ce soin.»

*
     Cette défense n’empêcha pas la jeune fille d’aller récolter le mâni. Ce jour-là elle trouva la tête de sa mère
sortie de la terre: 
     «Mère! supplia-t-elle, sors de cette fosse et reviens à la case!» 
     —«Attends un peu! dit la tête.»
     —«Non! Non! il faut t’en revenir tout de suite! car je suis seule et je n’ai plus de mère!»
     Et comme elle voyait que sa mère ne voulait pas sortir, elle tira de toutes ses forces sur la tête qui se détacha du
corps. Le reste rentra dans la terre. 
     Alors la jeune fille jeta la tête sur le sol et pleura. 
     Depuis ce temps les mères mortes ne reviennent plus à la vie. 

3. Le Cultivateur

     Un cultivateur avait un  lougan  dont le mil était déjà mûr. Tous les jours deux petits oiseaux venaient lui
manger son grain. 
     Avec des crins de cheval il fabriqua de petits pièges à nœuds coulants et les attacha aux épis de mil. L’un des
petits oiseaux—le male—s’y laissa prendre. 
     L’homme lui arracha les plumes extrêmes des ailes pour l’empêcher de voler, puis il le donna à ses enfants en
leur disant de lui couper la gorge. 

*
     Les enfants prirent uncouteau. Mais avant qu’ils eussent exécuté l’ordre de leur père, la femelle du prisonnier
survint et, voletant au-dessus d’eux, leur cria: 
     «Pourquoi vou-lez-vous couper la gorge à mon mari?» 
     Les enfants ne lui répondirent pas. Son mâle lui-même lui criait: 
     «Mon amie, laisse-les faire!» 
     Ils commencèrent à plumer l’oiseau. La femelle revint alors et leur demanda:
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     «Pourquoi plumez-vous mon mari?—Laisse-les faire!» dit encore le mâle. On entreprit alors de le flamber: 
     «Pourquoi le flamber?» demanda la femelle. «Mon amie, laisse-les faire!» 
     Quand on le dépeça, quand on le mit à cuire, quand on le mangea, chaque fois la femelle demanda pourquoi on
agissait ainsi. Et chaque fois le mâle lui conseillait de laisser faire et de se résigner. 

*
     Quand l’oiselet fut mangé, tous les enfants se virent transformés en oiselets de même espèce. Ce sont ceux-là
que nous voyons encore. Auparavant il n’y avait sur terre que les deux dont je viens de raconter l’histoire. 
     Ma mère m’a conté la chose de cette façon et je la raconte comme ma mère.

4. Bénipo et Ses Sœurs

     Un homme avait quatre enfants: trois filles et un garçon. 
     Un jour ses enfants allèrent au marigot pour s’y baigner. Bénipo, le garçon, avait pour maitresse une de ses
sœurs. Pendant que les jeunes filles se baignaient, il réunit tous leurs pagnes et passa sur la rive opposée. Ses
sœurs couraient après lui en pleurant et en le suppliant de leur rendre leurs vêtements mais lui n’en voulut rien
faire. Il grimpa sur un néré. 
     Ses sœurs étaient restées sous l’arbre et lui réclamaient les pagnes sans se lasser. Il les laissa enfin tomber, à
l’exception de celui de sa maîtresse. Les autres sœurs les ceignirent et rentrèrent au village. 

*
     Quand elles se furent éloignées, Bénipo lâcha le dernier pagne et se disposa à descendre de l’arbre. Mais, à ce
moment, un grand vent s’éleva qui entraina dans son tourbillon la jeune fille. 
     Elle  fut  ainsi  emportée  jusqu’à  une grande termitière  abandonnée.\fn{Les  termites  abandonnent  souvent  leurs
constructions où s’installent des fauves (panthères, sangliers, etc.) ou d’autres animaux de la brousse (boas, etc.) qui en font leur repaire.
Aussi convient-il de ne s’en approcher qu’avec circonspection. Il s’agit ici de grandes termitières en forme de monticules coniques, dont la
hauteur atteint trois et quatre mêtres} Cette termitière était ouverte par en haut. Le vent y déposa la jeune fille et l’orifice
se referma immédiatement. 
     Le même tourbillon revint prendre Bénipo et le porta jusqu’au milieu de sa case où il le laissa retomber. Le
jeune homme raconta à son père que sa sœur avait été emportée par le vent. 
     Quand l’ouragan fut apaisé, le père partit, accompagné de Bénipo, à la recherche de sa fille. Mais tous deux la
cherchèrent en vain. 

*
     Quelques jours se passèrent sans qu’ils eussent de nouvelles de la disparue. Un jour qu’un bouvier du village
se trouvait avec son troupeau près de la termitière, la jeune fille, entendant marcher, s’approcha d’un petit orifice
et lui dit: 
     «Bouvier, quand tu iras dans la case de mes parents, ne manque pas d’avertir Bénipo, mon frère, que je suis
dans cette termitière.»
     Quand le bouvier fut de retour au village avec ses bœufs, il alla trouver Bénipo et lui dit. 
     «Ta sœur te demande. Elle est dans une vieille termitière là-bas.» En même temps il lui indiquait du doigt le
côté où se trouvait la termitière. 
     Bénipo se dirigea sans retard de ce côté. Arrivé près de la termitière, il s’arrêta. Il n’avait pas besoin de poser
de questions car, au bruit de ses pas, la jeune fille s’était rapprochée de l’endroit où avait été l’ouverture. 
     «Mon frère Bénipo, dit-elle, toi qui m’aimes, c’est ici que je suis.» 
     Bénipo alors s’en revint au village. Il rassembla tous ses camarades et leur remit à chacun un dâba\fn{Sorte de
houe indigène (mot bambara)} pour travailler à démolir la termitière. Un lépreux se joignit à eux. 

*
     Quand ils furent à la termitière: 
     «Qu’on me donne un dâba, dit le lépreux, je veux porter les premiers coups!» Alors, pour se moquer de lui,
Bénipo lui dit: 
     «Si tu parviens à démolir la termitière à toi seul, ma sœur sera ta femme!» 
     Le lépreux empoigna le dâba. Au second coup qu’il porta, l’ouverture béa toute grande et la jeune fille sortit
de sa prison. Mais lorsqu’elle eut appris que son frère l’avait promise au lépreux, son libérateur, elle se changea
en un petit oiseau qui s’envola. 
     Alors le lépreux se fit épervier et lui donna la chasse. La jeune fille se transforma en petite termitière\fn{ Il y a
deux sortes principales de termitières: les grandes faites en terre rouge par des termites de grande taille et les petites, en terre cendrée. Au
point de vue formes on distingue celles en monticules coniques, celles en champignon et celles en forme d’organe viril} et se fixa sur Ie
sol. 
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     L’epervier devint un champignon de termitière\fn{Champignon comestible de 0m15 environ de hauteur moyenne que les
indigènes réduisent en poudre après l’avoir desséché et emploient en guise de topique contre les brûlures} et se posa sur la termitière.
     C’est depuis ce jour que les champignons de cette espèce poussent sur les termitières. 

158.189 1. Pourquoi les Poules Éparpillent Leur Manger 2. Les Plus Brave des Trois 3. Les Inséparables 4. Le
Mari Jaloux 5. La Nyinkona 6. Le Jaloux Assagi 7. La Flute D’Ybilis 8. La Revanche de L’Orphelin 9. Ntyi

Vainqueur du Boa: Nine Folktales\fn{by Samako Niembélé (before 1911-     )} Bogandé, Gnagna Province, Burkina
Faso (M) 8

1. Pourquoi les Poules Éparpillent Leur Manger

     On avait apporté une calebasse de karité à la poule et au chien. Tout le beurre de karité qui embeurrait les
légumes était descendu au fond de la ca1ebasse, si bien que le dessus se trouvait complètement sec. 
     Le chien, qui savait à quoi s’en tenir, ne s’attarda pas à manger le dessus du plat. Il enfonça son museau
jusqu’au fond de la calebasse et fit ses déilices des haricots ruisselants de beurre qu’il atteignait ainsi. 
     La poule, moins avisée, ne picorait que le dessus du plat. 
     Quand les deux con vives furentrassasiés, le chien retira son museau de la calebasse et dit à la poule: 
     «Faut-il que tu sois bête pour ignorer que jamais on ne doit manger d’un plat sans s’assurer de ce qui se trouve
au fond!» 
     C’est depuis ce jour-là. que les poules ont pris l’habitude de gratter et d’éparpiller leur nourriture pour voir
d’abord le fond du plat qu’on leur donne à manger. 

2. Les Plus Brave des Trois

     Deux amis vivaient dans un même village, chacun avec sa maîtresse. Un jour, la maîtresse de l’un d’eux alla en
promenade dans un village pas très éloigné. Au soir, l’amant, qui se nommait Kéléké, ne la voyant pas revenir,
pria Missa, son ami, d’aller au devant d’elle. 
     Comme Missa revenait avec la jeune femme, celle-ci qui marchait en avant de lui aperçut un morhoméné
ouâra\dn{Il s’agit ici d’un sorcier qui s’est changé en panthère, C’est ce qu’on appelle fauve attrapeur d’hommes (morhoméné-ouâra) ou
plutôt ouandialanga, ce dernier nom étant employé dans les récits pour épargner aux auditeurs l’épouvante que leur inspire le premier.
L’autre nom: ouan dialanga, signifie le puissant par excellence. Quand le lion voit un ouandialanga, il feint de brouter de l’herbe } (c’est-
à-dire une panthère mangeuse d’hommes)\fn{Ces contes-charades ou devinettes, analogues aux rœtselmœrchen allemands, se
racontent à la veillée, soit au clair de lune en filant le coton, soit auprès du feu dans les cases. La conversation est alimentée par l’énigme
proposée. Chacun expose son opinion, en donne les motifs et les soutient. La controverse fait ainsi passer le temps} qui s’avançait à
leur rencontre. 
     «Missa, dit-elle, voilà une panthère qui «vient sur nous». 
     —«Attends un peu, répondit-il. Je vais la tuer.»
     Il tire son grand sabre et, d’un coup, abat le fauve mangeur-d’hommes. Ensuite il dit à la femme: 
     «Il faut que je mette à l’épreuve la bravoure de ton amant! Etends-toi sur le dos, je vais placer le morhoméné
ouâra sur toi, les pattes de derrière repliées sur tes cuisses, celles de devant sur ta poitrine et sa gueule à ta gorge.
Puis j’irai prévenir Kéléké que tu viens d’être étranglée par une panthère et qu’elle est en train de te dévorer. Nous
verrons s’il a du courage!» 
     La femme accepte l’épreuve et Missa, la laissant là toute seule dans l’obscurité; s’en va trouver son camarade: 
     «Ami, lui dit-il en l’abordant, près de la grande termitière rouge qui se trouve sur la route du village voisin,
une panthère m’a pris ta maîtresse et elle est en train de la dévorer. J’ai eu peur et je me suis enfui.»
     Kéléké n’attend même pas que son camarade ait fini de parler. Sans armes, sans même un bâton, il part comme
le vent. Missa a peine à le suivre. Quand il est auprès de la bête, Kéléké se précipite sur elle et, d’un formidable
coup de poing, la rejette violemment sur un côté du chemin. Sa maîtresse alors se relève et lui dit en riant: 
     «Ne te fais pas de mal à la main; le morhoméné ouâra est déjà mort. Missa et moi nous avons voulu savoir si tu
m’abandonnerais en cas de péril réel.»

*
     Dites-moi: quelle est, de ces trois persannes, la plus brave? Est-ce Missa qui a osé s’attaquer au morhoméné
ouâra, armé d’un simple sabre? Est-ce la femme qui a eu le courage de rester seule, en pleine nuit, sous le cadavre
du fauve, sans savoir si ceiui-ci était tout à fait mort ou bien encore si une autre panthère ne surviendrait pas? 
     Est-ce enfin Kéléké qui voulait combattre l’animal, armé de ses seuls poings? 
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3. Les Inséparables

     Dans un village deux voisines accouchèrent le même jour. L’une mit au monde un garçon qu’elle appela
Yengué et l’autre, une fille qu’on nomma Syra. 
     Les deux enfants grandirent ensemble, animés l’un pour l’autre de la plus vive amitié.
     Quand Syra fut devenue grande, quelqu’un vint la demander en mariage. Les parents la lui accordèrent; mais
Syra ne consentit à partir avec son prétendant qu’à la condition que Yengué l’accompagnerait. Sur les instances de
la mère de Syra, Yengué accepta d’accompagner les nouveaux époux. Ils partirent tous trois. 

*
     Quand ils furent au village du mari, nouveau refus de Syra. Elle ne voulait pas entrer dans la case conjugale si
Yengué n’y entrait avec elle. Il fallut encore en passer par sa volonté.
     Au moment du coucher, Yengué s’apprêtait à se retirer, mais Syra déclara qu’en ce cas elle se retirerait avec
lui. Yengué alors se décida à rester. 
     Quand le mari le jugea endormi, il voulut user de ses droits avec sa femme; mais Syra se déroba, disant que là
encore Yengué devait passer le premier. 

*
     Le mari, cette fois, ne céda pas au caprice de sa femme. Il en fut ainsi pendant sept jours et sept nuits. 
     Le huitième jour, le mari se fâcha. Il alla trouver le Kalétigui\fn{Chef} du pays et lui exposa ses ennuis: 
     «Aujourd’hui précisément nous allons recevoir le choc des ennemis, répondit le chef, et, comme Yengué est un
homme fait, il doit partir avec les guerriers. Je donnerai l’ordre au premier sôfa de le placer en tête, afin qu’il
périsse dans le combat.»
     A ce moment on frappa le tadounou et tous les hommes en état de porter les armes se présentèrent, prêts au
combat. Parmi eux se trouvait Yengué, toujours suivi de Syra qui tenait à partir en guerre avec lui. 
     Le mari ne dit rien, car il espérait que la mort le délivrerait de Yengué et que les coups de feu, effrayant Syra,
la feraient revenir promptement au village. 

*
     Quand la troupe des guerriers fut en contact avec l’ennemi, des les premiers coups de feu, Yengué tomba mort.
Il fut aussitôt changé en sounsoun.\fn{Sounsoun: arbre fruitier de la brousse dont le fruit a parait-il,  le goût et l’àpreté de la
pomme-cannelle. Les Malinké donnent à ce dernier fruit le nom de mandé sounsoun ou sounsoun des Mandé} Syra alors se changea
en une liane qui s’enroula autour de cet arbre. 
     C’est depuis lors que les troncs d’arbre sont toujours entourés de lianes à ce que l’on dit. Et ce que l’on dit est
la vérité. 

4. Le Mari Jaloux

     Un homme était si jaloux de sa femme qu’à peine lui permettait-il d’aller aux cabinets. Encore la surveillait-il
tout le long du chemin qu’elle suivait pour s’y rendre. 
     Un jour  Naniouma (c’était  le  nom de la  femme) fit  avec de l’argile  quelque chose ressemblant  à  une
«calebasse» de femme et, pour rendre l’illusion plus complète, elle colla sur cet organe de terre quelques cheveux.
Cela fait, elle dit à son mari: 
     «Je vais visiter mes parents de l’autre côté du fleuve.» 
     Le mari déclara qu’il ne la laisserait pas aller seule. Ils se rendirent donc tous deux au bord de l’eau où un
piroguier les prit dans sa barque pour les transporter sur l’autre rive. Quand la pirogue fut au milieu de l’eau,
Naniouma prit l’objet façonné à l’image de son «ustensile-à-tromperies» et dit à son mari: 
     «Aujourd’hui tu vas me laisser libre d’aller où il me plaira car voilà l’organe qui est cause que je ne puis
même pas aller me baigner toute seule. Tiens! je le jette dans le fleuve!» 
     Elle jeta en effet l’objet dans le fleuve où il s’enfonça et disparut. Déjà son mari s’était précipité à l’eau et
plongeait à la recherche du bien qui lui était si précieux, mais ce fut en vain: il ne put rien repêcher. 
     Alors, enragé, pire qu’un fou, les yeux enflammés, il établit deux barrages dans le cours d’eau et alla chercher
un vase, aussi grand qu’une case pour épuiser l’eau ainsi interceptée.
     Il revint au fleuve, s’assit sur la berge et commença à épuiser l’eau tout en chantant ceci : 

Un captif a été donne pour cet objet!
Un captif et sa valeur ont été donnés pour la objet!

Baya vélé! Vélé baya!\fn{Femme! Onotomatopée imitant le bruit de l’eau jetée à la volée et qui retombe avec un bruit sourd (Ksi!
flak!)}
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Un bœuf a été donné pour l’objet!
Un bœuf et sa valeur ont été donnés pour l’objet!

Baya vélé! Vélé baya!
De l’or a été donné etc.\fn{L’énumération de la dot continue au gré de la fantaisie du conteur}

………………………….
Tout cela est immergé dans l’eau profonde!

Bataou!\fn{Onomatopée d’une chute et d’un engloutissement dans l’eau (Plouf!)}
Ah! l’objet pour lequel on s’entretue est immerge dans l’eau profonde!

Baya vélé! Vélé baya!

     Il épuisa toute l’eau et trouva au fond du fleuve des hippopotames, des caïmans, des capitaines\fn{Sorte de grand
poisson analogue au brochet} et des anguilles. Il éventra toutes ces bêtes pour voir si leurs entrailles ne contiendraient
pas le cher objet … Vainement! Il ne trouva rien. 
     Il allait entreprendre d’autres barrages quand Naniouma, qui le voyait épuisé de son précédent travail, lui cria: 
     «Et! mon mari, l’objet est là. Il n’est pas dans «l’eau!». En disant ces mots elle ôta son pagne et laissa voir sa
«façade» a son mari. 
     Quand l’homme eut vu cela, il se précipita vers l’autre rive en marchant sur la crête d’un des barrages. Il saisit
sa femme dans ses bras, détacha le pagne qu’elle avait rattache et s’assura que «l’objet» était bien réellement à sa
place: 
     «Ne plaisante plus avec ces choses-là! Ne le fais plus jamais!» dit-il à Naniouma. 
     Les hommes qui, à l’heure actuelle, sont exagérément jaloux de leurs femmes sont les descendants de ce mari-
là. 

5. La Nyinkona

     Au temps de la famine, un éleveur de poulets allait  chaque jour à la découverte des termitières pour la
nourriture de ses volailles et l’endroit où il se rendait était toujours le même. Chaque fois qu’il y allait il y trouvait
une nyinkona\fn{Boulette de farine de mil, préparée pour la vente} qui ne manquait jamai’s de lui dire: 
     «Eleveur, pour-suis-moi et, si tu m’attrapes, mange-moi!»
     L’homme, obéissant à cette invitation, la poursuivait; mais c’était en vain: la nyinkona roulait à toute vitesse
jusqu’a son trou et y disparaissait avant qu’il parvint à l’atteindre. 

*
     Un jour l’éleveur changea de route et en passant près du trou où disparaissait la nyinkona, il le boucha avec des
feuilles. Il revint ensuite sur ses pas et reprit le chemin par où il avait l’habitude de se présenter. 
     Quand il fut tout près de la nyinkona, celle-ci renouvela son ordinaire défi. Il courut après elle et, comme elle
ne put parvenir à se glisser dans son trou qu’il avait obstrué avec des feuilles., il s’en empara sans peine. 
     Il allait mordre dedans quand la boule lui dit: 
     «Ne me mange pas! Je vais te fournir le moyen d’avoir de quoi t’alimenter pendant toute ta vie.»
     —«En ce cas, répondit l’éleveur, hâtetoi de m’indiquer ce moyen! 
     —«Voici: je vais te donner un canari et unmaligolo.\fn{Terme bambara:  Cravache en peau d’hyppopotame (mali)}
Chaque fois que la faim te prendra, tu n’auras qu’a dire au canari: Canari remplis-toi » et il se remplira d’aliments
de toute nature. Quant à la cravache, plus tard je t’en ferai connaître l’utilité!»
     L’éleveur reçut maligolo et canari et s’en revint dans sa famille. Il réunit sa femme et ses enfants: 
     «Aujourd’hui, leur dit-il nous allons faire un bon repas»—et, prenant le canari: «Canari, ordonna-t-il, remplis-
toi!»
     Le canari se garnit jusqu’au bard d’un delicieux sahâbo\fn{Galettes de mil qu’on mange avec une sauce de beurre et
d’herbes (Kounti)} dont ils mangèrent abondamment. 

*
     L’éleveur nourrit ainsi sa famille pendant un mois entier. Le bâdo\fn{Chef (chez les Gourmantié)} du pays, ayant eu
vent de cette histoire, le fit alors venir avec son canari et le lui enleva de force. 
     L’éleveur aussitôt alla retrouver la nyinkona. Il lui raconta comment le roi avait agi envers lui: 
     «C’est maintenant, dit la boule de farine, que ton maligolo va te servir. Prends-le et rends-toi chez le bâdo.
Quand tu seras  en présence de celui-ci,  dis  alors:  «cravache,  frappe le  bâdo!» et  lorsque tu  jugeras  le  chef
suffisamment rossé, tu n’auras qu’à ordonner à la cravache de te laisser en paix.»

*
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     L’éleveur fit ce que la nyinkona lui avait prescrit. Parvenu chez le chef, il commanda à la cravache de frapper
celui-ci. Alors le maligolo entra en danse. Il se mit à fouailler le chef qui hurlait de douleur et d’indignation. Et
tout le monde de hurler à l’unisson:
     «Retiens ta cravache! criait à l’éleveur la femme favorite du roi. Retiens-la et on va te rendre ton canari!» 
     —«Qu’on commence par me le rendre! riposta l’éleveur. Après je calmerai ma cravache.» On se hâta de le lui
rapporter: 
     «Cravache! ordonna-t-il alors, laisse en paix le hâdo!» Et la cravache retomba, inerte, sur le sol. 
     L’éleveur la ramassa et s’en fut, emportant son bien reconquis.

6. Le Jaloux Assagi

     Un homme était très jaloux de sa femme. Il la gardait étroitement dans sa case d’où jamais elle ne sortait. 
     Un jour, comme il n’y avait pas d’eaù chez elle, elle fut forcée d’aller au marigot en chercher. Son mari ne lui
en refusa pas la permission, mais il ne la quittait pas des yeux. 
     Sur son chemin la femme croisa un passant qui lui souhaita le bonjour. Et son mari de la rappeler aussitôt. 
     «Nous allons quitter ce village, lui déclara-t-il. Je vois que tu y as de nombreux amants!» 
     Ils sont allés faire un guéri\fn{Petit hameau (terme haoussa)} à l’écart près duquel l’homme a débroussé un lougan.
C’est Ià qu’il a décidé d’habiter désormais avec sa femme. 

*
     Des dioulas passent par le sentier qui coupe le champ nouveau et ils souhaitent le bonjour aux époux. Le mari
s’est fâché 
     «Toujours, gronde-t-il, toujours il y a des hommes qui tournent autour de ma femme! Je vais quitter cet endroit
pour un autre où jamais nul ne la verra que moi!» 
     Il s’en va s’établir au milieu d’une forêt. 
* 
     Un Dyerma a entendu parler de sa jalousie: 
     «Moi, dit-il à ses camarades, je vais chercher à posséder cette femme-là!» 
     Le Dyerma a prig des marchandises dont il se compose une grande charge. Il va jusqu’a l’habitation de
l’homme qu’il trouve occupe avec sa femme à cultiver leur lougan. 
     —«Bonjour, cultivateur!» dit-il au mari. Mais celui-ci, sans même lui rendre son salut: 
     «Ce n’est pas un sentier de dioulas que celui-ci! Tu t’es trompé de chemin. Retourne sur tes pas!» 
     A ce moment, le dioula, comme s’il se sentait subitement malade, jette sa charge à terre. Il s’enfonce un doigt
dans le gosier et se fait vomir. Le cultivateur alors le porte sous un arbre et l’y laisse passer toute la nuit. 

*
     Le lendemain, le cultivateur, le voyant encore, couché à la même place, le croit gravement malade. Il ordonne
à sa femme de préparer du  touho\fn{Couscouss préparé en bouillie.  (Le to  des  Bambara)} pour le feint dioula puis il
transporte celui-ci dans une de ses cases. 
     Quand le touho est prêt, la femme l’apporte au dioula pendant que son mari lui répète: 
     «Donne et reviens vite!»
     Cinq jours se passent ainsi. Un matin le cultivateur va pour voir le malade. Il trouve celui-ci tremblant de froid
et se dit: 
     «Ce bonhomme là n’est guère dangereux pour ma femme! Il est trop malade pour cela.» Aussi ordonne-t-il à
celle-ci de venir faire la cuisine dans la case même qu’occupe le dioula pour que la chaleur du foyer rende au
malade un peu de forces. 
     Ensuite il va cultiver son lougan. 
     L’homme pendant ce temps besognait la femme. Il en était à sa huitième reprise lorsque le mari rentra. 
     La femme, entendant le pas du jaloux, appelle celui-ci: 
     «O toi, le plus jaloux des hommes, viens vite voir! Tu te crois malin et pourtant me voilà avec un homme!» 
     Le Dyerma se lève, remonte sa culotte puis, reprenant sa charge, il s’en va du côté du village. Le cultivateur le
suit, ainsi que sa femme, désormais résigné à habiter sa première demeure, car on ne peut empêcher une femme
de se livrer à d’autres que son mari, la gardât-on au fond de l’eau. 

7. La Flute D’Ybilis

     Un enfant qui était sorcier, mais que sa mère portait encore sur le dos, dit un jour à celle-ci:
     «Mère, porte-moi chez mon oncle; j’ai envie de le voir.»
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     La mère le chargea sur son dos et se dirigea vers le village de son frère. En route, la pluie l’obligea à s’abriter
dans une vieille case pleine de crânes humains. C’était la case d’Ybilis.
     Au bout de quelques instants ils entendirent Ybilis qui rentrait. La mère et l’enfant se cachèrent dans la toiture
et aussitôt Ybilis parut, porteur d’un cadavre qu’il venait de déterrer. 
     Il posa son fardeau à terre puis, se débarrassant de sa flûte, il la ficha dans la paille de la toiture, là où il avait
pour habitude de la placer. Il alluma ensuite un grand feu qui dégagea une fumée épaisse. Cette fumée incommoda
fort le petit qui se mit à crier: 
     «Mère! Mère! la fumée!» 
     Ybilis fut grandement surpris d’entendre cette voix. Il s’imagina que c’était le cadavre qui parlait. Il reprit sa
flûte et sortit de la case malgré la pluie qui continuait à tomber à torrents. Une fois dehors, il se mit à jouer la
flûte. Et sa flûte disait: 

J’ai déterré des cadavres du côté du Levant
Et du côté ou tombe Ie soleil.

Et nul cadavre ne m’a dit:
«Mère! la fumée! Mère! la fumée!»

     Cela fait, Ybilis rentra et remit sa flûte où il l’avait prise, Le bois manquant tout à coup pour entretenir le feu, il
sortit de nouveau pour aller en ramasser. 
     Avant qu’il fût de retour, le petit redescendit de la toiture avec sa mère et s’empara de la flûte d’Ybilis, puis il
reprit sa place sur le dos de la femme, et tous deux regagnèrent le village. 
     Ybilis revint avec du bois. Il fit cuire le cadavre et s’en repût. 
     Le lendemain seulement, au moment de repartir à la recherche des cadavres, il chercha sa flûte pour l’emporter
avec lui mais il lui fut impossible de mettre la main dessus. 

*
     Vingt années entières, il la chercha partout sans succès. Un jour enfin qu’il arrivait près d’un village il entendit
un bilakoro\fn{Adolescent qui porte encore le «bila» ou caleçon} jouer de la flûte: et cette flûte disait: 

J’ai déterré des cadavres vers le Levant
Et du côté où tombe le soleil
Et nul de ceux-là ne m’a dit

«Mère! la fumée! Mère! la fumée!»

     «Oh mais! murmura Ybilis, c’est de ma flûte qu’on joue là-bas!» Il alla près de l’adolescent sous une forme
qui ne pouvait éveiller la défiance de celui-ci puis, arrivé tout à côté de lui, il se changea en arbre. 
     Le soir, quand le bilakoro rassembla ses moutons pour regagner le village, Ybilis prit la forme d’une femme
très belle et le suivit ainsi jusqu’à la case de ses parents. Il y entra avec lui et dit au père: 
     «Je n’ai pas de mère et je suis venue pour t’épouser.»
     Le père était cet enfant d’autrefois qui avait dérobé à Ybilis sa flûte. Il reconnut du premier coup d’œil à qui il
avait affaire mais il dissimula: 
     «Cela va bien, répondit-il, et je vais te prendre pour femme.»
     Il donna à sa première épouse l’ordre de faire chauffer de l’eau pour ses ablutions. Après s’être lavé, il vint
trouver Ybilis: 
     «Femme, lui dit-il, c’est à ton tour d’aller te laver. Il reste de l’eau là-bas. Vas-y. Ensuite tu viendras me
rejoindre dans ma case où tu me trouveras couché sous ma couverture et tu te coucheras derrière moi.»\fn{Derriere
moi … Les femmes indigènes dorment «derrière» leurs maris, d’après le conteur, c’est-à-dire entre leur mari et le mur}
     Ybilis alla faire ses ablutions. Avant qu’il revint, l’homme avait lié ensemble trois pilons à mil et les avait
placés sous la couverture de façon à faire croire que c’était un homme qu’elle recouvrait. 
     Quand Ybilis revint, il aperçut cette forme confuse et se coucha près d’elle sans souffler mot mais, à minuit, il
se réveilla et, d’un seul coup de ses mâchoires, il trancha net les trois pilons,croyant tuer son voleur de flûte.
Ensuite il partit, sans se préoccuper de son instrument. 
     Le lendemain l’homme appela sa vieille mère et lui raconta ce qui s’était passé. On ne revit plus Ybilis dont la
flûte resta dans le village. 

8. La Revanche de L’Orphelin

     Une veuve, en mourant, laissa deux orphelins, une fille et un garçon, ce dernier plus jeune que sa sœur. 

24



     Quand la fille fut en âge de se marier, un homme vint un jour lui demander si elle voulait l’accepter pour mari.
Elle y consentit et sitôt le mariage célébré l’homme se remit en route avec elle pour regagner son village. 
     Le frère voulait suivre sa sœur, mais celle-ci le repoussa en lui disant qu’il pouvait aller où bon lui semblerait,
mais non pas venir avec elle. 
     Le petit chanta alors, tout en pleurant: 

Attends-moi mon aînée!
Attends-moi mon aînée!

L’hyène hure!
Elle nous mangera tous deux!

Le lion rugit
Tous deux il nous mangera!

     La fille ne voulut rien entendre. Elle renvoya son petit frère et poursuivit sa route en la seule compagnie de son
mari. 

*
     L’enfant qui ne connaissait personne autre au monde errait par la forêt. 
     Il arriva sous un haut baobab et il y vit assis des petits guinas à peu près de son âge. Il s’assit près d’eux et
commença à jouer avec eux. Quand les petits rentrèrent dans le baobab qui était leur demeure ils emmenèrent
avec eux leur nouvel ami. Leur mère, en voyant le petit garçon, se dit: «Voilà un fils des hommes qui certainement
est orphelin!» et elle lui fit partager le repas de ses propres enfants. 
     Le petit—il se nommait Ibrahima—resta pendant plusieurs années chez les guinas. Quand il fut devenu un
jeune homme, la guina lui remit une poudre blanche et lui dit: 
     «Retourne parmi les hommes et quand tu auras trouvé un endroit qui te conviendra pour t’y établir, verse à
terre cette poudre que je te donne.»

*
     L’enfant remercia sa bienfaitrice et partit. Il arriva à un endroit où l’herbe ne poussait pas\fn{Les noirs semblent
attacher un caractère mystérieux à ces endroits. Voir le conte des deux Ntyi dans ce recueil} et il y répandit la poudre blanche de la
guina. Au même instant il se vit au milieu d’un tata immense rempli de chevaux, de femmes et de captifs. Aux
alentours de ce tata se groupaient de nombreuses soukalas.\fn{Soukala: (carré) groupe de cases abritant une même famille}
     Ibrahima était devenu un roi. 

*
     Pendant le long séjour qu’il avait fait chez la guina, des guerriers ennemis étaient venus «casser» le village du
mari de la sœur d’Ibrahima et celle-ci avait été emmenée comme captive. 
     La captivité vieillit vite les gens. Quand ses maîtres la trouvèrent incapable de travailler, ils la mirent dehors et
elle erra comme avait erré son frère avant qu’il rencontrat la bienfaisante guina. Elle n’avait, pour se nourrir, que
les fruits de la brousse. 
     Un jour on vint annoncer au roi Ibrahima qu’une vieille était près des vanneuses de mil et qu’elle chantait
ainsi:

Vannez! Vannez sur moi!
Mais donnez-moi un peu de votre mil!

     lbrahima ordonna qu’on la lui amenât, et sitôt qu’elle fut devant lui il reconnut que c’était sa sœur qui se
trouvait ainsi réduite à la mendicité. 
     Il lui fit donner à manger en abondance et quand il la vit rassasiée, sur son ordre les captives Korosigui\fn{Ko-
rosigui:  (Lilléralement;  assises auprès).  Ce sont des servantes qui se tiennent constamment près du fama et le massent chaque soir }
vinrent la revêtir d’habits convenables. 
     A ce moment il  saisit  sa diouroukélé\fn{Diouroukélé  guitare  monocorde} et,  s’en accompagnant,  chanta cette
chanson; celle-là même qu’il chantait le jour où sa sœur l’abandonna.

Attends-moi, mon aînée! Mon aînée, attends-moi!
L’hyène hurle! …

Elle nous mangera tous deux!
Le lion rugit

Tous deux il nous mangera!
Attends-moi, mon aînée! Mon aînée attends-moi!
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     La vieille reconnut aussitôt qui était ce roi qu’elle avait devant elle. Elle en ressentit une si grande confusion
qu’elle se changea en une grosse mouche qui s’envola en bourdonnant. 

9. Ntyi Vainqueur du Boa

     Dans le pays de Bana, il y avait un boa qui enlevait toutes les nouvelles mariées dès leur première nuit de
noces et, au bout de sept jours, en faisait sa pâture. Personne ne pouvait venir à bout de lui car, chaque fois qu’on
lui coupait la tête, il lui en repoussait une nouvelle. 
     Un jour le boa enleva la femme d’un nommé Ntyi. Le lendemain, celui-ci partit pour le combattre. Il arriva
dans l’antre du boa et entendit sa femme parler ainsi: 
     «Mon joli boa, la mort qui me menace ne m’empêche pas d’éprouver un désir: je voudrais savoir comment on
pourrait arriver à t’ôter la vie.» 
     «—Femme, répondit le boa, dans la forêt qui se trouve au sud du village il y a un taureau sauvage. Dans le
ventre de ce taureau est une biche vivante et, dans la biche, une pintade qui contient elle-même une tourterelle
dans son corps. Dans le ventre de la tourterelle se trouve un œuf. 
     «Pour parvenir à me tuer, il faudrait d’abord casser cet œuf. Il faudrait ensuite qu’une mouche y barbote qui
viendrait après cela se poser sur moi. Dès qu’elle me toucherait je mourrais sur le champ.»
     Ntyi comprit, en entendant ces paroles, qu’en vain il emploierait contre le boa des armes et des moyens
ordinaires. Il se retira donc et s’achemina vers la forêt. Dès qu’il eut traversé le village, il rencontra un lion de très
grande taille qui lui barra le chemin en rugissant et en lui montrant griffes et crocs. Ntyi continua sa route sans
manifester la moindre frayeur. 
     —«Homme, lui dit le lion surpris, tu es le premier que mes rugissements ou la menace de mes crocs n’aient
pas terrifié! D’où cela vient-il?» Ntyi répondit: 
     «Cela vient de ce que j’ai affaire à un animal plus terrible que toi.»
     —«Veux-tu que je te tienne compagnie?» proposa le lion. Et, sur la reponse affirmative de Ntyi, il le suivit.

*
     A quelques pas de là encore, une panthère bondit sur Ntyi et le laboura d’un coup de griffe. Ntyi, la repoussant
du coude, poursuivit son chemin. La panthère étonnée lui demanda alors: 
     «Comment se fait-il que tu n’aies pas peur?» 
     —«C’est que j’ai laissé dans son antre une bête plus méchante que toi et que je vais chercher le moyen de la
vaincre.» 
     «—Veux-tu que j’aille avec toi?»
     «—Volontiers!» Et Ntyi suivit sa route, accompagné du lion et de la panthère. 

*
     Arrivé sur un plateau herbeux, Ntyi eut l’oreille droite déchirée par les serres d’un aigle. 
     «Tu peux me tuer même! dit-il au rapace: j’ai à combattre plus redoutable que toi.»
     L’aigle aussi demanda à l’accompagner. 
     A quelque distance encore, un épervier déchira l’oreille gauche de Ntyi qui lui dit: 
     «L’aigle est plus fort que toi et je n’ai pas eu peur de lui.» Alors l’épervier demanda et obtint la permission de
se joindre à la troupe.
     Tout en marchant, Ntyi trébucha contre un gros caillou qui lui fit sauter l’ongle du gros orteil. Il ne s’arrêta pas
pour cela et continua, sans même donner un coup d’œil à son pied. Et le cailiou lui dit: 
     «Ntyi tu es le premier que j’aie blessé et qui n’ait «pas pris garde à sa blessure! Permets-moi done d’aller avec
toi où tu vas.» 
     Ntyi le lui permit. 
     A quelques pas de là une mouche lui pénétra dans la narine et lui ressortit par la bouche sans qu’il éternuât. 
     «Comment! s’exclama la mouche, tu n’éternues pas!»
     «—C’est que j’ai affaire à plus terrible que toi!»
     Elle demanda aussi à l’accompagner et il y consentit. 

*
     Tous ensemble ils se dirigeaient vers la forêt. Quand ils y furent parvenus, Ntyi dit à ses compagnons: 
     «Mes bons camarades, vous savez que, dans mon village, il y a un boa qui enlève toutes les jeunes mariées? La
nuit dernière c’est de ma femme qu’il a fait sa proie. Je me disposais à le combattre et j’aurais lutté sans doute
aussi inutilement que tous ceux qui se sont attaqués à lui. Quand je fus proche de son antre je l’ai entendu confier
à ma femme que, pour le tuer, il faut qu’une mouche vienne se poser sur lui après avoir barboté dans un œuf
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cassé. Cet œuf se trouve dans le ventre d’une tourterelle et la tourterclle est elle-même dans une pintade et la
pintade, dans une biche. Enfin la biche vit dans le corps d’un grand taureau sauvage de cette forêt.»
     «Chacun de vous va pouvoir m’être d’un précieux secours pour cette entreprise.» 
     Ils se trouvaient à ce moment au cœur de la forêt. Le taureau fut vite découvert et le lion l’étrangla. On lui
ouvrit le ventre et la biche en sortit. Sa mort fut l’œuvre de la panthère. 
     Quand on l’eut ouverte, la pintade s’en échappa. L’aigle fondit sur elle et l’apporta à Ntyi. On l’ouvrit et,
délivrée, la tourterelle s’envola. Elle n’alla guère loin. Déjà l’épervier l’avait saisie: L’œuf sortit. Le caillou le
cassa et la mouche y barbota puis elle alla se poser sur le boa. Le monstre fit un grand vacarme en se tortillant
dans son trou mais bientôt on n’entendit plus rien: il était crevé. 
     Après avoir chaleureusement remercié ses compagnons, Ntyi se dirigea vers l’antre et y pénétra. Il y trouva le
boa crevé et sa femme saine et sauve. Il la ramena au village puis prévint le fama qu’il était venu à bout du boa. 
     Le fama envoya son premier griot vérifier si Ntyi avait dit la vérité. Le griot revint lui rendre compte que le
boa était bien mort. 
     Alors le fama donna à Ntyi cent\fn{100 c’est-à-dire 80 (le kémé bambara). Le kémé silamiya ou islamique = 100} choses de
chaque espèce et celui-ci devint ainsi extrèmement riche. 

158b.167 1. Les hommes et les animaux sauvages 2. Appropriacion des maisons par les hommes 3. La jeune fille
volage 4. Le chasseur, le génie et la mouche maçonne 5. La fiancée lancée de la terrasse 6. Les fiancés et les deux

lion: Six Folktales\fn{by Sana (before 1969-     )} To, Sissily Province, Burkina Faso (M) 9
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     Donc, un beau jour, un singe, un lion, une panthère et un homme décidèrent de fonder une association de
culture.
     Dès qu’ils eurent fondé cette association, ils décidèrent de commencer chez le lion. 
     Ils s’apprêtèrent et s’en allèrent cultiver le champ du lion. Pendant qu’ils étaient en train de cultiver le lion se
leva et s’en alla faire un tour; il se saisit d’une antilope et revint avec: 
     Voilà, c’est votre nourriture! 
     Alors ils se partagèrent la chair de l’antilope et se mirent à manger.
     Notre petit d’homme, lui, fit donc griller sa part et ainsi, lui aussi put manger. 
     Ensuite, on décida que le lendemain serait le jour de la panthère. 
     À son tour la panthère se leva et partit en brousse; elle aussi attrapa du gibier et le leur offrit en guise de
nourriture; et à nouveau le petit d’homme fit griller sa part et mangea.
     La troisième journée était réservée au singe. 
     Donc, comme ils étaient tous venus cultiver, à midi, quand le moment de manger fut arrivé, à son tour le singe
se leva; il partit, arriva au milieu des hautes herbes et, là, il se promena de-ci, de-là il trouva des figues vertes qu’il
coupa; puis il vit des fruits de karité verts et les arracha, puis des fruits d’acacia qu’il coupa aussi. 
     Il rassembla tout cela et revint avec: 
     —Voilà ma nourriture à moi! 
     Et tous se mirent à manger. 
     Alors le singe s’écria: 
     —Eh bien! Je vous dis … vous tous qui êtes là, vous avez trouvé à manger, vous avez bien mangé et vous vous
êtes chaque fois bien rassasiés! 
     Et s’adressant au lion il ajouta: 
     —Mais demain, ce sera le tour du petit d’homme! Sera-t-il même capable de nous trouver de la nourriture,
mon très respectable parent? 
     Alors le lion retorqua : 
     —Lui, il a su manger la nourriture de ses compagnons et il a été rassasié; donc, à son tour, il faudra bien qu’il
se débrouille pour que, nous aussi, quand nous travaillerons dans son champ, nous trouvions de quoi nous nourrir
et pour que nous soyons rassasiés comme lui-même a pu l’être! 
     Donc, comme le tour du petit d’homme était arrivé, ils se levèrent et s’en vinrent aussi chez lui. 
     Ils se mirent au travail et, comme le moment de boire approchait, le jeune homme se leva à son tour en disant: 
     —Moi aussi je m’en vais aller chercher votre pâte de mil! Et, donc … je reviendrai avec. 
     Donc notre jeune homme se leva et, tout en prenant son carquois et son arc: 
     —À mon tour, je m’en vais chercher la nourriture dit-il. 
     Au bout d’un moment, le singe remarqua: 
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     —Ce jeune homme-là qui s’en va, je me demande bien ce qu’il va pouvoir attraper? Laissez-moi partir le
surveiller. 
     Et sur ce, il se leva et partit le rejoindre. Et, quand le jeune homme allait d’un côté, lui, grimpait aussitôt sur un
arbre et le laissait s’éloigner tout en le surveillant de loin. 
     Le jeune homme, pour sa part, avançait en se dissimulant. 
     Or les antilopes avaient l’habitude de venir dans un certain endroit pour y manger de la terre salée. 
     Donc, notre jeune homme passa et vint s’asseoir auprès de cet endroit où l’on peut manger de la terre salée. 
     Alors qu’il était posté là, les antilopes s’en vinrent et se mirent à manger de cette terre; lui, aussitôt, sortit une
flèche donc il tendit sa main et, l’ayant portée à son dos, il arracha la flèche en question; et à peine l’avait-il
arrachée qu’au même instant, d’un seul coup, il tira une antilope! La plus grande des antilopes mâles, c’est cette
antilope-là qu’il tira! Et à peine l’avait-il tirée, que ses pareilles se sauvaient en tous sens, avec précipitation,
tandis que cette antilope s’écroulait! 
     Alors le jeune homme se leva; il se déplaça, s’approcha de l’antilope et lui trancha la gorge. 
     Mais, comme il ne parvenait pas à la transporter, il revint trouver les animaux dans son champ: 
     —Très respectable père-lion, je vous ai trouvé de la viande pour votre sauce; mais, moi, je ne peux pas la
transporter … c’est pour cela qu’il faut que tu te lèves et que tu viennes m’aider à la prendre pour la donner à
ceux qui sont ici à travailler chez moi. 
     Alors, ensemble, ils s’en retournèrent, le lion et lui. 
     Le lion traîna l’antilope et revint avec; une fois arrivés dans le champ, ils la dépecèrent. 
     Pendant qu’ils étaient en train de manger l’antilope, le lion demanda au singe: 
     —Eh bien, singe! Puisque tu l’as suivi, comment s’y est-il pris pour tuer cette antilope? 
     Et le singe de répondre: 
     —Eh bien! quand vous aurez fini de manger et que vous retournerez cultiver, surtout ne permettez pas que sa
main frappe son dos en votre présence! Car sa main n’a pas plus tôt frappé son dos que voilà une personne qui
s’écroule morte! Pour tuer cette antilope? Quand les antilopes sont venues manger la terre salée, il s’est dressé, il
a frappé sa main contre son dos, sur son épaule, du côté gauche … et alors, seulement à cause de cela, l’antilope
s’est écroulée! Voilà ce que mes yeux ont vu! Aussi, je vous le dis … tenez-vous sur vos gardes! Pendant que vous
cultivez, si vous voyez que sa main s’apprête à frapper son dos, ne le laissez pas faire! Car si sa main arrive à
frapper son dos, vous qui êtes là, vous ne vous relèverez pas tous au complet! L’un de vous mourra à l’instant
même! 
     Après cela, le singe laissa là sa culture; il se leva et il se mit à suivre le jeune homme et, chaque fois qu’une
mouche allait piquer le jeune homme, si ce dernier faisait mine de se redresser et de lever sa main, le singe se
précipitait et allait chasser la mouche de son dos en s’écriant: 
     —Laisse, laisse, c’est moi qui la chasse! 
     Et, a tout instant, la même scène se répétait. 
     Soudain,  notre  jeune  homme se  dressa;  il  était  parvenu  à  tromper  la  vigilance  du  singe.  Il  se  releva
brusquement et, au même instant, sa main frappa son dos d’un coup brusque! 
     Et les voilà qui, tous, se sauvent en tous sens! 
     —Malheur, malheur! C’est foutu! 
     Et déjà, c’est le lion qui s’enfuit le premier; il part d’un côté; la panthère court, court; elle part d’un autre côté;
le singe aussi se sauve! Tous courent, courent à perdre haleine! Et ils laissent le jeune homme tout seul au milieu
de son champ. 
     Personne ne resta auprès de lui. C’est à cause de cela qu’ils se dispersèrent; rien ne put les convaincre de
reprendre leur collaboration avec l’homme! 
     Par la suite, ils ne voulurent pas revenir dans le champ du jeune homme et c’est tout seul que le petit d’homme
dut récolter son mil. 
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     Chemin faisant, elle découvrit un endroit où la terre était d’un blanc pur, un merveilleux endroit d’un blanc
immaculé. 
     L’hyene s’écria alors: 
     Comme cet endroit est beau, il est vraiment parfait! Il faut que je vienne y construire ma maison! 
     Or, à peine s’était-elle éloignée, voilà que le lion arriva à son tour: et lui aussi de s’écrier: 
     —Cet endroit que voilà, comme il est beau! Vraiment! Il faut que je vienne y construire ma maison!
     Et le lion entreprit aussitôt de piocher un peu de terre, 
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     Au matin suivant, l’hyène se leva et s’en revint inspecter l’endroit: et voilà qu’arrivée sur les lieux, elle trouva
que la terre s’était piochée d’elle-même et qu’elle était là, toute prête! Alors l’hyène se dit : 
     —Se pourrait-il que, comme j’ai parlé de construire ma maison en ce lieu, l’endroit ait décidé de m’aider?
Ainsi donc, il se serait mis à piocher cette terre et à la mettre en réserve pour moi!
     Puis elle passa et alla prendre sa femme: ensemble ils revinrent, ils mouillèrent la terre, puis ils se levèrent et
rentrèrent à la maison. 
     Plus tard, au coucher du soleil, le lion à son tour s’apprêta à venir avec sa femme en disant: 
     —Moi, j’ai pioché de la terre: il faut maintenant que nous allions la mouiller ensemble. 
     Et voilà qu’ils s’en vinrent pour trouver que l’on avait déjà mouillé la terre. 
     —Oh! oh! femme! Je t’avais dit que l’endroit était bien! Mais cet endroit, vraiment, semble décidé à m’aider!
Vraiment! Donc, puisque nous avons mouillé la terre, viens, allons faire leg briques! 
     Et ils firent des briques. 
     Le lendemain matin, l’hyène se leva et s’en revint avec sa femme. 
     À leur arrivée, ils trouvèrent qu’on avait fait les briques. 
     —Holà! femme! Je t’avais bien dit que cet endroit avait décidé de m’aider! Eh bien, regarde-le! Hier, j’ai bien
mouillé la terre, mais, est-ce que moi, j’ai fait des briques? 
     —Non! 
     —Et ne les vois-tu pas? Il est en train de m’aider! Pour moi, j’en suis sûr, c’est bien là l’endroit idéal! Viens,
allons piocher cet autre endroit et, au coucher du soleil, nous reviendrons le mouiller. 
     Et ils piochèrent. Et, après quelques temps, ils se levèrent et rentrèrent chez eux. 
     Puis, à l’heure de la prière, le lion s’en vint à son tour avec sa femme. 
     À peine arrivé, voilà le lion qui s’écrie: 
     —Femme! N’as-tu pas vu? Hier, quand nous avons préparé les briques, est-ce que nous avons aussi pioché cet
entroit-là? 
     —Oh! oh! cet endroit-là, il s’est pioché lui-même pour nous aider! Viens, allons mouiller la terre! 
     Et le lion de renchérir s’adressant à sa femme: 
     —Je t’avais bien dit que cet endroit-là avait décidé de m’aider! Ne t’en rends-tu pas compte? Hier c’est bien
nous qui avons fait les briques; mais est-ce que nous avons pioché là? Bon, viens, allons mouiller la terre! 
     Et ils mouillèrent la terre; ils mouillèrent … puis ils se levèrent et s’en retournèrent chez eux. 
     Puis ce fut au tour de l’hyène de venir et de s’écrier: 
     —Femme,  ce  n’est  pas  pour  rien que nous avons pioché cet  endroit,  nous ne l’avions pas  mouillé  et,
maintenant, regarde, l’endroit que nous avions pioché, on l’a mouillé! On l’a mouillé! Viens, nous allons lui faire
ses briques! 
     Et ils se mirent à faire les briques. 
     Et ce fut ainsi qu’ils construisirent cette maison, alternativement et à l’insu l’un de l’autre; ils firent les
fondations et, quand ils eurent achevé les fondations, ils montèrent les murs en délimitant le tracé de deux pièces:
ici la pièce du fond et là, la pièce principale. Puis, quand ils eurent achevé la construction de la maison, ils firent
le sol de la terrasse; et, quand ils eurent aussi achevé la terrasse, tout etait acheve. 
     Alors, pour sa part, le lion se dit: 
     —Je vais surveiller et, après avoir préparé mes affaires, au jour propice, on viendra s’y installer. 
     Et l’hyène aussi décida d’attendre un jour propice, pour venir s’installer dans sa nouvelle demeure. 

*
     Or il se trouvait que, par ailleurs, un homme avait son champ audessus de cet endroit. Et c’était le temps de
l’hivernage; et, comme, en ces temps-là, les humains n’étaient pas très nombreux, des journaliers étaient venus
travailler dans ce champ. Cet homme donc, cejour-là, avait tué une chèvre et cela fait, il avait dit à sa femme de
préparer du tô et de venir l’apporter aux journaliers. 
     Quand la femme de cet homme eut préparé le tô et comme elle s’apprêtait à le leur apporter, voilà que son
jeune enfant lui dit: 
     —Moi aussi je veux y aller, je veux aller manger de la viande en brousse! 
     Sa mère voulut l’en empêcher: 
     —C’est un temps d’orage! Si nous sommes pris par la pluie, le froid va te rendre malade! 
     —Je veux y aller! 
     Et comme l’enfant pleurait, la femme se retourna, le prit, le mit sur son dos et s’en fut avec son panier de tô.
     Or au moment même où ils arrivèrent à la hauteur de cette maison, la pluie devint menaçante. 
     Alors la femme s’écria: 
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     —Je te l’avais bien dit! Il ne fallait pas que tu viennes; voilà maintenant la pluie qui menace d’éclater! Quand
elle va te fouetter, avec ce champ qui est encore loin, tu vas voir ce que c’est que d’avoir froid! Et l’enfant, de son
dos, de lui rétorquer: 
     —Mais, mère, il y a une maison, là! 
     —Mais où est cette maison? 
     —La voilà! Là! Retourne-toi, et allons nois mettre à l’abri dedans! Et, comme déjà le vent annonciateur de
pluie commençait à souffler, la femme passa et alla s’installer avec son enfant, dans cette maison. Ils s’en étaient
allés s’asseoir dans le fond de la maison; comme ils étaient assis là,  peu de temps après, tandis que le vent
soufflait de plus belle et que la pluie commençait à tomber, voilà l’hyène qui arrive! 
     L’hyène était venue là sans savoir que cette femme était là, dans la maison; car elle, pour sa part, s’était assise,
à terre, sur le pas de la porte, de telle sorte qu’elle leur tournait le dos.
     Puis, un peu plus tard, ce fut le lion qui s’en vint, lui aussi; or, lui, avait pris une antilope pour l’apporter dans
sa nouvelle maison. 
     Il vint donc et, comme l’antilope n’entrait pas par la porte, il s’assit devant la porte et se mit à dépecer son
gibier et à en lancer les morceaux derrière lui. 
     Comme il continuait de dépecer et de lancer les morceaux derrière lui, l’hyène, sans bruit, se déplaça tout en se
disant: 
     —Je m’en vais me cacher du lion et me servir sans qu’il s’en aperçoive! 
     Et chaque fois qu’elle prenait un morceau, à son tour, elle l’envoyait dans le fond de la maison. 
     Et la femme de remarquer, à son tour: 
     —Voilà maintenant qu’un homme m’offre ce gibier! 
     Et comme elle ramassait tout ce qui arrivait et l’entassait, l’enfant alors dit à sa mère, dans un murmure: 
     —Mère … cet homme-ci, celui qui est noir, il est bien bon; mais, celui aux yeux rouges, là, celui-là n’est pas
bon du tout! Viens, coupons un petit morceau de tô, avec de la viande, et donnons-les à celuici …
     Et sa mère coupa de la viande et du tô et, comme elle voulait le lui donner en cachette afin que le lion ne s’en
aperçoive pas, elle tendit sa main et gratouilla l’hyène du bout de son doigt. 
     À peine l’eut-elle gratouillée que l’hyène se retourna et bondit de terre en hurlant! 
     En entendant ce hurlement, le lion à son tour renversa le reste de son antilope; il le lança, puis, lui-même se
dressa, passa et partit en courant! L’hyene aussi bondit; elle parvint jusqu’à la porte, sortit et quitta ces lieux! 
     Ils partirent ainsi, s’en allèrent, abandonnant la maison aux mains de cette femme. 
     Entre temps, la pluie avait cessé; aussi la femme se leva, ramassa ce qui restait de l’antilope, l’ajouta à son tô
et s’en fut au champ. 
     Le lendemain matin, l’hyène s’en revint la première auprès de la maison: 
     —Toi, l’endroit, il s’en est fallu de peu que tu ne sois l’idéal! Mais, si tu es fait de telle sorte que tu es bien,
normalement, et puis que, soudain, tu te mets à gratouiller les flancs des gens, alors ces gens, avec cela, tu leur
sors par les yeux! 
     Et sur ce, eIle détruisit un côté de la maison et l’abattit; puis, écœurée, elle partit. 
     Plus tard, le lion vint à son tour: 
     —Toi, l’endroit là! moi qui t’avais tant vanté! Pour sûr, tu es bien! Mais ces hurlements que tu lances après les
gens, dans la maison, avec ça, tu me sors par les yeux! 
     Et lui aussi, il détruisit l’autre côté et l’abattit; puis le lion, fatigué, écœuré, s’en alla! 
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     Il s’agit d’une jeune fille qui était de Sawa. 
     Or cette jeune fille s’était choisi des soupirants dans chacun des villages alentour! Elle en avait un à Zuma, un
autre à Sien, un autre à Nyémé, encore un autre à Toma, et un à To, et un à Nimina. Dans taus ces villages, elle
avait un soupirant; dans tous … et elle allait partout, de village en village! 

*
     Donc, un jour, elle décida de commencer sa tournée pour leur rendre visite. 
     Elle alla d’abord à Zuma, elle y passa deux jours; puis elle dit au jeune homme: 
     —Au jour de notre prochain marché, viens donc, ce jour-là! Et je serai d’accord pour t’épouser et venir
m’installer chez toi. 
     Et sur ce, au coucher du soleil, elle partit. 
     Elle quitta le jeune homme et arriva à Sien; là aussi elle resta un certain temps et … le jeune homme de Sien
lui dit alors: 
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     —Ne veux-tu pas m’épouser et venir vivre chez moi? 
     —Oh! ici, c’est moi qui suis venue. Mais au jour de notre prochain marché, viens ce jour-là! Et, si tu es venu
chez nous, j’accepterai de te suivre. 
     Puis elle se leva et partit s’installer à Nyémé; elle y resta un temps et, au jeune homme de Nyémé aussi, elle
tint le même discours: 
     —Si tu viens chez nous, le jour de notre prochain marché, j’accepterai de t’épouser et de venir m’installer chez
toi. 
     Et, sur ces mots, elle quitta ce lieu et s’en rut auprès du jeune homme de Toma. Et celui-ci aussi la priait: 
     —Je voudrais tant que tu acceptes de me prendre pour époux, pour toujours! C’est que tu me plais tant! 
     —Mais … moi, je ne dis pas non! Au jour de notre prochain marché, viens chez moi, je te suivrai. 
     Puis elle partit et vint s’installer à To. 
     Et, de nouveau, au jeune homme de To elle tint le même discours. 
     Puis elle le quitta et s’en alla dire la même chose à celui de Nimina. Puis, comme le jour de ce fameux marché
était le lendemain, elle s’en retourna et revint chez elle. 
     Aussi, comme le jour dit était arrivé, tous les jeunes gens s’en vinrent au rendez-vous fixé. En premier arriva le
jeune de Zuma, qui s’assit là; un peu plus tard, au moment où le soleil commençait à baisser, voilà que celui de
Sien arriva pour trouver son camarade, déjà assis là, et qui lui demanda: 
     —Qu’y a-t-il donc, homme! 
     —Oh! c’est que je suis venu pour une affaire! 
     —Ah! moi aussi, c’est pareil! C’est pour une affaire que je suis venu ici. 
     Peu après, ce fut au tour du jeune homme de Nyémé de venir; or les jeunes gens se connaissaient: 
     —Ah! ah! toi aussi, c’est sans doute pour une affaire que tu es venu ici ou non …
     —C’est-à-dire que … moi, c’est pour une affaire de fille. 
     —Mais, moi aussi, c’est une affaire du même genre qui m’a fait venir. 
     Et, sur ce, le nouvel arrivant s’approcha et s’en vint s’asseoir là. 
     Puis ce fut le tour de celui de Toma qui, trouvant tous ses camarades assis là, vint aussi s’asseoir là. 
     Enfin arriva celui de Nimina qui fit de même. 
     Et ainsi, tous étaient venus et se retrouvaient là, ensemble. 
     Or, personne ne savait qu’il s’agissait d’une seule et même jeune fille et que tous étaient venus pour la même. 
     À ce moment, la jeune fille apparut; elle tenait un panier; elle apparut donc et, à l’instant même où elle venait,
le jeune de Zuma s’écria, encore assis: 
     —Enfin, voilà ma fiancée qui arrive! 
     Et celui de Nyémé de dire: 
     Mais elle n’est pas pour toil C’est pour moi qu’elle vient! 
     Et celui de Toma: 
     —Mais non! Calmez-vous! C’est pour moi qu’elle vient ici! 
     Et, comme elle arrivait, le jeune homme de Zuma tenta de la prendre; mais celui de To la lui enleva: 
     —Retirez-vous, avec vos balivernes! Ce n’est pas votre fiancée! 
     C’est moi qui suis son prétendant! 
     Et celui de Nimina: 
     —Vous mentez! Cette jeune fille est ma fiancée! 
     Et peu à peu ils en arrivèrent à se battre, réveillant une femme par leurs cris et leur tumulte. 
     Alors, cette femme courut réveiller le père de la jeune fille: 
     —Eh! Père! ta fille-là, elle est venue auprès de ses soupirants; elle est venue, et ils ont bondi et ils sont là, en
train de se battre à cause d’elle! Si tu ne te lèves pas, ces enfants vont s’entre-tuer pour rien! 
     Alors le père se leva, il attrapa la canne dont il s’aidait pour marcher et se rendit dans la plaine. 
     À peine arrivé sur les lieux: 
     —Où donc est-elle, celle-là? 
     Et, dès qu’il vit sa fille face à lui, alors qu’il levait sa canne et s’apprêtait à la frapper, voilà que, d’un seul
coup, le bâton se cassa! Et chacun des morceaux d’écorce qui se trouvaient sur la canne se détacha et, en tombant
à terre, se transforma aussitôt en jeune fille … Six jeunes filles surgirent ainsi! 
     Alors, le père les saisit et les distribua aux jeunes gens médusés: 
     —Rentrez donc chez vous! C’est la même jeune fille! Toutes les six sont semblables à elle! 
     Et sa fille, la vraie, il la donna à un autre jeune homme. 
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     Un certain jour, on battit le tambour à la nuit et, ainsi, on annonça que tous viennent participer ensemble à la
fermeture du territoire de chasse en direction de l’est, en partant de Toma, de Sawa, de To, de Biba …  qu’ils
viennent encercler la zone délimitée pour la chasse. 
     Or, il advint qu’il y avait une femelle hippotrague qui venait de mettre bas et, comme son enfant, qui était tout
petit, ne savait pas encore marcher, elle ne pouvait pas s’en aller au loin. 
     Alors, elle attendit minuit, prit son petit et, chez l’homme dont la maison était au bout du village, c’est là
qu’elle vint et frappa à la porte. 
     Alors l’homme se réveilla. 
     —Écoute, je suis venue te demander une grâce! Voilà, on dit que demain on va fermer Ie territoire de chasse;
or mon petit ne peut pas marcher et je ne pourrai pas m’en aller ailleurs, au loin; aussi je suis venue avec lui pour
que tu le prennes et que tu le mettes à l’abri chez toi; comme cela, moi toute seule, je pourrai aller chercher un
endroit où me mettre; et, quand la chasse sera terminée, à ce moment-là, je reviendrai prendre mon petit. 
     —Mais bien sûr! Cela n’est pas un problème! 
     Et l’homme prit le petit de l’hippotrague, alla le mettre dans sa case et referma la porte. 
     Au matin, tous sortirent et partirent à la-chasse. 
     De son côté, sa femme, s’étant levée, alla dans la case de son mari et elle y trouva le petit de l’hippotrague: 
     —Oh! oh! Ce gibier qui est venu se mettre dans notre maison! Je ne m’en étais pas aperçue! 
     Alors elle prit son pilon, tua le petit de l’hippotrague et jeta son cadavre à terre. 
     Quand elle l’eut tué et jeté à terre elle s’écria: 
     —Ah! ah! C’est moi qui ai trouvé du gibier! 
     Quant aux chasseurs qui étaient partis à la chasse, au coucher du soleil, ils n’avaient rien tué et revinrent chez
eux. 
     Et quand son mari, de retour de brousse, arriva chez lui, la femme lui dit aussitôt : 
     —Comment, homme! Toi, tu n’as pas trouvé de gibier? 
     —Non, j’ai échoué! 
     —Vraiment! tu as échoué? Mais qu’as-tu donc dans le ventre? Moi ici, je ne suis pas partie à la chasse en
brousse et pourtant, moi, j’ai tué du gibier! 
     À peine eut-elle parlé ainsi, que l’homme se souvint tout à coup de son petit hippotrague. 
     —Et où as-tu trouvé ce que tu as tué? 
     —Ah! ah! Toi, tu as échoué, mais moi, je n’ai pas échoué! 
     Tu l’as tué en brousse? Où donc l’as-tu tué? 
     Eh oui! Moi, j’ai tué quelque chose! Oui, oui! Et c’est même une chose très grande que j’ai tuée … et même,
elle est dans ta case! 
     Alors l’homme est passé: 
     —Je veux aller voir ça! 
     Il partit et découvrit qu’il s’agissait du petit hippotrague. 
     —Toi, pour sûr, tu m’as mis dans un joli pétrin! On était venu me prier de garder ce petit hippotrague et,
maintenant, tu l’as tué! Que va-t-il arrlver? 
     —Est-ce que j’étais au courant, homme? 
     Et comme l’animal gisait là, à terre, il le laissa là; notre homme ne le dépeça pas et le laissa ainsi, gisant à
terre. 
     À minuit, le moment où la mère hippotrague avait dit qu’elle reviendrait étant arrivé, et comme il faisait tout à
fait sombre, alors, elle se mit en route. 
     Elle vint et, l’homme lui ayant ouvert la porte, elle entra: 
     —Je suis venue chercher mon enfant.
     Mais l’homme, rempli de honte, restait là muet. 
     —Qu’y a-t-il, homme? Va, va vite prendre mon enfant et ramène-le moi pour qu’il tête; mes mamelles sont
toutes gonflées de lait maintenant! Prends mon petit et ramène-le moi! 
     Alors l’homme avoua: 
     —Mais voilà … cette affaire me fait honte … c’est pour cela que je n’ose pas parler. Voilà, j’avais déposé ton
enfant dans ma case et je suis sorti. Je suis allé à la chasse et je suis revenu pour trouver que ma femme-là avait
trouvé ton petit et qu’elle l’avait tué. C’est ça … elle l’a tué … il est mort. 
     —Il est mort? Mais … est-ce que tu l’as dépecé? 
     Comment aurais-je pu le dépecer? Ce qui est arrivé n’est-ce pas une honte suffisante? Et je serais allé le
dépecer derrière ton dos! Non! Je ne l’ai pas dépecé. 

32



     —Mais si tu ne l’as pas dépecé, alors, cette affaire est sans gravité. Va le prendre et reviens avec! 
     Alors il alla prendre le cadavre de l’hippotrague; il revint avec et le sortit dans leur antichambre. 
     Alors la mère en le voyant, s’écria: 
     —Mais cela n’est pas bien méchant! Ce n’est pas une affaire compliquée, il va revenir à lui. 
     Alors la mère hippotrague se leva, elle secoua l’une de ses cornes et, après l’avoir arrachée, elle en sortit une
queue magique, en frappa la tête du bébé hippotrague, puis elle en frappa ses fesses; et alors il ouvrit les yeux, il
se mit sur ses pattes; et alors, l’hippotrague le fit téter. 
     Quand le petit hippotrague eut fini de téter, l’hippotrague dit alors: 
     —Homme! tu vois cette chose-là? je vais te la donner pour que tu puisses te protéger avec. N’importe quand,
si quelqu’un vient à mourir et si l’on n’a pas encore versé la moindre larme sur lui, si tu viens frapper sa tête avec
ça,  puis  ses  fesses,  il  pourra  ressusciter!  Mais  va  appeler  un  de  tes  consanguins,  n’importe  lequel  de  tes
consanguins  qui  se  trouve  là,  dis-lui  de  venir!  Je  ne  veux  te  donner  cela  qu’en  présence  de  l’un  de  tes
consanguins, pour qu’il en soit témoin; car peut-être, peut-être, un jour, si tu n’es plus là, ton consanguin pourra le
prendre à son tour et te sauver toi aussi avec. 
     —Ça alors! 
     Sa femme qui avait entendu surgit, en furie, et explosa: 
     —Et qui est-ce donc son consanguin? Il n’a pas de consanguin qui soit une personne fiable et avec qui il soit
d’accord! Son seul consanguin, c’est moi! Il n’a pas d’autre consanguin! 
     Alors l’hippotrague ajouta: 
     Eh! l’homme! lève-toi et va le chercher! Quel que soit ton consanguin et si loin qu’il soit, moi, je resterai là à
t’attendre et c’est celui-là qui sera ton témoin! 
     Et la femme de continuer à déverser un flot de paroles sur l’homme: 
     —Mais où sont ses consanguins? Il est seul, il n’a pas de consanguin! Il ne s’entend avec aucun d’eux, aucun
d’eux ne le respecte! Ils ne s’entendent pas du tout! 
     —Bien! Si c’est ainsi, si c’est vraiment toi son seul consanguin, je vais te la donner! Alors, prends cette queue
magique! 
     Et l’homme prit la queue magique et il alla la ranger dans sa chambre, sous les yeux de sa femme. 
     Or, à quelque temps de là, il y eut une guerre, une très grande guerre, une guerre entre villages. Et tous
partirent, ils allèrent à la guerre en pleine brousse; ils allèrent se battre à coups de flèches. 
     Ils se battaient à coups de flèches; et voilà qu’une main inconnue frappa et atteignit notre homme! 
     Quand cette main atteignit notre homme, sa femme, de son côté, avait un amant dans le village, et cet homme
aussi fut tué. 
     Aussi, plus tard, alors que l’on ramenait le corps de son mari et que l’on venait avec, au même moment, les
gens qui portaient le corps de son amant le ramenaient aussi et venaient avec lui. 
     Et la femme se précipita aussitôt en s’écriant: 
     —Ce n’est pas grave! 
     Et elle passa, alla prendre la queue magique et vint ensuite à la rencontre de ceux qui portaient son mari: 
     —Allez avec lui dans la cour pour le moment! Je viens! 
     Et elle passa et partit à travers le village à la recherche du jeune homme qui la courtisait. 
     Enfin elle croisa ceux qui portaient le corps de celui-ci: 
     —Posez-le à terre! Posez-le à terre! 
     Ils le posèrent à terre. Alors, vite, elle sortit sa queue magique de sous son pagne et elle lui en frappa la tête,
puis elle lui en frappa les fesses. 
     Et l’homme, se retournant, se dressa tout en éternuant: 
     —Lève-toi, soulève-toi de terre! 
     Elle passa et s’en retourna; ce n’est qu’après cela qu’elle s’en revint pour frapper son propre mari afin qu’il
soit ressuscité. 
     Elle revint donc à la maison; mais elle trouva que des gens étaient là, assis, et qu’ils pleuraient déjà sur le
cadavre de son mari. 
     Elle le frappa bien, mais en vain: elle ne parvint pas à le ressusciter. Aussi, elle passa et alla déposer sa queue
magique dans la chambre. 
     Alors on creusa la fosse de cet homme et on l’enterra. 
     Or ce jour-là, à minuit, l’hippotrague se leva en disant: 
     —Puisque les hommes sont allés se battre, ce serait bien que j’aille chercher des nouvelles de mon ami. Sera-t-
il revenu de la guerre ou ne sera-t-il pas revenu? Je n’en sais rien …
     Donc elle s’amena et demanda des nouvelles à cette femme: 
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     —Ton ami, une main l’a eue; il est mort! 
     Alors l’hippotrague dit: 
     —Femme, comment cela se fait-il que mon ami ait pu mourir? N’aurais-tu plus le truc-machin? 
     —Il est là …
     —Mais, s’il est là, comment se peut-il que mon ami meurre et qu’on l’enterre? 
     —Je l’ai fait … mais en vain … j’ai échoué. 
     —C’est un mensonge que tu dis là, tu n’as pas dû vraiment le faire! 
     —Je l’ai fait! 
     —C’est bon! Va le prendre et donne-le moi, que je voie! 
     Alors la femme alla prendre la queue magique et la donna à l’hippotrague. 
     L’hippotrague passa; elle alla gratter la terre de la tombe de cet homme, puis elle l’en sortit et le déposa dehors;
avec sa queue magique elle frappa sa tête, elle frappa ses fesses. Et voilà qu’il ouvrit les yeux; alors elle lui
demanda: 
     —Comment se fait-iI, homme? …
     —Où suis-je? 
     —Comment s’est déroulée celie affaire? 
     —Comment s’est-elle déroulée? …
     —Mais … la cause de ton enterrement? Comment cela s’est-il fait? 
     —Est-ce que je sais, moi? Nous sommes partis au cœur de la brousse; une main m’a atteint, je suis mort; mais
je ne me suis pas rendu compte qu’on m’avait mis en terre, puisque je ne me suis pas réveillé.
     —Je te l’avais bien dit! Une épouse ne peut jamais être une consanguine! Comme tu as dit que tu n’avais pas
d’autre consanguin … qu’elle seule était  ton consanguin,c’est  pour cela! S’il  y avait  eu là un consanguin, il
n’aurait pas pu te laisser là, passer, et aller ressusciter une autre personne avant devenir te ressusciter, toi! Et il
n’aurait pas échoué! 
     Puisque c’est ainsi, je ne peux plus rien pour toi! Une fois que l’on t’a enterré, tu ne peux plus sortir dehors et
savoir agir. 
     Et sur ce, elle le repoussa, le remit dans sa tombe et versa de la terre sur lui. 

5

     Il s’agit de deux amis; l’un d’eux courtisait une jeune fille. 
*

     Un jour qu’il allait chez la jeune fille, son ami l’accompagna pour l’aider à s’emparer de la jeune fille. 
     Quand ils furent montés sur la terrasse, la jeune fille leur dit : 
     —Que l’un de vous descende et que l’autre reste sur la terrasse pour me lancer au premier. 
     Alors l’ami descendit, tandis que le fiancé restait sur la terrasse. 
     Or, au moment où il la prenait pour l’envoyer à son compère, elle lui échappa, elle tomba à terre et se cassa Ie
cou; comme elle était là, le cou cassé, gisant à terre, comme morte, le jeune homme qui était son fiancé, ce fut lui
qui dit: 
     Viens, partons, laissons-la! 
     Mais son compère qui était venu l’accompagner, lui, répliqua: 
     —Nous ne pouvons pas la laisser là ainsi! Tu sais bien que c’est nous qui l’avons prise, qu’elle nous a échappé
et qu’elle en est morte. Il est normal que nous la prenions et que nous l’amenions chez nous; même si cette affaire
se complique, au moins pourrons-nous nous expliquer. Si nous la laissons là ainsi, vraiment, c’est une mauvaise
action! 
     —Eh bien! si, toi, le cœur te dit de la prendre, pour ma part, je suis venu la prendre vivante, je ne suis pas venu
enlever son cadavre. Je ne la prendrai pas! 
     Et, sur ce, il se sauva, laissant là son ami. 
     Alors, son ami, écœuré se dit: 
     —Eh bien! puisqu’il en est ainsi, c’est moi qui vais devoir la prendre puisque j’étais son garant; avouer un tel
acte, j’aurais bien trop honte! 
     Il prit donc le cadavre de la jeune fille, le mit sur son dos, revint avec chez lui, passa et s’en alla le déposer
dans sa propre chambre, sans rien dire à son compère. 
     Quand le jour parut, au matin, le prétendant de la jeune fille se leva et vint chez son ami, sous prétexte de venir
lui dire bonjour: 
     —Eh, ami … comment donc a tourné cette affaire? 
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     Or, comme Dieu peut tout, il était advenu qu’il n’était pas plus tôt revenu avec le cadavre de la jeune fille, que
la jeune fille avait repris ses sens. 
     Maintenant, elle était-reveillée, et elle était là, assise dans sa chambre, filant le coton. 
     —Je t’avais bien dit de venir et que nous nous sauvions, mais puisque tu as voulu rester avec elle, est-ce que tu
l’as, enterrée, ou est-ce que tu l’as ramenée chez toi? 
     —Oh! je l’ai ramenée chez moi. 
     —Mais alors elle est là, dans ta chambre? 
     —Elle est là, dans ma chambre. 
     Alors, il passa pour aller la voir; et voilà qu’il découvrit que la jeyne fille avait repris copnaissance et qu’elle
était là, adossée contre le muret, filant du coton; et en voyant cela il dit à son ami: 
     —Rends-moi donc ma fiancée! 

6

     Il s’agit d’un jeune homme et d’une jeune fille qui s’aimaient beaucoup. 
     Chaque fois qu'il allait chez elle, ils restaient là à causer, longtemps, longtemps et, quand minuit arrivait, il se
levait et s’en retournait chez lui. 

*
     Un jour, en période d’hivernage, comme, à cette époque, il y avait des lions qui traînaient un peu partout …
donc, ce jour-là, notre jeune homme s’en vint rendre visite à la jeune fille et resta à bavarder bien après minuit. 
     Aussi, quand il se leva en annonçant qu’il rentrait chez lui, la mère de sa fiancée lui fit remarquer: 
     —Il est minuit passé, ne pars pas! Couche-toi ici et, demain matin, tu pourras rentrer chez toi. 
     Mais le jeune homme dit qu’il ne pouvait pas dormir là. Alors, son beau-père, lui aussi, lui dit la même chose: 
     —Il est bon que tu passes la nuit ici! Minuit est passé depuis longtemps. Dors ici et, demain, tu partiras. 
     De nouveau notre jeune homme refusa: il ne dormirait pas là. 
     Puisqu’il en était ainsi, alors, la jeune fille dit: 
     —Mais, puisqu’il dit qu’il veut rentrer chez lui, laissez-le donc faire! Et comme il s’apprêtait à sortir, ce fut la
jeune fille qui le précéda dehors pour l’accompagner. 
     Or, au moment même où elle sortait devant lui, voilà que justement deux lions étaient là! 
     Alors la lionne bondit et saisit la jeune fille! Sur ce, le lion bondit à son tour pour la rejoindre afin de partager
la jeune fille avec elle! Mais voilà notre lionne qui s’écrie: 
     —Attends! Attends donc, ta proie vient derrière! 

158b.158 1. L’origine des bossus 2. Une mère et ses quatre fils: Two Folktales\fn{by Mme Yélémou (before 1970-     )}
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     Un jour donc, comme un autre de ses enfants venait de mourir, il le prit, s’en alla s’asseoir sous le grand
fromager et, là, il se mit à se lamenter: 

Mon enfant vient de mourir, mon enfant vient de mourir!
Génie de la brousse, mon enfant vient de mourir!

Chaque jour, mon enfant meurt!
C’est minuit, et mon enfant meurt!

     La jeune fille se levant alors: 

Derrière gâté-pourri, derrière gâté-pourri!
L’esprit de la brousse est gâté-pourri!

Chaque jour, il est gâté-pourri!
C’est minuit, pour le gâté-pourri!

     Alors le génie se figea en disant: 
     —Il y a là une personne qui me répond! 
     Et ses camarades de lui dire: 
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     —Qui pourrait bien répondre à ton malheur? Une personne vraiment sérieuse peut-elle se permettre de répéter
en écho ces pleurs de malheur que tu verses? 
     —Laissez-moi chanter de nouveau! 

Mon enfant vient de mourir, mon enfant vient de mourir!
Génie de la brousse, mon enfant vient de mourir!

Chaque jour, mon enfant meurt!
C’est minuit, et mon enfant meurt!

     Et la jeune fille de répliquer depuis le terrain de jeu: 

Derrière gâté-pourri, derrière gâté-pourri!
L’esprit de la brousse est gâteépourri!

Chaque jour, il est gâté-pourri!
C’est minuit, pour le gâté-pourriJ

     Alors la mère-génie se leva, prit le cadavre de son enfant et pourchassa la jeune fille en courant à toute allure,
flop … flop … flop … 
     Or ses camarades étaient couchées sur la terrasse et dormaient. 
     D’habitude, la jeune fille ne se couchait pas avec ses camarades; mais comme la mère-génie la pourchassait en
courant,  elle alla  s’étendre au milieu de ses camarades  sur la  terrasse,  toute raide,  tandis que la  mère-génie
continuait de la pourchasser avec le cadavre de son enfant. 
     Et, quand elle arriva sur la terrasse elle posa sa main sur leur cœur et ainsi elle trouva le cœur qui battait fort,
tac, tac, tac.
     Alors, prenant le cadavre de son enfant, elle l’appuya contre le dos de la jeune fille; et voilà que l’enfant devint
une bosse dans son dos; et pour la camarade qui se trouvait à côté d’elle, la chaleur répandue par la bosse s’étant
communiquée à elle, cela devint une autre petite bosse dans son dos. 
     Puis la mère-génie s’enfuit et disparut dans la brousse. 
     Au matin, les jeunes filles descendirent … et la honte ne les quittait pas; la première avait tellement honte
qu’elle n’osait même plus sortir de la maison avec sa grosse bosse! 
     Alors sa camarade, celle qui avait la petite bosse de contagion, se leva et annonça qu’elle allait  partir à
l’aventure. 
     Elle prit la route et s’en alla; elle alla loin, très loin … elle croisa des génies et elle continua. 
     Elle marcha, marcha … et voilà qu’elle trouva là un très grand raisinier, et ce raisinier avait de nombreuses, de
très nombreuses fourches et à l’une d’elles les génies avaient suspendu leur tambour. 
     Alors elle grimpa à cet arbre, prit le tambour et se mit à en jouer: 

Kurun dun … grand tambour …
Énorme énorme … herbe gluante

Herbe à sauce gluante éparpillée, éparpillée (bis)
Nous sommes parties ramasser là-haut des herbes gluantes (bis)

Mais la soif s’est emparée de ma sœur (bis)
Grosse, grosse, elle est devenue grosse, elle est devenue grosse!

     Alors les singes et les génies sont venus et se sont mis à danser sur cet air: 
     —Joue, joue … joue pour que nous dansions, pour que nous dansions, nous dansions … et nous te tournons le
dos, nous recommençons, nous dansons … et nous te faisons face, et nous te tournons le dos! 
     Alors la jeune fille leur demanda de lui enlever sa bosse pour qu’elle puisse mieux battre le tambour; et ils lui
enlèverent sa bosse et l’accrochèrent à une fourche du raisinier. 
     Alors ayant repris leur tambour: 

Kurun dun … kurun dun … grand tambour …
Énorme énorme … herbe gluante …

     Elle jouait sur leur tambour, et les génies qui étaient là, dansant avec les singes, s’éloignaient en dansant …
     Elle les laissa s’éloigner loin, très loin … et, tout en continuant à jouer du tambour, elle se mit à descendre; elle
continuait de jailer tout en descendant. 
     Quand enfin elle toucha terre, elle lâcha brusquement le tambour et vite, vite, vite, elle s’enfuit à toutes jambes
pour rentrer chez elle. 
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     Sa camarade qui était là s’écria en la voyant: 
     —Eh toi-là! dans quel endroit es-tu donc partie enlever ta bosse? Dis-moi l’endroit pour que j’y aille à mon
tour! 
     —Je suis allée et là-bas j’ai trouvé le tambour des génies. Donc, j’ai joué de leur tambour, et ils ont dansé, et
ils m’ont demandé de jouer encore sur leur tambour; alors je leur ai dit mon désir. Alors, ils m’ont enlevé ma
bosse et l’ont collée sur un raisinier; et j’ai continué de jouer de leur tambour, et ils ont dansé, ils ont dansé; et je
les ai laissés s’éloigner. Alors je me suis cachée et je suis descendue; je suis descendue de l’arbre, et j’ai couru,
couru, et je suis revenue à la maison. 
     Si tu pars à ton tour, si  tu n’attends pas qu’ils s’éloignent,  alors,  ils  t’attraperont;  mais si  tu les laisses
s’éloigner loin, loin, tu pourras revenir à la maison. 
     Sur ce, la jeune fille se leva à son tour et prit la route avec sa bosse. 
     Elle marcha … marcha … et, à peine arrivée, la voilà qui exprime son désir! 
     Alors à elle aussi, ils lui arrachèrent son énorme bosse et la collèrent sur le même raisinier. 
     Après qu’ils l’eurent arrachée et collée sur le raisinier, ils prirent le tambour et le lui donnèrent, et aussitôt la
voilà qui se met à jouer du tambour: 

Kurun dun, kurun dun … grand tambour …
Enorme enorme … herbe gluante …

     Alors tous se mirent à danser. 
     Et elle, elle n’attendit même pas qu’ils se fussent éloignés pour commencer à s’enfuir! 
     Or, un des singes se retourna et la voyant fuir s’écria: 
     —Où vas-tu? Où vas-tu? Si tu veux partir! Eh bien, va-t’en! Et l’un des génies ajouta: 
     —Si tu veux partir et si tu prétends que, tu ne veux pas rester pour jouer du tambour, voilà pour toi!
     Et aussitot il arracha la bosse de sur Ie raisinier et la lui remit sur Ie dos; et celIe de sa camarade ill'arracha
aussi et la lui ajouta. 
     —Mais, je ne pars pas, je ne fais que jouer du tambour, je ne me sauve pas! 
     —Tu t’en vas! Tu t’en vas! Ta camarade a fait la même chose tout à l’heure et elle a disparu! Tu es en train de
partir! Si tu ne partais pas, tu continuerais à nous faire danser: te faisant face, te tournant le dos … hop … hop …
Mais tu t’es levée pour te sauver! Eh bien! si tu veux te sauver, pars avec ta bosse! 
     Elle les a suppliés en vain: 
     —Enlevez cette bosse, enlevez-la moi, enlevez cette bosse! 
     Mais ils refusèrent, refusèrent catégoriquement. 
     Alors elle se leva ainsi et s’en retourna en boitant; elle boitait avec son énorme bosse et elle arriva chez elle
ainsi. 
     C’est ce qui fait que les bosses existent, c’est-à-dire ce type de bosse. Sans cela il n’y aurait pas de bossus. 

2

     Il s’agit d’une femme qui avait eu des enfants: trois enfants … ou plutôt quatre … tous garçons. 
     L’un s’appelait Sinsélin, l’autre s’appelait Sinsélin-Sâla; le troisiàme s’appelait Soussou et le dernier s’appelait
Labara-Dindin. 

*
     Or, après qu’elle eut mis ces enfants au monde, par la suite, Labara-Dindin, lui, devint lépreux. 
     Et, depuis qu’il était lépreux, si sa mère avait ramassé des noix de karité et qu’elle revenait donc cette femme
s’en allait ramasser des noix de karité et, à son retour, quand elle arrivait sur le pas de la porte, elle s’arrêtait là,
avec sa corbeille pleine de karités sur la tête, et elle appelait ses enfants; elle restait à la porte et leur disait de
l’aider à décharger son panier et de manger les noix de karité. Quant au lépreux, à celui-là, elle ordonnait de rester
assis là pour garder l’entrée. 

C’est moi, c’est moi! Voilà votre mère, voilà votre mère!
Avec de bonnes choses sucrées, voilà votre mère, Sinsélin!

Sinsélin-Sâla, me voilà de retour, voilà votre mère!
Avec de bonnes choses sucrées, voilà votre mère!

Sinsélin décharge-moi!
Sinsélin-Sâla décharge-moi!

Soussou décharge-moi!
Et toi, Labara-Dindin, ne viens pas me décharger!
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Toi, reste assis dans la maison!

     Et ses enfants venaient la décharger; ils prenaient son panier, le posaient à terre et mangeaient les noix de
karité; et, quand ils avaient bien mangé toute la chair de ces noix, alors seulement c’était le tour du lépreux; il se
traînait à terre péniblement et, à son tour, il venait s’asseoir; et les noyaux qui se trouvaient là, il les léchait à son
tour. Et le lendemain, de nouveau, la mère prenait sa corbeille, la mettait sur sa tête et s’en allait. Et quand, de
nouveau, elle revenait et arrivait sur le pas de la porte: 

C’est moi, c’est moi! Voilà votre mère, voilà votre mère!
Avec de bonnes choses sucrées, voilà votre mère, Sinsélin!

Sinsélin-Sâla, me voilà de retour, voilà votre mère!
Avec de bonnes choses sucrées, voilà votre mère!

Sinsélin décharge-moi!
Sinsélin-Sâla décharge-moi!

Soussou décharge-moi!
Et toi, Labara-Dindin, ne viens pas me décharger!

Toi, reste assis dans la maison!

     Alors, ils sortaient, s’emparaient du panier, le posaient à terre, s’empiffraient de noix de karité, et les restes, ils
les prenaient et les donnaient au lépreux qui les mangeait. 
     Et toujours, toujours, c’était ainsi. 
     Or ces enfants, il y avait quelque chose qui les épiait. 
     Et cette chose, c’était un crocodile; il y avait un crocodile qui épiait ces enfants. 
     Aussi, un jour, après s’être assuré que leur mère était partie en brousse, le voilà qui se met en route et s’en
vient à la porte: 

C’est moi, c’est moi! Voilà votre mère, voilà votre mère!
Avec de bonnes choses sucrées, voilà votre mère, Sinsélin!

Sinsélin-Sâla, me voilà de retour, voilà votre mère!
Avec de bonnes choses sucrées, voilà votre mère!

Sinsélin décharge-moi!
Sinsélin-Sâla décharge-moi!

Soussou décharge-moi!
Et toi, Labara-Dindin, ne viens pas me décharger!

Toi, reste assis dans la maison!

     Les enfants voulurent ouvrir la porte; mais de terre, le petit lépreux s’écria: 
     —C’est un mensonge! Ce n’est pas là la voix de votre mère, voyons! Ce n’est pas votre mère qui est là! N’y
allez pas, surtout! Si vous y allez, il va vous attraper, n’y allez pas! 
     —Oh! toi et tes mensonges! Ce sont de bonnes gens qui veulent nous donner de la nourriture, et toi, le lépreux,
tu prétends nous défendre d’y aller! Toi-même, que parviendras-tu a nous donner? 
     Mais ils n’ouvrirent pas la porte et, dès que leur mère fut de retour: 
     —Mère! Voilà! Quelqu’un est venu … il est venu nous donner de la nourriture; et Labara-Dindin nous a
interdit d’y aller! 
     Il a prétendu que ces inconnus allaient s’emparer de nous! C’est pour cela que nous sommes restés là, assis. 
     Aussitôt la mère bandit, prit le petit lépreux et se mit à le battre, à le rouer de coups en criant: 
     C’est toi, le traînard, qui oses t’amener avec de telles sornettes! Et que fais-tu donc pour toi-même? Toi qui es
incapable de te procurer quoi que ce soit pour le donner à tes frères! Si de bonnes gens souhaitent entrer en disant
qu’elles viennent leur donner de la nourriture, il sera dit que ce sera toi qui iras leur dire qu’ils ne doivent pas aller
la prendre! Alors, eux ne doivent pas aller la prendre! À l’avenir, tu te tiendras tranquille, compris! Tu laisseras ta
bouche au repos! Demain, si on vient, laisse-les entrer … Si tu les chasses à nouveau avec tes paroles idiotes, tu
verras ce qu’il t’en coûtera! 
     Et sur ce, les trois enfants saisirent son panier de noix de karité, le vidèrent à terre et se mirent à manger. 
     Le lendemain, à peine fut-elle partie que le crocodile s’en revint de nouveau: 

C’est moi, c’est moi! Voilà votre mère, voilà votre mère!
Avec de bonnes choses sucrées, voilà votre mère, Sinsélin!

Sinsélin-Sâla, me voilà de retour, voilà votre mère!
Avec de bonnes choses sucrées, voilà votre mère!

Sinsélin décharge-moi!
Sinsélin-Sâla décharge-moi!
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Soussou décharge-moi!
Et toi, Labara-Dindin, ne viens pas me décharger!

Toi, reste assis dans la maison!

     Alors les enfants se précipitèrent pour aller ouvrir la porte … et la chose s’empara d’eux, les avala tous trois et
s’en fut avec eux. 
     Quand leur mère revint: 

C’est moi, c’est moi! Voilà votre mère, voilà votre mère!
Avec de bonnes choses sucrées, voilà votre mère, Sinsélin!

Sinsélin-Sâla, me voilà de retour, voilà votre mère!
Avec de bonnes choses sucrées, voilà votre mère!

Sinsélin décharge-moi!
Sinsélin-Sâla décharge-moi!

Soussou décharge-moi!
Et toi, Labara-Dindin, ne viens pas me décharger!

Toi, reste assis dans la maison!

     Mais d’où sortiraient les enfants? Rien … Elle lance à nouveau son appel. Mais d’où sortiraient les enfants?
Rien … De nouveau, elle lançe son appel … toujours rien … rien … rien …
     Et comme elle s’obstinait, le petit lépreux se fâcha tout rouge et lui dit: 
     —Mère! je te l’ai dit, hier, que tes enfants ne devaient pas répondre à l’appel d’étrangers, et tu t’es jetée sur
moi, tu m’as battu et tu m’as dit que moi qui n’étais pas capable de me procurer de la nourriture pour la leur
donner, au moins je laisse des bonnes gens leur faire des cadeaux! Eh bien! ces bonnes gens sont venus. Ils se sont
emparés d’eux et ils sont partis avec eux. 
     La femme se mit à appeler: «Au secours! au secours! au secours!» Ainsi, elle ameuta beaucoup de gens et tous
cherchèrent les enfants, dans le village, en brousse, dans l’eau; ils cherchèrent partout, en vain; ils échouèrent. 
     Les gens étaient nombreux, ils allèrent dans tous les villages; ils allèrent … mais rien … personne … vide,
vide, vide … 
     Alors le petit lépreux dit : 
     —Qu’on aille me chercher un âne et qu’on me le donne avec un couteau! Maintenant, c’est moi qui vais partir. 
     —Tous ceux qui sont en bonne santé y sont allés, en vain; et toi, le lépreux, tu veux y aller! Et tu prétends les
trouver! Laisse les gens en paix avec tes sornettes! 
     —Ce que j’ai demandé, donnez-le donc, donnez-le pour que je parte. Et, quand bien même, moi aussi, j’y
serais allé, moi aussi, j’aurais cherché, et moi aussi, j’aurais échoué; alors que tous mes semblables y sont allés et
ont échoué, moi aussi, je peux bien revenir bredouille et m’asseoir comme les autres! 
     Alors on alla chercher un âne et on le lui donna avec un coupe-coupe. Quand il arriva au bord du marigot, là, il
descendit de l’âne; puis il prit son coupe-coupe et, d’un coup sec, il en frappa l’eau du marigot! Alors l’eau du
marigot disparut complètement et elle abandonna le crocodile tout seul au beau milieu. 
     Alors ‘e lépreux remonta sur son âne et se rendit au près du crocodile au milieu de cette étendue. 
     Là, il saisit le crocodile et il lui enfonça son couteau dans le ventre; et celui-ci se déchira avec un grand bruit;
alors il dégagea ses frères et les déposa aàterre. 
     Après qu’il les eut sortis et déposés à terre, il les frappa avec quelque chose jusqu’à ce qu’ils se mettent à
éternuer : 
     —Foutaises! foutaises! criait le petit lépreux. 
     Et ils continuaient d’éternuer, d’éternuer … et le petit lépreux de crier: 
     —Foutaises! Sortez donc de votre mauvais sommeil, par Dieu! Sortez donc de votre mauvais sommeil, par
Dieu! 
     Et il les relevait, les reposait à terre, recommençait; et ils continuaient d’éternuer, d’éternuer … et lui de crier: 
     —Mais sortez donc de ce mauvais sommeil, entin! 
     Et de nouveau il les relevait, les reposait à terre, les frappait avec sa chose … Enfin ils ouvrirent les yeux;
alors, après les avoir ramassés et mis sur son âne, il reprit avec eux le chemin de la maison. 
     À peine leur mère les vit-elle arriver …
     Or ce jour-là, elle avait lavé une calebasse, si blanche, si propre! Elle y avait versé de l’eau pour lui; puis elle
avait lavé une louche encore plus blanche, encore plus propre et, l’ayant posée sur la calebasse, elle partit avec;
elle partit à leur rencontre. 
     Dès que les gens le virent venir, ils s’écrièrent: 
     —Voilà Labara-Dindin qui revient! Voilà Labara-Dindin qui revient avec ses frères! Il est avec ses frères!
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     Alors la femme s’avançant vers lui : 
     —Prends cette eau et bois … prends cette eau et bois …
     —Oh non! Mère! Moi, je ne bois pas l’eau là-dedans! Le récipient dans lequel tu me donnes l’eau chaque jour,
va, verses-y cette eau et reviens avec. Le récipient dans lequel tu me donnes le tó que je mange, chaque jour, verse
donc ce tó dedans. C’est moi qui suis allé reprendre mes frères, mais ce n’était pas pour cela. 
     Sa mère lui demanda de lui pardonner, mais il refusa: 
     —Par Dieu! De même que tu étais avec moi avant, sois avec moi aujourd’hui! Parce que c’est moi qui ai
trouvé mes frères, c’est pour cela que tu agis ainsi à mon égard, ne crois-tu pas?
     Alors elle s’en alla saisir les forgerons pour qu’ils viennent plaider sa cause.\fn{A note reads: Les forgerons jouent
souvent le rôle d’intermédiaires entre deux personnes en conflit parce qu’on ne peut pas refuser une demande formulée par un forgeron. En
effet, pour pouvoir exercer leur métier (extraction du fer), ils sont censés entretenir des relations avec les puissances occultes et, de ce fait,
ils sont traités comme un groupe social à part (endogamie) et en tirent aussi un pouvoir que les autres n’ont pas} 
     Et le lépreux prit l’eau et la but. Puis elle lui servit sa nourriture avec celle des autres Sanan et il mangea.

1920

14.138 Excerpt from Crépuscule Des Temps Anciens: “The Meeting”\fn{by Nazi Boni (1909/12/14-1959)} B’wan,
Banwa Province, Bourkina Faso (M) 2

     … That evening, Mb’woa P’hihoun, the Moon, which had been away on a journey for several days, had failed
to keep her appointment with the stars. The night was black. The town was sunk in heavy sleep. People wrapped
themselves in their blankets, trying to find protection from the mosquitoes, which filled the houses with their
humming, while outside the chorus of frogs alternated with the hooting of the owls and the distant laughter of the
blood-thirsty hyenas.
     At a distance of two thousand paces from the town two hundred and fifty young men, sitting in a group on
dead tree-trunks, were holding a discussion in low tones in the middle of a vast millet field. They had stealthily
left their huts, dressed only in their old working shorts despite the low temperature. Any other way of dressing
would have attracted attention to their departure and aroused suspicion. One by one they had silently crossed the
low ground to meet on the plateau, in the solitude of the bush. Still everybody had his bow and his fouhoun, or
quiver, with him. The men had to go armed under any circumstances to as to be able to counter any unforeseen
attack.
     As a result of a quick check it was found that the group was complete, and it seemed unlikely that anyone
would come. A serious decision, which would bring about the most important event in the life of a young Bwanii,
had to be taken. Though Terhé was the leader, it was up to B’êêni as the son of the priest in charge of Dô, the god
of field cultivation, to open the debate.
     “Friends, you know that our prosperity depends on our health, the fecundity of our women, and also the
abundance of our harvests. Now, when Dô in contented, our granaries are full to overflowing with food and our
wives are happy and do not try to shun us for the benefit of more fortunate competitors. 
     “This year threatens to be catastrophic. The excessive rainfalls have laid waste our fields. It has been claimed
that the gods have decided to impose sanctions on Bwamuland because a woman was said to have cut deadwood
in Frog Valley, a sacred place reserved for the Power ruling over the waters. But the falseness of this allegation
has just been confirmed.
     “Some people, who are even more stupid than the others, are going about saying that two lovers forgot
themselves in the bush, an act which is generally considered just as odious as adultery. But if that had been the
case, we would rather be suffering from a protracted drought which would not come to an end until the culprits
had been found, exposed to public shame, and then stoned to death. But the penalties imposed on this act of
lechery are so horrible that nobody dares commit it.
     “In actual fact, Dô is dissatisfied and we have to find out why. There is no need for us to be present at the
council meeting of the Elders to guess the real reason.
     “The last group initiated to Dô has been in charge for ten years. That is too long. For ten years these seniors
whom we call  Pammas,  that is,  the “mighty ones”, the detainers of Force, have been monopolizing all  those
responsibilities which are not  incumbent on the Elders.  They do not  fulfil  their  obligations to the great  god
regularly. During each dry season they should organize ten racing competitions in accordance with the required
rites but they can hardly manage seven. 
     “Besides, they act towards us, their juniors, their bruwas, like real tyrants. Whenever they feel like it they put
on their leaf-mask, lock our wives and ourselves up in our houses, and smoke us like porcupines in a hollow
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baobab tree. They flog us with  xnignenna, those flexible, tough and painful whips which cut you right to the
marrow. They do not even hesitate to use their clubs on us, just as if we were wild beasts. 
     “If they torture us, it’s all right, but what about our wives, who are the daughters of other clans and come from
villages that do not owe allegiance to our Dô? Is it right that they should subject them to the same treatment as
ourselves? You have to admit that nobody could be more dishonest in his dealings than they are, for they want to
intimidate the women in order to court them. They are definitely going too far.
     “Apart from that, whenever there is a big meal to round off communal work, they are always the ones who
preside, who choose the best dishes for the Elders—of course nobody would object to that—and for themselves,
and who contrive to humiliate us by offering us food that smells of rancid fat and a slop that even a dog would
refuse.
     “To bring them to their senses, the leaders of the preceding group of initiates have driven them out of town
twice and forced them to spend two days and two nights in the bush, but to no avail. There is no end to their
bullying. 
     “Dô forbids any act of revenge. But some of them make us pay for what they claim was bad treatment meted
out to them by our fathers, our uncles, or other close relatives of ours. 
     “Dô is a god of loyalty and justice; he cannot be happy with the present situation. Custom has made us their
slaves but it also allows us to redeem ourselves. We could have been doing so for the last two years. We have
preferred to wait because some of us seemed too young. Now we are in a position to request our initiation into the
cult of Dô. This is my personal opinion. We must assert ourselves.”
     “It is our duty to request our admission to the Dô cult,” Kââgnounayi replied. “As soon as the crops have been
gathered in, we shall undergo the required endurance tests. If there is anybody who has the slightest apprehension,
let him tell us now so that we can make arrangements to withdraw two candidates. You know that we cannot face
the tests if we appear with an uneven number, at the risk of having the youngest member of the group ‘swal-
lowed’ by Dô.”
     “We are men and now women,” Sunsuna said. “The tests will last only seven days. Then we shall take the
Force and become in turn the Pammas, the backbone of our community. To demand our advancement is at the
same time to attain our own freedom.”
     “As far as I’m concerned,” Terhé added, “I think we have waited too long already. But after all this has not
done us any harm. If we had demanded the Force two years earlier, our group would have been reduced by at least
twenty-four  men.  But  everybody  must  be  aware  of  the  difficulties  ahead  and  must  therefore  get  inured  to
hardships. We will be subjected to a test in stoicism; we must learn how to be impassive martyrs. The slightest
sign of weakness, the least sigh uttered under the harsh treatment we are going to receive at the hands of the
outgoing group of initiates would be used by them as a pretext to disqualify us. 
     “On the other hand we must try to justify our pretensions by seizing every opportunity: communal labor,
wrestling matches, hunting, races, dances, and war. We must clearly show our superiority to the Pammas. Only
then can we win over the Elders and public opinion. 
     “In a few days’ time Mb’woa P’hihoun, the Moon, will reappear, and then the whole of our town will be
invited to cultivate the field of Kââgnounayi’s parents-in-law at Wakara, as miraculously enough that particular
plot of land is not flooded. We shall arrange to have an argument with the Pammas so that they will be forced to
work alongside us from dawn to dusk without a single break, that means without eating or drinking. As they have
no previous warning, they will not take any precautions. Some of them will almost certainly drop down in a faint
under the onslaught of the heat, or thirst, hunger, or exhaustion. If no incident of this kind is reported on our side,
we shall for the first time have supplied proof of our maturity. 
     “When the crucial moment comes, keep away from the hanwa.\fn{Women.} Love sucks a man dry. I mention
this especially for those who cannot control themselves.”
     A cheerful murmur greeted this reflection. Some fellows noted for their sexual stamina became the butt of
jokes but they retaliated by mischievously accusing others of having similar dispositions. All this was said in a
playful mood.
     “Every one of us,” Kââgnounayi insisted, “must clearly state his opinion before we separate. Are you all ready
and willing to face the tests in order to seize the Force?”
     “Your question is pointless,” Yézouma replied. “Nobody is afraid to state clearly what he thinks. We all agree
unanimously.”
     “Of course,” B’êêni concluded, “the decision we have just taken must remain secret. We shall have a second
meeting at the end of the rainy season.”
     The group got up. Swish! swish! Two deer, which had been browsing in the millet at the edge of the field, fled
in fright, making a whistling sound. Fire-flies were describing a maze-like pattern of luminous figures in the air,
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while on the heights of Diokny, four thousand paces away, Mb’woa Yere, the Lion, was roaring as if he wanted to
denounce the young men’s plot. … 

139.33 The Girl Who Searches For Her Own Husband: A Folktale\fn{by Sidiki Konaté (c.1925?-     )} St. Etienne,
Burkina Faso (F) 4

     OK. There was a certain young girl, and ever since she was born she was very small. Ever since she was born,
she was very little and even when she grew up, to become a young girl.
     OK. Now when she came to be a young girl, so, when night fell like this, around five o’clock or so, all the
young men would come to visit with her at her house so that they could chat. 
     OK. One of them had always told her that he wanted to marry her. But she would not agree to it. So when
someone, whoever it may be, said they wanted to marry her, she wouldn’t accept. 
     Well then. This went on until her mothers’ and her fathers’\fn{The plural is used to refer to her mothers’ people and
relatives and her father’s relatives.} and all their hearts were broken. Now the girl there had grown up enough to be of
marrying age, but still whenever a young man asked for her hand in marriage, she would not accept. 
     It so happened that her father and mother had all the means necessary. They had money, they had everything.
But the girl was still not inclined to marry. And so that’s how it was. 
     OK Until one day, this young girl got up and went to say to her mother and father that she wanted them to give
her some money so that she could go to the market and buy some cloth that she wanted to sew. 
     OK. So they gave her the money and she went to buy the cloth. She came and sewed a man’s outfit. She sewed
a man’s clothing and a man’s hat. 
     OK, she put them in a suitcase, filled it up. Now. She came and said to her mothers and them that she was
going to ask leave from them, that she was going to travel in the country. 
     OK She was going to go in search of her own spouse, then. She and that man with whom she would be able to
get along. As such she would marry him. Otherwise, those who kept asking for her hand in marriage, it was just
that none of them were able to please her. So she was going to go out herself and search for a man to marry. 
     So, her mother and them gave her a slave girl to take along. She was going in search of the man of her
destiny.\fn{Literally: The man God or fortune gave her.} So they departed. 
     They went and went and went until they came to the first village. They arrived there. Before they had left the
homestead the girl’s father had given her a letter and told her that when she came to a village she should go to the
chief’s house and give this letter to the chief and say …\fn{Breaks in the narrative thread here and elsewhere do not indicate
textual emendation after the fact but pauses by the narrator during the actual story-telling session. } that way the chief would know
who she was. At that time there were no identification cards. 
     OK then. She went with letter in hand. They went and showed it, and since they knew where she came from,
and whose child she was as such nobody would do anything against her. 
     So she came down to the first village and there, all the young men came to visit with her. She still was not able
to find the man who pleased her. So she left again and arrived at a second, village and stopped there. In the
evening, people came, and many young men came to converse with her. But she was still not able to find the man
of her choice there either. So she left again and they arrived at the third village. After coming to the third village,
when they came down there, and night fell, and the young men came to talk to her at her place. 
     Now the men who came were many but there were three among them who had many means. One of them was
the village’s … the son of the king of the village. Another was the son of a rich man of the village, and another
was the leader of the young people of the village—like the chief of the young people, you know.\fn{This chief refers
to the leader of the age grade association.} So then, he was the head of the young men and of the three young men. 
     OK. Now, they had a friend and there was really nobody like him in the whole village. There was no one as
poor as this young man. He was the poorest of all in the village. So these three young men along with their fourth
friend were the eligible young bachelors in the village then. And they talked and talked and talked. 
     But the fourth friend, the one who was the son of the poorest of the land, his name was Tijani. This one, Tijani,
was frankly the most handsome of the lot, the most handsome indeed, surpassing all. But he had no means. 
     When night fell they came to say to him … his three friends came to say to him that he should come. They
were going out and there was this young girl who’d come from a certain village. She’d come to talk and she’d
said that the people go over to her place to chat. She wanted to find the person who would please her the most and
she would marry him. 
     Tijani said … because Tijani didn’t … because his father was dead, but his mother was living, and since his
mother was quite old, Tijani was going to the bush to pick leaves for sauce for her. He’d come back, cook them
and give them to his mother. So he said he could go for a little while then come back. If they went now and came
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back and found that the food was cooked and he gave it to his mom, so then he would be able to go. 
     So the three people left, they came and found that the food was cooked, he gave it to his mother, and she ate it.
So now they said they were going. E! He said, 
     “Well, the three of you all have new clothes to wear but I’m like this. My clothes are not good. My pants are
all ripped and motley. So we’re going to go among all those people like this and sit among them?” OK. The son of
the rich man said, 
     “OK, if that’s the case, wait,” and that he would go to his house and get him some clothing, give him some
pants … he could put them on and then they could all go to the place where they would visit. He went. He gave
him some pants and some shirts, a hat. So they were four now and they went to sit at the place of the conversa-
tion. 
     Now Tijani, there … at that time he didn’t have a guitar, but they said there was an instrument with three
strings and that people played it like that. Now he happened to know very well how to play that instrument, and it
was really very good. 
     So now they went to sit at the place of conversation. OK. Tijani started to play the instrument and began
singing passionate love songs to the girl, and talking sweet to her. E! He sang those love songs until … and the
way things happen … A! A! All of that. Well! He kept on going on like this until … really well, the girl there
became quite smitten with Tijani, past all limits! 
     So. The son of the rich man got up and started playing the young man\fn{Kanbelenya, literally  the state of young
manhood, used here to connote impudence, arrogance, and immodesty.} so that he could also show the young girl that he too
was capable. The young girl, however, did not see this. The son of the chief also started to talk to show that he
was “really” the son of the chief. But the girl didn’t look at him. 
     OK. The young man who was the leader also was there talking the whole time to show that that which he said
at the village where he was, was what went. But the young girl did not see any of this. 
     Ah! The young men there saw that this Tijani—it was as if he were the one who was going to please the young
girl there. Well! So they said if we don’t find a way, he’s going to take this woman away from us for sure! Well,
the three men called each other to go outdoors. So they went outdoors and, well, they went outdoors and they
said, 
     “Well, we better have our eye on this,  eh? We go and take this fellow with nothing to his name, give him
clothes to wear, so we can go and chat, then we go with him to the place of visitation, and did you see that? He
wants to take the woman away from us!” That’s why the son of the rich man who had given him the clothes said, 
     “No. If that’s how it is, it’s very difficult! Let’s ask him to come out. I am going to take back my clothes and
my things. Ah! And then we’ll see if the girl is still so enamored of him once we take all his stuff away!” So they
went in and they called Tijani and they said, 
     “We have to talk.” Well, they went out and when they got there, OK, they said, 
     “OK Tijani, OK, you’re going to take off these clothes and give them back to me. So, Tijani, you’re going to
take off these clothes and give them back because … we can’t … we want to go home.”
     The young man just stood there. Ah! This is why he hadn’t wanted to come in the first place. Well then. Ah! So
he took off the garments and gave them back, took off the pants and gave them back too. Well, so he stood there a
moment. 
     OK. He wanted to go, he wanted to go home, but he also didn’t want to lose the girl’s favor. Because you go sit
with someone and you talk with that person and then to just get up and leave like that without saying goodbye,
well … To just go like that, well, it’s not good to do it that way. It was shameful for him so he stood there like that
wondering what to do. 
     OK. If he were to go inside with his dirty old clothes amidst the people with whom he’d sat with the new ones
so he could tell the girl that he was going. . . Well, this was also shameful. 
     So he was standing outside like this and thinking these thoughts, and he didn’t know what to do so he could go
home. Well! He just didn’t know how he was going to say goodbye to the young girl. So the three others returned
and went in to sit back down at the place of conversation. 
     OK. The young girl asked them where their friend was. Han! They said he’s outside! Ah! She asked whether he
was going to come back in. They said since he’s the one who has a debt. 
     OK, in any case he was not there and the girl was not happy. So since he didn’t come back in, the young girl
said that if he didn’t come back in she would have to go out to see him herself outside. 
     OK So just as she went outside to see she saw a certain man standing there looking a bit crazed. Ah! She asked
him who he was. My, my! He said, 
     “It’s me.” He said that he had wanted to come in himself to tell her that he was going home but that he was
ashamed. 
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     “I didn’t know how I was going to come in and tell you that, well, I was going home. And that’s why I’m
standing here.”
     E! Was that you who was talking with us here just now? He said yes, it was. She said, 
     “It was you who was here talking with us?” He said, 
     “Yes, it was.” She said, 
     “Where are your clothes?” He said, 
     “They were my friend’s clothes and he took them back.”\fn{There is no open double-quotation in this sentence, so I have
inserted one in front of the They. (H)} 
     Ah! He left with them to explain. That since—you are a stranger here in these parts, you also don’t know, that
one of these men is the son of a wealthy man of the village. Another is the son of the chief of the village, and the
other is the leader of the young men of the village, like the president of the youth of the village you know! 
     So, that’s it. But as for me, I’m the poorest guy in this whole village—that’s me. 
     OK They came and found me to tell me to come with them to chat with you and so then, I took the guitar there
and played it and everybody was happy. And that’s the reason at first I said I couldn’t come because my clothes
were bad which is when the son of the rich man gave me these clothes, he gave me these pants, and I put them on.
And that’s how we came to sit, OK, and to chat with you, so that the conversation would be interesting. But since
you’re a stranger you didn’t know. You just saw me like this and you thought that I was better than the others. You
only talked to me and only got close to me. OK. That’s what made you not like them and when you didn’t like
them, that’s the reason they took all their clothes back. So now, I wanted to go home but I didn’t know how I
would do that without telling you that I was going. And that’s why I was here thinking. OK. But since you came
out now like this, well, I’ll be on my way. 
     E! The young girl was dumbfounded! She said, 
     “Han!” He said, 
     “Unhun.” She said, 
     “OK, if that’s how it is don’t go, come.” He followed her. She went around the courtyard and entered at the
other end. She went into the toilet and said that her father had given her a slave girl to take with her on her
journey. They had come together. She told her to take water and give it to the young man for him to wash himself.
She took the water from the lavatory and she left with him. She went to the room they had given her to sleep in,
she went in and took out the suitcase and took out the garments and gave them to Tijani to wear. Tijani said, 
     “E! Don’t give me those things to wear, eh!” And that then, once he has them, not to come later and tell him …
that is, tell him that she wants her clothes back. The young girl said, “No,” that he should put them on. And that it
was she who was giving them. The young man put on the pants, put on the garments. She gave him a hat and he
put that on too. 
     OK. She told him that she left her father’s village and that she had come in search of someone to marry. 
     “I traveled around,” she said. “I want a man … a man who will please me. He’s the one that I will marry. So,
since I came here, God’s will was that I meet you, and you attracted me so I’m going to marry you.” Hiii! The
young man said, 
     “No, you’re flattering me. It’s not true. These words that you say like this—well, you haven’t seen my house
and that’s why you say them. If you saw my house you would not agree to marry me.” She said, 
     “No, it’s not for material things that I’ll marry.” 
     Had it been for material things, she would not have come here. In her village there were plenty of people who
have all sorts of riches. Also if the purpose was to find material wealth, in the first village she went to, didn’t
people have things there? Likewise, the second village she went to, weren’t there people who had things there? If
she had come this far and wide it was because she had not yet found the man of her choice. But now she had seen
this young man and he did attract her. So she was going to go ahead and marry him. 
     OK now. They talked like this and they came to agree so they went to the conversation-makers there to tell
them that the conversation was over. 
     OK. Everybody got up and went their separate ways to go back home. But the three people there … well, they
started talking that this young girl this, and this dirty young man that. She wanted to marry him and not them? Ah!
They kept on talking like this and talking and talking. Ah! Ah! They thought that this young girl had not done a
very good thing. 
    The next day, OK. The young girl followed the young man. They left. E! E! She went with him and the young
man went to show her his homestead, there. To show her his home, eh. 
     OK. He went and showed her his house and she greeted his mother. So now, she gave the young man money to
go and buy food so he could come and give it to his mother so he wouldn’t have to go to the bush to gather leaves
eee … and cook them to give to his mother. 
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     Now that was over. So now. They went to get leaves and bring them back eee … He took the money and didn’t
go to gather leaves again and bought some millet and came also with a lot of rice. So his mother was content, very
happy even. 
     OK now. They lived together and two days passed. 
     OK now. She went to tell the chief that the mission for which she had come to this village here, that this
mission was accomplished because she had found a man here. 
     OK What she wanted now, was that the young man come to her house and this way he would know where she
lived. 
     OK now. He followed her. The young man followed her and they returned to the young girl’s paternal village,
arrived at her homeland. And they stayed there. They … uh … showed the young girl … e … they showed the
young man to her fathers and them. And said this was the one that was her husband. 
     They too were happy. Ah! They received the young man very well. They had shown him to all those people
and he was his father-in-law and all—the girl had found a husband and they were all very happy. 
     OK, so now they had a wedding, they celebrated their marriage, had a wedding and played and enjoyed and
all. Now it was over. Tijani said since his mother was very old back there, he couldn’t stay here. It was necessary
that he return to his village. So now, his wife also joined him. 
     And they returned to Tijani’s village to go to live there. 
     OK The daughter of the king there, the one who was his wife, she gave him money, and with that he bought
bricks and built a very good house for them. He built a very nice house and gave it to his mother. It was a very
handsome house indeed, and he and his wife stayed in this house too. 
     OK now. They carried on like this until he forgot all the suffering that he had experienced. And they went on
until his heart was radiant with joy

158b.105 Excerpt from Deux Adorables Rivale Les Soleils De La Terres\fn{by Roger Niki’ma (1935-    )}
Konioudou, Bazèga Province, Burkina Faso (M) 10

     Après la «surpat» qui dura jusqu’à cinq heures du matin, Jacqueline n’éprouva pas le besoin de retourner chez
elle au 63 de la rue Domergue. 
     Elle ne tombait point de sommeil comme la fois dernière chez Pierre. 
     Et puis Cyrille avait particulièrement bien dausé cette nuit! Il avait bien amusé Jacqueline! Elle qui aimait la
danse. Pierre, Max, Thomas et Diop partirent donc avec le petit jour qui venait du côté de la mer. Avec Madeleine,
la charmante gazelle de Thomas, et les autres filles. Cette soirée rappelait beaucoup à Jacqueline la première au
cours de laquelle elle avait connu Cyrille. 
     Leur  amour  naquit  lors  d’un  twist  et  s’enracina  très  vite  après  trois  visites  de  courtoisie  que la  petite
Sénégalaise fit au jeune docteur en médecine à la clinique de la rue Paul-Holl de Dakar. 
     Leur liaison était maintenant officielle. Monsieur et Madame Sow ne s’inquiétaient plus durant les absences de
leur fille. De leur côté, le docteur Wala et sa famille prirent l’habitude de se mettre à table le soir, lorsque Cyrille
n’était pas là.
    Depuis trois mois c’était ainsi. Madame Sow ne manquait jamais de faire les éloges du cousin du docteur Wala
depuis que Cyrille lui avait prescrit une ordonnance dont leg médicaments guérirent ses interminables maux de
ventre. La mère de Jacqueline savait amener Cyrille dans la conversation familiale si bien que toute la maison
l’aimait, l’appréciait. 
     Un jour méme, l’instituteur du quartier vint se plaindre à Monsieur Sow de vertiges qui le saisissaient de temps
à autre, l’obligeant parfois à quitter sa classe. Ce fut Cyrille que le père Sow conseilla à l’enseignant. L’instituteur
revint au 63 de la rue Domergue: 
     —Dites, Monsieur Sow, j’ai aperçu Jacqueline avec Monsieur Cyrille à la corniche. Ils m’ont doublé juste au
toumant. S’ils sont fiancés, je ferai le parrain à leur mariage. Je saurai ainsi remercier Monsieur Cyrille pour
m’avoir guéri. 
     —Ils sortent depuis longtemps ensemble. Ma femme et moi, nous ne souhaitons que cela. Le docteur est un
brave garçon, dit négligemment le vieil homme. 
     —Donc on n’ira pas à la corniche ce soir? dit la jeune fille. Si ton ami arrivait à 15 heures, tu ne voudrais pas
le quitter? 
     —Non, Jacqueline. C’est un copain d’enfance. On a fait la fac à Marseille ensemble, et auparavant, l’école
primaire. A cause de moi, il retarde son départ. Je te le présenterais si tu revenais ici ce soir. 
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     —C’est que, Cyrille, j’avais une question à te poser. Depuis longtemps d’ailleurs, j’ai surmonté mon désir pour
te laisser les devants. Mais tout à l’heure, j’ai décidé de t’avouer ce que j’ai toujours eu hâte d’entendre de toi
depuis que nous nous connaissons. J’ai aussitôt pensé que la corniche demeurait le lieu choisi. 
     Car, vois-tu, je ne suis pas la seule à vouloir, si tu veux, chéri, brûler les étapes. Hier, par exemple, quand tu
nous as quittés pour aller à la clinique après ce coup de téléphone, la femme de ton oncle m’a prise au mot:
«Alors, à quand?» m’a-t-elle lancé tout d’un coup. Demandez-le plutôt à votre fils, ai-je répondu, confuse. Il ne
m’en a jamais entretenue. D’ailleurs ai-je continué, tout le monde me pose la même question. Surtout maman.
Elle ne peut pas passer une journée entière sans me demander plusieurs fois quand nous nous marions. Alors,
chéri, je prends mon courage à deux mains: quand? 
     Cyrille se leva du fauteuil oû il restait enfoncé, ôta sa veste lentement, se rassit, se déchaussa avant de répondre
à Jacqueline. Il fut d’ailleurs catégorique et laconique. Alors qu’il remplissait le verre de la jeune fille pleine
d’anxiété il dit: 
     —Non, Jacqueline, nous ne nous marierons pas. 
     Jacqueline est une de ces filles qui supportent mieux que certains hommes les coups de mauvaises situations. A
la réponse de son amant, elle sourit, but son verre et, calmement, dit: 
     —Pourquoi? 
     Cyrille jeta un coup d’œil sur sa montre, puis entreprit: 
     —Voilà, à Paris l’année dernière j’ai connu Madeleine; c’était une jolie fiile comme toi. Elle était Voltaïque
comme moi et préparait une licence de sciences politiques. Elle était fière d’être, la première fille de notre pays
dans cette branche et moi aussi je m’enorgueillissais d’être docteur à vingt-deux ans. Nous nous rencontrâmes
comme par hasard un jeudi après-midi, au sortir du métro Trocadero. 
     Comme par hasard aussi, chacun de nous se rendait au Musée de l’Homme. 
     Elle ne tarda pas à m’instruire de sa vie d’étudiante, des difficultés qu’eile rencontrait et aussi de sa nationalité.
Dès  lors,  nous  nous  appelâmes  frère  et  sœur,  d’autant  plus  qu’elle,  comme  moi,  étions  originaires  de
Ouagadougou et voisinions presque. Elle habitait rue de l’Hippodrome, juste au croisement de l’avenue de la
République où mon père, joaillier, avait sa propriété. 
     Nous ne nous revîmes plus qu’une fois, au «Quartier-Lat». Je lui fis alors part de mes intentions. J’attendis sa
réponse qui fut affirmative, pour lui dire que je rentrais quinze jours plus tard, mes études étant terminées. J’étais
déjà, sur une décision de man gouvernement, affecté à l’Hôpital Yalgado Ouedraoco à Ouagadougou. 
     Cependant, l’assurai-je, notre rencontre, pour fortuite qu’elle ait été, m’avait marqué. Je désirais qu’elle vînt
pour ses vacances, en Haute-Volta. 
     Après m’avoir dit qu’elle passerait ses deux mois au pays, elle manifesta le désir de rentrer. Elle habitait rue de
Turin, chez une vieille dame, qui l’avait presque adoptée et qui la couvrait de mille égards. Nous fîmes le trajet à
pied. Deux heures ensemble! au cours desquelles notre amour grandit! Et puis, quinze jours plus tard, mon départ.
Ma première visite à Ouagadougou fut réservée au parents de Mado. 
     Je fus introduit dans la famille grâce à une lettre que m’avait .remise la jeune étudiante. J’appris par la suite
que j’étais l’élément principal de la lettre. 
     Elle me recommandait à son père, un vieil infirmier spécialiste des maladies endémiques à l’hôpital où j’étais
affecté. 
     Mado arriva un matin à 6 heures de Paris. Le soir même, je la preséntai à mes parents qui la reçurent comme
ma sœur. Elle expliqua à ma mère qu’elle devait retourner en France pour finir ses études, mais resta perplexe
quand maman lui demanda de les poursuivre à Abidjan ou à Dakar. 
     —Je préfère Paris, Maman Hélène, répondit-elle. Car, là-bas on a facilement de quai travailler. 
     Ma brave mère n’insista pas davantage. 
     Mado et moi sortîmes souvent. Nos moments précieux se passaient au bois de Boulogne de Ouagadougou, sur
les ponts des soupirs. Elle était simple, belle, et intelligente. 
     Parfois nous sortions du cadre de notre amour et discutions de sujets divers. C’était alors qu’elle manifestait
ses connaissances, mais aussi quand les sujets abordés intéressaient particulièrement la femme, ses soucis. Entre
autres, je vais te raconter cette réplique d’une femme à son mari polygame, réplique qui a alimenté toute une nuit
nos discussions. Voilà: c’est un riche de la ville. Il a quatre femmes. La plus jeune n’a pas très bonne conduite.
D’où les altercations assez vives et multipliées du Crésus. Un jour, au fort d’une dispute, la femme lance à son
mari: «Chaque fois, tu avances que les conducteurs de taxis ou les bouchers avec lesquels je passe mon temps ne
te  valent  point,  que  tu  as  plusieurs  immeubles  en  «dur».  Est-ce  mystérieux d’avoir  des  maisons  en  pierre?
Oublies-tu que les fous des cabanons et les prisonniers vivent dans du dur?»
     L’amour que je réservai à Mado n’avait pas d’égal. 
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     Dans notre cercle, nons étions Roméo et Juliette pour certains, Tristan et Yseult pour d’autres. Quand elle
m’écnvait j’apprenais ses lettres par cœur. 
     Je sais encore mieux ses écrits que mes cours d’Université. Dans ma serviette, il y a encore cinq de ses lettres
que je considérais comme les meilleures. 
     A Ouagadougou, quelque part sur l’avenue Ouezzin Coulibaly, il y avait un bar quasi désert. Une bonne mère,
ayant touché la pension de son mari mort en Algérie, avait installé cette buvette, afin, nous disait-elle, de «pouvoir
acheter quelques beignets aux deux orphelins qui vont à l’école». Nous faisions presque la totalité de la recette du
mois de la barmaid. Avant et après nos sorties, nous y passions. Il y avait dans l’arrière-boutique du bar, un salon
avec deux chaises en bois, un guéridon grinçant, et un vieux tourne-disques posé sur une fenêtre. Quatre disques
en tout parmi lesquels nous trouvâmes notre bonheur: une chanson de Patrice et Mario «La colline aux Oiseaux»,
presque oubliée dans le concert des cha-cha-cha, des twist et autres musiques à la mode. 
     Ce fut la veuve du militaire qui nous précipita dans sa vie privée. C’était une brave femme. Parfois, elle
fermait le bar, apportait une chaise, et s’entretenait avec nous, nous prodigant des conseils. Un soir, elle tomba sur
une question formidable: Je disais à Mado que l’évolution actuelle de la vie conduisait les jeunes à ne plus vouloir
se marier et que, même s’ils se mariaient, ils ne tenaient plus à faire autant d’enfants que nos pères. Alors que
Mado s’apprêtait à repousset ma constatation, la bonne dame entra dans notre conversation. 
     —Les jeunes gens d’aujourd’hui sont excusables, je parle en vieille femme, entreprit-elle. A mon mariage,
mon mari m’avait acheté un Gode\fn{Gode: pagne recherché en pays moni} à 3,50 F. Nous dépensâmes en tout pour
notre union 135 F. C’était énorme. Maintenant c’est différent. Tenez: samedi dernier, le fils de mon voisin d’en
face s’est marié. La robe de la mariée, commandée en France, a coûté plus de 60 000 F. Il y avait  six filles
d’honneur, six garçons d’honneur habillés par le mari. Il y avait un dîner au Centre Hôtel à midi. Il semble que
tous les commis de l’immeuble des Finances y étaient conviés. Pendant ce temps, ici la bière et le Dolo\fn{Dolo:
bière de mil connue dans l’Ouest africain} coulaient à flots. Le soir à Ambiance-Bar, il y avait bal. Deux orchestres ont
joué jusqu’au matin et près de cinq cents arnis ont bu et dansé au frais du jeune homme. Le gars lui-même est un
employé des Finances. Un modeste fonctionnaire. Sa belle-mère me souffla qu’il avait eu affaire à un redoutable
concurrent. Mais moi je ne lui dis pas que le samedi soir, le pauvre petit avait envoyè un garçon chez moi pour ce
que vous savez, car il n’avait plus rien. La bière, le whisky aussi ont été pris sur bons. Et puis, je vais vous avouer
ceci,  mes enfants:  ce  mari  et  cette femme vont  se tromper correctement  toute  leur  vie.  Ils  ne  seront  jamais
heureux. Car le coût de la vie croît. Les jupons «gonflants», les perruques, les  «moteurs camico» montent en prix
sans parler de l’essentiel; c’est- à -dire le sac de riz, le mil, et les condiments. Que me parlez-vous d’enfants?
Pensez-vous! Toi mon fils, tu dis que tu es docteur? Combien coûte un flacon de pénicilline? Or les enfants
d’aujourd’hui sont des enfants-pénicilline. Ils vivent de ça comme nos mères nous remplissaient le ventre avec de
l’Eau-Yamdé.\fn{Eau-Yamdé:  infusion  d’écorces  de  karité  servant  à  laver  les  bébés  en  pays  mossi}  Mes  deux  orphelins
réclament chaque matin 50 F et chaque soir 50 F avant d’aller à l’école. Ils ant toujours quelque chose à acheter à
la Iibrairie. La semaine dernière, ils ont fait l’école buissonnière. Le soir ils sont rentrés tard. J’ai appliqué une
belle correction à l’ainé qui ne m’a rien dit. Quand j’ai attrapé ma fille, elle a avoué que son frère lui avait dit
qu’en rentrant tard, je leur achèterais un vélo pour que dans la nuit, ils ne soient pas écrasés par une voiture. Ce
n’est plus drôle les enfants! Et puis les filles, les jeunes filles, excuse-moi, ma fille — ne sont plus fidèles. Elles
vont au plus offrant, comme il en serait d’une vente aux enchères. C’était ainsi pour ma nièce qui était avant au
bar. Ah! de son temps les policiers restaient jusqu’à minuit pour régler la circulation! Pas moyen de traverser la
rue en sécurité.  Non quand même! J’estime qu’une fille peut  et  doit  faire sa vie avant  ce qu’elles appellent
maintenant «le bagne», la «pendaison» ou tous les autres mots qu’elles savent trouver pour le mariage, mais faire
évaluer et soupirer mille types à la fois, ce n’est pas franc, et c’est un vol, un hold-up, pire même … Pensez-vous
que mariées, elles oseront refouler ceux qu’elles auront choyés naguère? Je suis une vieille femme et, en moré, il
y a une expression que je n’ose vous avouer, qui dit que les vieilles ne s’inquiètent pas de certaines chases! elles y
sont habituées. Il y a aujourd’hui chez nons comme un frein qui arrête nos enfants! Aucune fille ne vent perdre sa
liberté et devenir casanière pour soigner des enfants et avoir les seins ballants,  et  aucun garçon ne veut être
l’esclave d’une femme «qui n’est rien». 
     —Oh! Madame, vous accusez particulièrement les filles.  La faute en est aux hommes qui nous suivent,
répliqua Mado. Un sourire de notre part, une politesse, un service quelconque rendu à l’un d’eux est considéré
comme une  avance.  Alors  ils  s’attèlent  à  nous  revoir.  Mes  camarades  qui  travaillent  m’apprennent  qu’elles
peuvent recevoir plusieurs coups de téléphone d’un garçon qu’elles auraient rencontré la veille à une réunion, au
match de football, ou sur leur chemin, et avec lequel elles ont échangé quelques paroles. Ce n’est pas notre faute.
On ne peut tout de même pas renvoyer un garçon qui vous rend visite … 
     —Non, répliquai-je … Qui vient vous voir … 
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     —Bref … qui vient vous voir ou alors, ce sera toujours ce tralala … «elles sont sauvages, hautaines, impolies,
incorrectes», et la série des qualificatifs avec «in». Alors vous savez, nons, on est obligé par respect, pour nous-
mêmes de les accueillir et …
     —Et de les accepter … Avons-nous répliqué ensemble, la femme et moi. 
     —Non, pas forcément …, donc de les accueillir avec un minimum de savoir-vivre. C’est plutôt notre visiteur
qui n’hésite pas à nous inviter pour une sortie. Toi Cyrille, tu sais comment cela se passe en France …
     —Pour l’instant ma fille, nous ne sommes pas là -bas. Ne me fais pas dire que vous êtes inconscientes si vous
appliquez sans façon ici ce que vous allez apprendre là -bas! 
     —Oh Maman, non c’est le temps! Moi par exemple, j’ose dire parfois certaines choses à Cyrille. Et cela me
fait vraiment plaisir d’avoir résisté à …
     —Mais tu ne croirais jamais à de telles déclarations de la part de Cyrille. Voilà pourquoi vous vous entendez à
moitié! Continue ma fille. 
     —Vraiment maman, vous ne me comprenez pas! 
     —Oh! ça, je le sais: je ne suis pas du temps! 
     —Non pas ça, mais vous tenez à faire croire à Cyrille que je pourrais le tromper un jour. 
     —Je tiens ma parole pour sage! 
     —Enfin, je poursuis … Cela me fait plaisir donc de résister à certain comportement de nos jeunes gens. Mises
à part les faiblesses de mes camarades filles, j’attribue la faute aux garçons. Ils ne sont pas capables de tenir leur
parole.  On les rencontre par-ci,  par-là,  avec des filles différentes.  A ces filles,  ils  tiennent  toujours le même
langage: «Je pense à toi — je m’en fous de tout sauf toi … Je te dédierai le meilleur disque à la Radio, et patati et
patata …» Ils ont le verbe haut quand ils vous débitent leur tartine. 
     —Hé! Mettez votre disque, lança la barmaid. 
     —Moi, dis-je, j’estime que les garçons ont une sorte d’orgueil qui sied à leur milieu. 
     —Oh! quel milieu, s’exclama la vieille. 
     —Je veux dire qu’actuellement, notre génération pense que la vie devient aussi chère que la liberté. Il faudrait
simplement faire place à la liberté. 
     —Non, Docteur! Vous vous éclipsez lâchement derrière vos conceptions. 
     Mado et moi reparlâmes longtemps de cette discussion avec la barmaid. Ma jeune politicienne me persuada
que nous, nous ferions dans Ouagadougou le couple modèle, que nous obligerions ainsi notre entourage à nous
imiter. Elle fit même une conférence très animée a la M.J.E. sur la vie des jeunes et les problèmes familiaux de
l’heure. 
     Parmi les lettres de félicitations qu’elle reçut et qu’elle me montra, l’une d’elles était une déclaration d’amour.
L’auteur, un universitaire, saluait  «les constatations de ma fiancée comme l’aube de la plénitude céleste dans
l’Afrique attardée».Il assortit sa signature d’une suite d’abréviations qui se présentaient ainsi «qui V.A.D.T.S.C.».
Nous apprîmes plus tard par l’auteur même que ces lettres signifiaient: «Qui vous aime de tout son cœur». Et puis
ce gars qui se prénommait René, était allé à Dakar, mais pas à la fac, car passé le C.E.P.E.., il était resté chez un
patron blanc qui l’avait amené à Ouaga. Il était rentré du Sénégal il y avait seulement trois jours quand Mado
donna sa causerie. 
     Par la suite, je le croisai deux ou trois fois chez les Mado. Comme Mado ne goûtait probablement pas à son
baratin, il s’éclipsa. 
     —Mado est comme toi, la simplicité même. Nous avions tous encore dans la campagne, des parents chez
lesquels nous nous rendions les dimanches après la messe ou le samedi soir. Parfois, ces bonnes gens demeuraient
confus quand ils nons voyaient arriver. Car il n’y avait point de fauteuil, point de chaise chez eux. Parfois un bois
mort posé devant la concession, une banquette de fortune formaient le mobilier. Mado acceptait volontiers de
partager la vieille natte de ma vieille grand-mère; elle courait dans la brousse avec les jeunes filles pour ramasser
les karités, tirait l’eau du puits et préparait les repas. Chez man oncle de Dassouri, il y avait bien un peu plus de
confort. Et man oncle tenait un bar au bord de la route. Quand nous nous y rendions, elle vendait au bar pendant
que nous étions au marché ou en train de palabrer sous le gros caïlcédrat de la place avec les fonctionnaires venus
me saluer. Personne n’aurait cru qu’elle savait plus de choses que les autres filles du village qui avaient quitté
1’école après le Cours Moyen 2. Son français,  son anglais,  et  son latin restaient dans son tablier dès qu’elle
descendait au village.  Elle n’avait  jamais décrépé ses cheveux, jamais porté de perruque et  ne s’était  jamais
maquillée. Sa toilette consistait en une robe décente qu’elle cousait elle-même, des chaussures plates, un sac à
main d’où débordait souvent soit un gros bouquin, soit une pelote de laine. Elle se plaisait aussi dans les beaux
complets «trois pagnes», qu’elle estimait meilleurs que les robes parce qu’ils reviennent moins cher et ne donnent
point  comme les autres une sorte d’excentricité dans les milieux familiaux.  Une fois,  à Noël,  je lui fis mon
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premier cadeau: une robe et un coffret de toilette. Elle porta la robe la nuit de Noël pour me faire plaisir, mais
n’utilisa jamais les multiples crèmes à ongles, à cheveux et à lèvres que contenait le coffret. 
     —J’avoue franchement que pour une fille, c’était quelque chose d’un peu abusif! 
     —Mais qui n’a pas son identité dans la vie? Et c’est probablement son identité simple à elle qui me plaisait le
plus. 
     Nous ne pouvions pas passer quarante-huit heures sans nous voir, sauf lorsque j’étais absent. Pendant mes
absences, elle devenait comme un membre de ma famille. Maman et papa me racontaient tous les services qu’elle
leur rendait à ma place. Ce fut elle qui, la première fois, orna notre table à manger d’un gros bouquet de fleurs.
C’était elle qui demandait aux bijoutiers de France les beaux catalogues desquels papa tirait ses modèles. Et sans
elle mon petit frère n’aurait probablement jamais passé son bac. Tout ceci, elle le faisait pour moi, à cause de moi
et pour me mériter. En revanche, elle se satisfaisait très ouvertement de mon merci timide car je me trouvais
confus devant ses actes. 
     Il ne nous arrivait jamais d’être en froid. Une fois cependant, elle se laissa entraîner au bal par un ami d’une
amie. Elle soupçonna très vite mon comportement devant une telle largesse et, très politique, m’invita à boire un
pot à l’avenue Ouezzin Coulibaly, à «La colline aux Oiseaux». Car j’allais l’oublier, nous baptisâmes la propriété
de la brave femme ainsi. La veuve du soldat condescendit à notre initiative et je lui remis même une plaquette
avec le nom du bar. Donc Mado m’emmena là-bas. Nous reprîmes nos places habituelles, et quand l’heure arriva,
Nana ferma son bar, prit sa chaise et vint avec nous. C’est ce soir-là d’ailleurs que la propriétaire du bar nous
apprit son nom: Nana. J’avais déjà noyé le souci de ce que j’appelais «la loucherie de Mado» dans la bière qu’elle
m’avait  servie.  Nous  avions  enchaîné  sur  «l’argent  de  condiments  des  femmes».  En fait  c’est  un  problème
sérieux. Mado me confiait que son père quand il touchait sa paie, appelait sa mère qui faisait les comptes du mois
écoulé. Les dépenses se divisaient en trois grosses tranches: tant pour le bois de chauffe, tant pour le mil et le riz,
tant pour les condiments et la viande. Et son père remettait toujours la somme dépensée, plus deux mille francs.
Quand il y avait des économies, ces économies constituaient la caisse de la maman. Nana intervint et dit: 
     —Voyez-vous, le budget d’un ménage est plus dur à tenir que tout l’argent que renferme le trésor des banques.
Et puis, les femmes d’aujourd’hui sont aussi fausses que les billets qu’elles manipulent. Tenez, vous connaissez le
fils de Nignan le chauffeur? Et bien, cet enfant a divorcé. Pourquoi? C’est simple: Un jour sur la route du marché,
sa femme dit à une voisine: «Vraiment, mon mari se dévoue pour la nourriture. Je vais au marché chaque jour
avec 400F». Alors, l’autre, dont le mari est moins rétribué que celui de notre bonne femme, déconsidérant la
somme de sa campagne avança, qu’elle, elle allait trois fois seulement au marché par semaine et dépensait à
chaque fois mille francs. 
     La femme de Nignan ne répliqua pas. Mais lorsqu’elle rentra chez elle, elle vous créa les mille misères du
monde à son homme qui, n’en pouvant plus, la congédia. Voyez-vous: Nos femmes sont prétentieuses. Elles se
mentent les unes aux autres. Elles obligent parfois leurs maris à dépenser plus qu’ils ne gagnent. Ah, si elles
savaient tenir  leur budget! Que voulez-vous,  elles boivent aujourd’hui  sinon plus,  du moins autant  que leurs
époux. Pen d’entre elles dépensent intégralement leur «argent de sauce» au marché. Remarquez: elles vont en
groupes de deux ou trois sur la place. Elles se concertent en route: «Aujourd’hui, c’est toi qui paieras la bière.
Mais toi aussi tu achèteras les avocats ou ce qu’on pourra grignoter en rentrant». Et elles déblatèrent sur leurs
hommes, sur la voisine, la coépouse et patati … et patata. D’ailleurs maintenant que les taxis pullulent et que des
enfants portent leur panier, mesdames prennent le marché pour un lieu où l’on va pour se pavaner. Dites que je
suis sévère, je m’en moque, mais c’est en vieille mère que je vans parle. Allez vous-mêmes et observez. 
     L’année scolaire fut longue pour Mado et pour moi. Evidemment, j’eus l’occasion de la revoir à Paris quand
j’y allais une fois en mission. Mais tu sais: j’étais parti pour un service. Et on dit: le devoir avant les sentiments.
Néanmoins on s’entretint longuement. 
     Le père de Mado mourut quelques mois apres. La mère de ma fiancée, Congolaise de Brazzaville, rejoignit
Pointe-Noire où vivaient ses parents, et où l’infirmier l’avait conquise alors qu’il était en stage au Bas-Congo.
Mado qui réussit ses examens, prit son billet pour le Congo aux vacances suivantes. Elle m’en avertit. Par ma
première lettre qu’elle reçut là-bas, je lui dis mon intention de nous marier très vite. Je m’engageais à lui envoyer
dès sa réponse un billet d’avion pour Ouagadougou où nons nons marierons. 
     Ma lettre dans laquelle je l’invitais à me rejoindre dans le plus bref délai la trouva malade. Le climat équatorial
ne lui convenait pas. Elle se remit lentement et me répondit trois semaines plus tard. Je retiendrai sa lettre toute
ma vie;  elle me disait  ceci particulièrement:  «Chéri,  ta  lettre m’a sortie de mon lit.  Mon amour pour toi  est
toujours vif comme est vive Nana de «La Colline aux Oiseaux». J’ai fait des économies pour notre union, j’ai déjà
mon billet.  Dès que je serai totalement guérie et que je n’aurai plus seulement la peau et les os, je viendrai,
Cyrille, Aime-moi toujours!»
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     Un  jour,  alors  que  je  sortais  d’une  consultation,  le  facteur  me tendit  un  télégramme.  Je  l’ouvris  avec
empressement. C’était  Mado qui m’annonçait  son arrivée. Quarante-huit heures seulement nous séparaient de
l’idylle que nous attendions avec impatience. 
     A ma demande, j’obtins une semaine de congé pour me marier. Je profitai pour avertir taus les amis, les parents
et Nana. Quand j’appris la nouvelle à la barmaid de «La Colline aux Oiseaux» ce fut une joie ouverte. Elle paya le
pot pour la bonne nouvelle que j’apportais: Elle quitta le bar avec moi. «Je vais acheter quelques chiffons pour ma
bru» me confia-t-elle,  quand nous nous séparâes.  Maman, quant  à elle,  mourait  d’impatience.  Elle m’agaçait
même:  «C’est  bien  le  soir  qu’elle  arrive? Un peu après  l’Angélus  me dis-tu?  Oh la  petite!  Pourra-t-elle  se
débrouiller toute seule dans l’avion? Songe à porter chez toi le pot de fleurs.» Ces questions-là, elle me les posa
Jusqu’au moment aù, sur notre cour, passa l’avion qui ramenait Mado. Vite, on courut à l’aérodrome. Tous les
amis étaient là. Une véritable foule. Quand l’appareil s’immobilisa et qu’on ouvrit la portière, Mado apparut la
première. Je franchis l’aire d’atterrissage, la pris dès la dernière marche de la passerelle et l’embrassai. 
     —Quand est le prochain avion pour Brazzaville? me lança-t-elle, après m’avoir rapidement rendu mon salut. 
     —Jeudi prochain. Pourquoi? dis-je, étonné. 
     —Je veux y retourner. Nous ne nous marions plus. 
     Mon sang se glaça tout d’un coup dans mes veines. Je m’arrêtai net et lâchai de faiblesse son bras que je
tenais. Elle ne s’en étonna aucunement et alla droit à mes parents, les salua sans chaleur et fit part à papa de son
intention. Mon père pensa que c’était le voyage qui l’avait fatiguée, mais quel ne fut pas son étonnement quand
Mado refusa de prendre place dans ma voiture et vint arracher ses bagages que je tenais. 
     Nana se présenta et avec ses façons habitueIles, lui dit tout de go qu’à notre époque, les filles ne résistaient
plus dans de teIles situations. Elle la prit et elles quittèrent ensemble l’assistance dans un taxi. Maman pleurait
déjà,  Papa,  lui  avait  fumé  cinq  cigarettes  depuis  son  arrivée.  Mes  amis  s’interrogeant  sur  l’inattendu  de  la
situation, se dispersèrent sans plus oser me regarder. Mon oncle de Dassouri m’attendait dans ma voiture quand je
me décidai à retener! … 
     Jusqu’à la maison, chacun de nous ignora la présence de l’autre. Maman avait préparé un lunch à l’occasion de
l’arrivée de sa belle-fille. On ne goûta pas aux mets qu’eIle avait prévus délicieux.. Les boissons dormirent dans
leurs bouteilles. Un deuil n’aurait pas causé autant d’abattement et de désespoir dans ce coin de l’avenue de la
République. 
     Ceux qui avaient pris place ne parlaient pas. Ceux qui étaient debout regardaient défiler sans les voir les
voitures et les passants. Tous ceux qui arrivaient ne se donnaient plus la peine d’entrer dès qu’ils étaient instruits
du comportement de Mado. 
     Vers huit heures et demie du soir, papa, mon oncle de Dassouri et moi, allâmes chez Nana. Nous vîmes Mado
sur une chaise, à côté de la barmaid. Elle ne nous adressa aucune parole. Après quelques instants papa osa: 
     —Alors Nana, qu’est-il arrivé à votre fiIle? 
     Mado n’attendit pas la réponse de sa locataire et éclata en sanglots.
     —J’ai dit que le veux retourner à Brazzaville. Je veux partir, ce soir-même. Je ne veux plus me marier avec lui.
Il m’embête. Vous avez compris, il m’embête. 
     —Calme-toi, intervint mon oncle. Il a dû se passer quelque chose: Que t’a-t-il fait? 
     —Qu’est-ce que cela vous importe!  Je  ne veux plus  le voir.  Va-t-en! Va-t-en,  Cyrille,  avant  que je ne
t’assomme. EIle joignit le geste à la parole. EIle s’était déjà emparée d’un pilon et me l’aurait asséné sur la tête, si
Nana ne l’avait retenue de justesse. 
     Nous sortimes bouleversés. 
     Maman pleura toute la nuit. Il en fut ainsi les jours suivants. Nana me rapporta que pour changer les sentiments
de Mado, elle avait amené le tourne-disques dans la chambre de la malheureuse et fait jouer «La Colline aux
Oiseaux». Mado arracha le disque et Ie fracassa au sol. On ne sut rien de la cause de son animosité. EIle ne
décoléra jamais à ma vue et déçut tout le monde par le langage qu’eIle me tenait. Ce fut mon oncle qui prit la
décision ultime. Il acheta un billet d’avion qu’il lui remit, s’arrangea pour lui trouver une place dans l’avion en
partance pour Abidjan. Le jour de son départ, Nana fut la seule connaissance qui la raccompagna. Ce jour-là
Mado souriait et Nana pleurait. 
     Depuis, je n’ai plus le courage de faire des propositions aux filles. Cela ne veut pas dire que je les prends en
horreur. J’aime toujours malgré tout Mado. J’ignore ce qu’elle est devenue, mais elle m’a tellement possédé, que
l’issue de notre amour me hante encore. Je m’en voudrais si seulement je pensais que tu interpréterais mon retus
de t’épouser comme une vengeance. Non, Jacquie. Tu le sais bien: je t’aime. 
     L’air était frais ce jour-là. L’océan, tout à l’heure fougueux, lançait maintenant sur la grève des vaguelettes
ecumeuses, vite bues par le sable avide. 
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     Le soleil en se couchant empourprait la voûte des eaux à l’horizon, quelques bateaux de pêche et des voiliers
ciselaient, entre le soleil qui disparaissait et les eaux qui s’enflaient, le dos moutonnant de l’immensité bleue. 
     A toute  allure,  les  voitures  défilaient  sur  l’autoroute  de  la  corniche.  Déjà,  dans  la  ville,  des  lumières
s’allumaient.  Le  week-end  était  fini.  Cyrille  et  Jacqueline  qui  rentraient  de  Rufisque  s’arrêtèrent  devant  un
kiosque à journaux. Cyrille fut soudain interpellé par Max qui surgit: 
     —Cyrille, ton oncle te cherche depuis ce matin. Il paraît que tu as un télégramme urgent. 
     Cyrille lâcha les journaux qu’il venait de choisir, et lançant un merci rapide à son ami, rentra brutalement dans
sa voiture et démarra en trombe. 
     Monsieur Vala et sa famille étaient à table quand Cyrille, précédant Jacqueline, apparuy en courant. 
     —Ah! te voilà; toi! Tu as un télégramme en provenance de Ouaga. Je crois que c’est ton père qui te l’envoie. 
     Et son oncle de lui tendre le papier. 
     Cyrille ne crut pas ses yeux quand il parcourut les trois lignes que voici: 
     «Suis depuis une semaine chez tes parents à Ouaga.  Ils  m’ont  gracie.  Nana aussi.  Serai  à Dakar lundi
aprèsmidi. Mado.»
     D’un coup Cyrille dépérit. Il tendit machinalement le télégramme à son oncle. S’avisant du brusque souci de
son amant, Jacqueline voulut jeter un coup d’oeil sur le message. 
     Monsieur Vala étala le papier sur la table, sortit ses grosses lunettes, mais les ôta immédiatement en poussant:
     —Ça, c’est une histoire. Puis surmontant son air étonné, il lança à son cousin: Monsieur Sow a téléphoné. Il te
demande. Jacqueline t’a peut-être dit de quoi il s’agit? 
     Cyrille ne répondit pas tout de suite. Il indiqua de la main une chaise à Jacqueline et s’éclipsa dans sa chambre.
Mille idées bouillonnaient dans sa tête. 
     Madame Sow avait prit tout son temps pour préparer à Cyrille la meilleure cuisine sénégalaise. Le riz aux
poissons exhalait une odeur appétissante quand Jacqueline et Cyrille sonnèrent au 63 de la rue Domergue. 
     Lentement, Madame Sow vint ouvrir. Elle était souriante. Elle portait un pagne rayé aux couleurs sénégalaises,
une petite camisole qui soutenait sa forte taille. Par-dessus sa camisole, un ample boubou léger pailleté d’or. En
même temps qu’eIle  ouvrit  la  porte  une forte  odeur  d’encens brûlé  envahit  les  jeunes  gens.  Monsieur  Sow
attendait son invité dans son modeste salon. 
     Cyrille se surmonta. Il sourit à Madame Sow et à son mari. Il loua la coquetterie du salon orné de filigranes
congolais et les jolies petites nappes qui recouvraient les quatre guéridons. Mais il  ne put manger. D’ailleurs
Madame Sow le lui reprocha en insinuant que «le Docteur trouvait son repas mauvais». Il fallut l’intervention de
Jacqueline pour racheter Cyrille. 
     —Cyrille a reçu un télégramme de son père. Depuis qu’il en a lu le message, il a changé. Son oncle a dit, après
avoir pris connaissance du texte: «ça c’est une histoire». 
     Madame Sow posa sa fourchette, s’essuya la bouche avec sa serviette et, suppliant Cyrille, dit: 
     —Qu’y a-t-il, Docteur, votre père serait-il malade? Votre gouvernement vous reclame-t-il? Dites voir: qu’y a-t-
il? Vous nous inquietéz par cette attitude. 
     —Tout va bien dans ma famille, répondit Cyrille. 
     Monsieur Sow qui s’affairait à désosser son morceau de poisson, avança: 
     —Je suis persuadé qu’on a confié à notre docteur une mission importante. Et il va devoir nous quitter. C’est la
source de son désappointement. 
     —Non! lâcha Cyrille, dont la physionomie trahissait le sourire forcé. 
     Jacqueline fondit en larmes et quitta la table. Madame Sow défit son joli foulard qu’elle jeta négligeamment
sur le divan et, se tournant carrément vers Cyrille, osa: 
     —Monsieur  Cyrille,  ôtez-nous  de  ce  doute.  Nous  sommes  aussi  vos  parents.  Ne  considérez  pas  le
comportement de Jacqueline. Elle est une enfant très sensible. Et puis, elle a plutôt peur de vous. 
     Cyrille recula sa chaise, rangea son couvert, plia doucement sa serviette, puis déclara: 
     —J’étais fiancé depuis Ouaga. La fille arrive lundi. 
     —Ça, c’est une histoire! S’exclama le vieux Sow. 
     Madame Sow ne dit rien. Elle était dépassée. Car elle comptait sur leur rencontre de ce soir pour tirer quelque
chose du docteur. 
     Elle resta à jouer avec sa fourchette pendant longtemps. Monsieur Sow poussa vers le milieu de la table son
assiette  à  peine  entamée  et  contempla  longuement  le  plafond  et  le  brasseur  d’air  qui  tournait  sans  cesse.
Jacqueline en entendant son amant ne réagit pas. Elle vint débarrasser la table et apporta le dessert. Cyrille seul
goûta à la tarte que présenta la fille des Sow. 
     Surpris par l’attitude de sa fille, Monsieur Sow avança: 
     —Alors Jacqueline, tu as entendu ce qu’a dit ton Cyrille? 
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     Mais sans rien dire la jeune fille alla ranger la vaisselle dans le buffet et gagna la cuisine. Cyrille se leva, salua
Monsieur et Madame Sow et sortit. 
     Il semblait soulagé. Maintenant il songeait à ce qu’en penserait son oncle. Sa voiture lui paraissait plus docile
que tout à l’heure quand il allait chez les Sow. Il ne chercha point à se demander pourquoi après un an Mado
revenait à lui. Il s’arreta net et s’avisa qu’il ne rêvait pas. Mais il poussa un soupir quand il imagina la réaction du
tout-Dakar, quand on apprendrait que le jeune docteur trompait la fille de Sow. Que diraient tous ses patients qui
souhaitaient son union avec Jacqueline? Que pourraient penser l’instituteur Max, et les autres? Sa résolution, il la
prit quand son pied appuya sur l’accélérateur. Il rendrait à Mado sa monnaie. Il la recevrait puis, le soir, à table,
ayant Jacqueline à son côté, il dirait à Mado: «Ça, c’est une histoire. Tu reviens à moi en désespoir de cause. C’en
est trop! Tu t’es jouée de moi, mais rira bien qui rira le dernier. J’ai rencontré la compagne de ma vie. C’est
Jacqueline. Demain, je t’offre le billet du retour!» Ainsi il mériterait de toute la ville. On louerait sa franchise, son
courage. Jacqueline de son côté oublierait la décision qu’il avait prise et, partant, toute l’histoire de ses relations
avec , l’étudiante de Sciences-po. Ainsi ses parents et Nana seraient vengés. Oui, vengés!
     Et Cyrille donna, presque en prononçant ces mots, un brusque coup de freins. Il était devant la porte. Monsieur
Vala l’attendait. 
     A l’intérieur, des bruits d’assiettes lui apprirent que la femme de son oncle aussi ne dormait pas. Elle savait
l’histoire, elle aussi. 
     —Cyrille, tu n’as pas appris la chose à Jacqueline, je crois, lança le vieux docteur. 
     —Mieux que ça: je l’ai dite à ses parents. 
     —Tu es fou! Tu es vraiment fou! 
     —Que devais-je faire de mieux! D’ailleurs j’ai mon idée. Et il expliqua son projet à son oncle. 
     Madame Vala, dès qu’elle perçut les accents de la voix de son mari, sortit de sa cuisine. Elle assista à la
réponse de Cyrille, soupira, puis rentra. 
     —Cyrille,  ce  n’est  pas  prudent.  Je  vais  immédiatement  aller  m’entretenir  avec  Monsieur  Sow.  Il  me
comprendra. J’en suis sûr. Tu as anticipé les choses. Tu es vraiment fou. Sais-tu ce que peut faire Jacqueline
devant cette situation? Elle n’a eu aucune réaction, m’as-tu dit? C’est important ça. Car elle peut se tuer, elle peut
aller cette nuit se jeter dans la mer, ou risquer sa vie en se précipitant au-devant d’un véhicule! Non Cyrille, tu as
été imprudent! 
     —Oncle, sois persuadé: Jacqueline ne se tuera pas. Ce dont j’ai peur c’est qu’elle ne s’affole avant lundi soir.
Elle serait heureuse alors! Car en fin de semaine, nous serions mariés. Surtout, n’allez pas réveiller Monsieur
Sow. Il est interloqué. Bonsoir! 
     La nuit fut brève pour la famille Sow et très longue pour Monsieur Vala. Car Monsieur Vala, qui consentit au
désir de son cousin, n’alla pas au 63 de la rue Domergue. Il avait pourtant hâte de s’entretenir avec le père de
Jacqueline. II brûlait de lui dire de conseiller sa fille. Il était pressé de tout lui promettre, de lui avouer que son
neveu ne tenait qu’à Jacqueline! Quant à Madame Sow elle vit le soleil se lever deux fois sans avoir fermé l’œil.
Pour elle, Cyrille ne rejoignit pas sa demeure que dimanche était déjà là. Dimanche avec ses gens matinaux qui
vont à la messe, ses cloches qui sonnent, ses marchands qui déchargent! Elle s’attarda à regarder le soleil qui,
comme un ballon rose gonflé s’élevait graduellement à l’autre bout de la ville. Du coup, elle vit lundi, Mado. Et
elle pensa à Jacqueline. Un profond soupir la sortit de sa rêverie. 
     La sirène d’un bateau déchira le silence du quartier des Vala. Cyrille jeta instinctivement son regard sur sa
montre. Dix heures du soir! Toute la journée il n’avait pas été chez Jacqueline. Et la fille de Monsieur Sow ne
s’était point présentée chez lui. Or, Cyrille tenait à son plan. Alors il se dit qu’il n’avait rien à craindre en allant
«sortir»  Jacquie.  D’ailleurs  ne  valait-il  pas  mieux la  mettre  au  courant  de  sa  décision?  En même temps,  il
reviendrait  sur  son intention de ne point  l’épouser  et  lui  annoncerait  la  date  de leur  union.  Elle  ne pouvait
s’attendre à mieux. 
     Aucune lumière n’éclairait la maison du vieux Sow quand Cyrille stoppa sa Fiat 1500 en face de la porte
d’entrée du 63 de la rue Domergue. Il sonna trois fois et lorsque la porte s’ouvrit, une forte lumière contraignit le
jeune docteur à froncer les yeux. 
     —Bonsoir madame. Excusez-moi de vous déranger. Pourrais-je parler à votre fille? 
     —Oh! si! je vais la réveiller. Entrez, docteur. 
     Jacqueline prétexta au début de son entretien avec Cyrille qu’elle était fatiguée, qu’elle ne voulait plus sortir
parce qu’il se faisait tard, mais une demi-heure plus tard, elle-même au volant, la Fiat fonçait vers la corniche. 
     Il était deux heures passées quand elle sonna à sa porte. Sa mère sourit en la voyant. Elle était radieuse et sa
voix métallique donna à penser à Madame Sow que tout était arrangé. Cependant, elle ne lui dit rien et alla au lit
où elle dormit comme un bébé. 
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     Monsieur et Madame Vala, sobrement habillés, prirent place dans leur D.S. noire qui démarra pour Yoff. La
lune,  déjà  au-dessus  des  buildings  ressemblait  à  une  grosse  calebasse  ronde  renversée  sur  la  mer.  Les  rues
regorgeaient de monde et de vehicules. 
     De loin en loin devant eux, les feux rouges des signalisations s’allumaient et irritaient le vieux docteur
silencieux. Madame Vala s’étonnait de l’attitude de son mari chaque fois qu’eIle le surprenait, frappant du point le
volant de la voiture et donnant un coup de freins brusque. 
     Yoff ressemblait à une grappe de lumière qui se détachait de la nuit noire alentour. Le trafic s’annonçait dense
ce soir-là, car des policiers réglaient la circulation, indiquant les places à occuper dans les parkings. La «Super-
Star» en provenance de Ouaga-Bamako fut annoncée. Cyrille qui avait devancé Monsieur et Madame Vala, se
tenait au milieu de la foule, entouré de Max, Thomas, Pierre et Diop. Il portait un costume sombre, sa cravate et
une pochette se détachaient à la lumière des projecteurs. Quand l’avion s’immobilisa, il rejoignit son oncle et,
suivis de Monsieur et Madame Vala, ils franchirent la foule. Cyrille et ses parents dévisagèrent tous les passagers.
Monsieur Vala, très impatient, tourna les talons et commença de bourrer sa pipe. 
     —Elle a manqué l’avion, lança-t-il en s’éloignant, mais sa femme, le retint par la manche et cria: 
     —Allah! Regarde: Nana! Madeleine la suit! 
     Cyrille resta interdit: «Nana! que vient-elle faire ici avec Mado?» 
     Mais la grosse Nana avançait, souriante et gesticulante. Elle lançait déjà: 
     —Ah! çà, vous, vous me le paierez cher! Vous tous! Oui! 
     Madeleine était radieuse. Elle portait une robe qui moulait son corps gracieux de girafe. Elle courait vers
Cyrille et les petits talons de ses chaussures sonnaient sec sur l’asphalte de la piste. Elle se jeta au cou de Cyrille,
l’embrassa fort, et lui dit d’une voix douce: 
     —Chéri, tu me pardonneras, je suis l’enfant prodigue! Oui! je t’aime. Tu me pardonneras. 
     Et elle alla embrasser Monsieur et Madame Vala. 
     —Docteur, je vous dis, ces deux, ils le paieront cher! Que diantre faut-il me malmener de la sorte? continuait
de blaguer Nana. D’ailleurs Cyrille, à nous deux. Madeleine va rentrer avec votre oncle, nous, nous partirons
ensemble.  J’ai  à  vous  parler!  Oh que  c’est  beau  tout  ça,  s’exclama la  vieille  en  admirant  la  silhouette  des
Mamelles. 
     Cyrille présenta Mado à ses amis qui la pressèrent de questions sur son voyage. Sur la route Nana ne mit point
de frein à son étonnement devant les coquets bungalows qui défilaient de chaque côté de la voie. 
     —Monsieur Cyrille, lança-t-elle d’un coup, Madeleine tient à ce que vous vous mariiez en ma présence. Elle
m’a expliqué les causes de son état de l’année dernière. Dans l’avion qui l’amenait alors à Ouagadougou, elle
voisinait  avec une jeune dame ayant  un beau bébé de six mois à peine.  Depuis Marseille,  le  bébé,  Jacquot,
demeura dans ses bras. Rieur, avec cela potelé, une belle petite tête toute nue, des yeux fins et tout blancs! Il
saisissait tout de ses petites mains aux doigts courts, portait tout à sa bouche. C’est ainsi qu’il cassa le collier de
perles blanches que portait Mado et, alors qu’avec la mère, elles s’affairaient à ramasser les grains sous les sieges,
Jacquot  avala  la  plus  grosse  perle  qui  le  prit  au gosier.  Ses  beaux petits  yeux blancs  rougirent,  il  gigota  et
s’évanouit. Un passager intervint, prit le gosse, lui donna un coup au dos et la grosse boule sortit, toute rouge de
sang. Jacquot ne cria même pas. Mado, prise d’émotion, perdit les sens. Jacquot mourut quand l’avion amorçait
son atterrissage. Ce sont ensemble le désarroi, l’affection qu’elle avait pour Jacquot, qui, croyait-elle, était mort à
cause d’elle, qui lui avaient causé un choc et dérangé les esprits à son arrivée a Ouagadougou! De Pointe-Noire, le
psychiatre l’envoya dans une clinique en France. Il  y a seulement un mois, comme l’indique le certificat du
docteur qui l’a soignée, qu’elle a quitté cette maison de santé, guérie. Tenez, voici le certificat. 
     Elle tendit le papier à Cyrille qui l’écoutait religieusement. 
     —Nous avons tous été surpris à Ouaga quand votre père reçut sa lettre annonçant son arrivée, entreprit la
femme après une pause. Elle s’est confiée à moi, m’a suppliée de présenter ses excuses à vos parents. Elle a tenu à
voir votre oncle de Dassouri. Partout elle s’est confessée. Elle a été formidable pour tous! Votre mère la trouve
ravissante. 
     Cyrille profitant d’un feu rouge, déplia le papier d’une main et le parcourut d’un regard. 
     Quand il redémarra, Mado seule comptait. Et d’ailleurs Jacquie ne s’en étonna point lorsqu’illa mit au courant
de tout ce qu’il ignorait lors de leur sortie de la nuit precédénte! Chez les Vala, Jacquie embrassa Mado, prit place
à côté  d’elle  et  s’entretint  avec sa  rivale.  On eût  dit  que les  deux jeunes  filles  étaient  des  amies.  Une joie
particulière animait leurs causeries; ce qui inquiéta Monsieur Vala. On n’entendait qu’elles. Interloqués, Monsieur
et  Madame  Vala  les  contemplaient  pendant  que  Nana  causait  tout  bas  avec  Cyrille.  Un  coup  de  téléphone
interrompit leur conversation. Il était d’ailleurs minuit passé. 

*
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     —Je pense qu’à cause de toi, Mado, Cyrille me permettra de conduire demain sa voiture. J’ai hâte de te
présenter Dakar! N’est-ce pas, Cyrille? 
     —Surtout ne refuse pas, Cyrille. Je serais ravie de sortir avec Jacqueline, précipita Mado. 
     —Les femmes conduisent mal, c’est ma seule inquiétude, ironisa le jeune docteur qui pinçait Nana. 
     —Toujours nos faiblesses! rétorqua Madeleine. 
     —D’accord, mais pas aux heures de pointes! reprit Cyrille. 
     —Alors Madeleine de dix heures à midi, cela te convient? 
     —Bien sûr! Jacqueline. On ira partout! 
     Jacqueline prit alors congé. Cyrille et Mado la raccompagnèrent. 
     A l’étonnement de tous, Jacquie et Mado sortirent ensemble toute la semaine sur l’insistance de Jacquie.
Cyrille accepta qu’elle et Max servent de garçon et de fille d’honneur au mariage. Monsieur et Madame Sow et la
famille Vala ainsi que Nana occupaient la table d’honneur au banquet du grand jour. Presque tout Dakar envoya
des cadeaux au docteur. 
     Jacqueline fit aux jeunes époux le plus majestueux des présents: une ménagère d’argenterie, des bijoux en or et
des jouets pour «le futur poupon de Mado», une superbe cravate, des manchettes et une agrafe en or massif pour
Cyrille. En déballant le paquet, Mado découvrit cette lettre : 

Chère Mado, 
     Ne sois pas surprise. J’aime Cyrille peut-être autant que toi. Je n’aurai plus cet homme qui est désormais tien. Je l’ai
connu quand tu l’avais—je sais pourquoi à present—abandonné. Il est d’une rude franchise et il a gardé pour toi un
amour fervent. Il m’a tout avoué. Il m’a cependant aimée. Rien ne lui manque pour être l’homme idéal, sinon toi. Moi,
j’ai eu mes plus doux moments avec lui. Je suis vraiment jalouse, Mado. Jalouse comme pent l’être une femme qui
aime un homme. Je risquerais tout pour ton mari. Je braverais la mer, la tempête, tout, si tu n’étais pas là. Mais je ne
pleurerai même pas. Je ne lui écrirai pas. 
     Franc il a été avec moi, franche je resterai après tout. Tu penseras que je vais souffrir, que je vais me venger en me
jetant dans les bras du premier venu, pour pouvoir l’oublier et me consoler de cet amour perdu. Non! Tu croiras que je
te  mens,  que Cyrille  m’a  convaincue  qu’il  m’aimerait  toujours  et  que subrepticement,  il  profiterait  de  toutes  les
occasions pour me rencontrer. S’il te racontait un jour ce que nous avons fait, aussi fidèlement que ce qu’il m’a dit de
votre vie, tu n’hésiterais pas à penser qu’à l’instar de certains hommes, il pourrait me bâtir une villa à Ouaga même et
m’y faire venir. Car, vraiment, c’est trop d’amour pour un homme que cet amour que je lui voue. 
     Mado, je te prie, pense à tout ça, imagine tout. Pense à tous les moyens dont dispose une femme pour surveiller son
mari. Crée-lui toutes les misères possibles si tu songes à moi. Parce que tout ça, tu peux le faire, mais sache-le: ma
franchise est aussi forte que ma jalousie; je n’entacherai pas votre vie. Permets seulement que seule maintenant, ma
consolation puisse être de penser à lui et de vivre heureuse. C’est là pour moi une idylle qui vaudra toujours l’ampleur
de ton rêve réalisé. Je ne haïrai pas la vie pour autant. La confession que je te fais en est la preuve. C’est lâche que de
ne pouvoir goûter l’amour dans l’absence de l’aimé. Les romans d’amour où les femmes trompées se tuent sont des
insultes à l’amour. Rêver à un être fait mieux vivre que les douloureux moments qu’on se traine avec quelqu’un qui
n’aime qu’à moitié. Car le plus fort des stupéfiants c’est la pensée. Je monterais dans un train sans le savoir, si un jour,
pensant à Cyrille, je passais le chemin de la gare. J’irais dans la fournaise, si, dans moin rêve, j’entrevoyais ton mari.
Vois-tu Mado, en parlant de lui, je me perds. C’est ainsi que je pense actuellement que si dix femmes aimaient leurs
maris comme tu chéris ton époux et que je souffre pour Cyrille, elles les encourageraient à d’autres choses qu’à ce
qu’ils font actuellement. Parce que la puissance d’une femme est mystérieuse. Un exemple: samedi passé, ton époux
m’a dit: «Jacquie, samedi prochain, tu seras ma femme. Je rendrai à Mado la monnaie de sa pièce.» Vous voici unis le
jour qui m’était  destiné. Que de changement ne pourrions-nous faire, nous les femmes,  sur cette terre aujourd’hui
hantée? Mado, je le sais, car Cyrille m’a tout dit: tu es une brave fille. Ton foyer reflétera ta candeur. Peut-être cette
course à l’amour est un idéal que d’autres filles entreprennent … mais là n’est pas mon propos. Dans la ménagère que
je t’offre, il y a deux verres en cristal. Buvez dans ces verres en pensant à moi.
     Je vous aime tous. Embrasse-le pour moi. 

Jacquie 

     Neuf mois plus tard, sur une carte postale datée de Ouagadougou, Mado écrivait à Jacquie: 

Nous avons une fille.
Elle se nomme Jacquie.
Pense toujours à Cyrille
Que j’embrasse pour toi.

Mado

139.38 1. The Worm That Swallows The Impudent Child 2. The Little Brother Who Gained Women From The
Waters Because He Listened To His Father: Two Folktales\fn{by Karidia Sanu (1940-     )} nr. Banfora, Comoe

Province, Burkina Faso (F) 6

     OK My tale, tale, whoa! I’m telling about some children. They went out in the morning to go to the wild
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vegetable patch. They arrived. 
     This is why it’s good for people to educate their children. 
     They left and arrived there and the child who was not well-mannered saw a very big worm lying in the middle
of the road. 
     Somebody who was passing by said, “Hello there!” (Among the Jula “hello” is our “good morning.”) When he
came to the second one, he said, “Auntie, hello.” When he came to the third one he said, “Mother, hello.” They
kept at this until they came to him and he said, 
     “Worm with the red mouth, worm with the red behind, hello.”
     So the worm took him and swallowed him. 
     Eee! That really was some affair, hey! 
     The rest of the children ran away. They turned around to go back to their village to go and tell their parents.
They said, 
     “When we went to the bush, we went and saw this worm on the road, and we all greeted it, and one of us said
auntie, and another, said mother, another said Balogo\fn{A proper name.} but when he got to this child he said,
‘Worm with the red mouth, worm with the red butt.’  So the worm took him and swallowed him.” His father said, 
     “A worm swallowed my child? This cannot be.” He took a cane he went and just as he raised his stick, the
worm said:

Stop, stop,
Hey, kayetu tukaye\fn{Nonsense words spoken in rhythmic chant.}

This child came here,
Hey, kayetu tukaye

Worm hello,
Hey, kayetu tukaye

Mother hello,
Hey, kayetu tukaye

Auntie hello,
Hey, kayetu tukaye

When it was his turn,
Hey, kayetu tukaye

Worm, hello,
Hey, kayetu tukaye

I took and swallowed him,
Hey, kayetu tukaye!

     And the father danced. Then he turned around and went back home. When he got back to the village, they
asked him what went on. He said, 
     “E! This worm cannot be killed.” Someone else said, 
     “Get out! You good-for-nothing person! Give me the cane! I’m going to try.”
     When he got there and saw the worm, they said that was it right there. Yeh? They said yes. He took his stick,
and the worm started up again:

Stop, stop,
Hey, kayetu tukaye

This child came here,
Hey, kayetu tukaye

Worm hello,
Hey, kayetu tukaye

Mother hello,
Hey, kayetu tukaye

Auntie hello,
Hey, kayetu tukaye

Balogo hello,
Hey, kayetu tukaye

When it was his turn,
Hey, kayetu tukaye

Worm, hello,
Hey, kayetu tukaye

I took and swallowed him,
Hey, kayetu tukaye!

     He, too, danced, until he couldn’t walk and they had to carry him home. E! E! All the people in the village
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went, all went but in vain. 
     So it came to pass that they went to tell their story at the royal house. The king in turn called all his men and
set out with them. He said, 
     “A worm who deters a person! If a person can’t call all his people for this, it’s not good!” 
     He gathered all his soldiers to go. When they all got there, where is the worm? They said, 
     “There it is laying there.” The king said, 
     “Bring him here and off with his head!”
     The people of the sword came down again, what! With their guns around their necks. The worm started his
song again: 

Stop, stop,
Hey, kayetu tukaye

This child came here,
Hey, kayetu tukaye

Worm hello,
Hey, kayetu tukaye

Mother hello,
Hey, kayetu tukaye

Auntie hello,
Hey, kayetu tukaye

When it was his turn,
Hey, kayetu tukaye

Worm, hello,
Hey, kayetu tukaye

Worm with the red mouth,
Hey, kayetu tukaye

Worm with the red behind,
Hey, kayetu tukaye

I took and swallowed him,
Hey, kayetu tukaye!

     All the soldiers danced and danced until they sprained their ankles. There was a leper sitting there. 
     “You are all worth nothing, E! How can a person go and not kill a worm because of a stupid song that comes
from its mouth? Well, I, for one, am not like that!” 
     The leper looked for a big stick, put it around his neck, and kakri! kakri! kakri! kakri!\fn{Producing an ideophone
of a leper’s walk.} He took to the road and the worm said:

Stop, stop,
Hey, kayetu tukaye

This child came here,
Key, kayetu tukaye

Worm hello,
Hey, kayetu tukaye

Mother hello,
Hey, kayetu tukaye

Auntie hello,
Hey, kayetu tukaye

When it was his turn,
Hey, kayetu tukaye

Worm, hello,
Hey, kayetu tukaye

Worm with the red mouth,
Hey, kayetu tukaye

Worm with the red behind,
Hey, kayetu tukaye!

     He went bang! 
     “Stop! Stop!”\fn{The worm cried, trying to repeat his mesmerizing song.}
     Bang! Until he broke the worm’s head. He beat the worm and took out his knife from his pocket and cut open
its mouth, all the way down to the other end. He also cut all the way down the other side till he got to his tail and
then left it. That’s how it happened! 
     So if it’s not today we’re talking about, the children of long ago you educated them to have respect for people
They shouldn’t … whenever they see something they shouldn’t hurry to open their mouths 
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     But now in the present, the world is nearly spoiled. The place where I took my tale I leave it there.

2

     OK. Tale, tale. I tell about the people of long ago. 
     There was an old man, who had three sons. He died and left these three sons behind. The day that he died, the
old man possessed nothing other than a single hoe and one pair of pants and that is all he had to his name. So
when he went to the field to farm, these are the pants he would wear as he put his hoe on his shoulder to go
cultivate. When he returned he would go lay his hoe down in the house. 
     So when he died his three sons took his hoe and his pair of pants as their inheritance. And as he was dying he
said his sons should do their best because he was not dying without having left them anything. He thought that
they should not throw aside this hoe and these pants that he left for them.  
     So! They remained that way until the sons became older and came to be young men. Every day they would lie
inside their house sleeping because there wasn’t any work for them to do. One day the youngest of them all said, 
     “We’re all lying here sleeping like this. If we had … had done what our father told us to do, why don’t we try it
and see? Would that be better for us?” The older brothers said that was true. 
     “So what do you want us to do?” He said, 
     “What we’re going to do is to take turns taking these pants and this hoe. When the one whose turn it is wears
the pants he’ll be the one to go cultivate. The next day when he comes back and puts it down, another will take it
up and go to farm. If we do this from start to finish, and the fields are farmed and done and we obtain some millet,
then we sell the millet we’ve grown, and we’ll all be able to buy pants for ourselves.”
     They all agreed that ah, this was a good idea. Instead of our sleeping like this this is a really good idea. 
     So now. Until now this little brother was smarter than the others. The little brother said I’m going to take the
first turn. The little brother put on the pants and took the hoe and went to go into the grass there. He went all the
way … until  he came to the banks of a water hole and decided that this was a good place, a good place to
cultivate. He went round and round the area like this to take a good look. And decided that it was a good place to
farm. He sat down next to a tree for a good while to look at it,—and he said, 
     “This is a really good place to farm.”
     So he sat down next to this tree to rest for quite some time. Afterwards he got up because he needed to arrange
the field in rows to prepare it for cultivation. He proceeded to prepare the field until—he took a look. He got very
hungry and very thirsty. He was at the water’s edge but he didn’t have a receptacle to take water with, and neither
did he have any food. So he just sat with a troubled mind under the tree. 

*
     Now a young girl suddenly appeared from the direction of the lake. He could not tell in any case where she
sprang up from. She came with a plate full of food and came and stood right in front of him, greeted him, and
asked him where he came here from. He began to explain his situation to her. She said, 
     “OK. My father has asked that I come to give you some tô.\fn{Millet porridge, which is the staple.} When you finish
and you’re full, you can chase me. If it happens that you chase and catch me, then you can take and keep me.”
The man said, 
     “E! I take and keep you!”
     “Yes, you take me and make me your wife.” He said, 
     “E! That’s not a problem. Put the food right here.” Because he was famished. 
     The young girl took the food and put it down. He ate all of it to the very last crumb until he was quite full and
his stomach was hard. Eh! He was so full he couldn’t even get up. He got up and said to the young girl there that
they go. The young girl retorted, 
     “No sir. We’re going to run together. We’re going to take our first step together and one is not going to leave
the other behind.”
     They started off gidi! gidi! gidi! gidi! They started off on the same foot. But what he didn’t know was that the
girl there had come out of the waters,  eh! So when they came to the edge of the water, before he knew it, the
young girl went luuu, splash into the water. He just stood there—looking at the water. He didn’t know what to do.
He just stood there. 
     Finally he went back. He left with such a broken heart that he couldn’t even cultivate. He took his hoe and he
went home. 

*
     When he came home he put his hoe up, took off his pants and put them aside and went to lie down. He didn’t
even tell them what happened. He just explained where the field was to the others. The next day the one who was
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to go, also took the hoe and set out. Since he had shown him the way, he arrived there and saw what shape the
place was in. 
     So he began to farm and the sun got hotter. Around midday he got discouraged so he went back and put down
his hoe and sat down. There was hunger, there was thirst. As he was sitting there looking, the young girl came out
with the food from the same place But his little brother had not explained anything to him. So she came to explain
the situation to him as well. And he said, 
     “OK, put the food down. I’m going to eat.”
     She put it down and he ate it until he was full. Eh! A person who is as hungry as him! Once he’s full, he got up
to pursue the girl. They picked up speed one after the other kri! kri! kri! and once at the water’s edge the young
girl jumped right in. 
     He said, “Eh!” He too just stood there, not knowing what to do. So he too, on his turn, turned around to go
home. He came back and sat down. He was really discouraged, he just couldn’t go on. He got up to go home and
didn’t tell anyone a thing. 

*
     The next day once more, the eldest among them was going. He too arrived there, and he too cultivated the land
as his brothers before him. And when the same hour came again, another young girl came out of the water with
some food once more. She came and greeted him and he greeted back. She too asked him where he came from.
And he began to tell his situation to her, to explain it to the girl. She said, 
     “OK It was my father who told me to come give you some food, eh. When you finish eating, if you chase and
catch me, you can have me.” He said, 
     “E! If that’s the case, that’s not hard.” 
     So he said to just put the food there. He too ate until he was satisfied, drank some water and when she came,
she also brought water to give to him. They got up again Kri! kri! kri! kri! They gave chase and at the water’s
edge again, the young girl fell into the water. And he said, 
     “E! Ah! This is really astonishing.” 
     He just stood there like that. He thought, come what may, since we’re here at this spot, perhaps she’ll come out
again. 
     He also returned home. Upon arriving, he just sat and sat … under this tree he sat a long time. Then he got up
to go home. He could not even cultivate any longer. He just sat there despondent then rose to go home. 

*
     Now all three brothers were in the house. And none had told the other about his mishap. They were all sitting
there dejected, thinking, all were thinking now. And then, the young girls all … thought that … that is, every one
of them who had come here all happened to resemble each other. But since none of the brothers had related their
story to the other, they all thought about the incident of their girl on their own. The youngest brother, however,
said, 
     “If I leave for the fields, and if the young girl comes out, wherever she goes, I’m going to follow her.” He was
the one—because he was always the one to make a decision. 
     The next day, it was his turn to go again and as he was ready he came out of the house saying that today
wherever the young girl enters I’m going to enter there too. He came to the edge of the water. He stood there. He
took his hoe … his hoe … e … and fell to cultivating his field. But he kept on looking again and again. 
     The young girl came out at the very same hour she always did carrying the food. From the moment he saw her
he said, 
     “Hey! It’s going to get hot now!”
     Today it’s going to be heated today! The young girl came with the to to give to him. He ate it and was full. She
said, 
     “My father said that we should start. So,” she said, “Let’s go.” He said, 
     “That’s not hard kri! kri! kri! kri! kri! Let’s go!”
     They started kri! kri! kri! kri! kri! and arriving at the edge of the water, she jumped in and he jumped in after
her, hanging on to her clothes, eh! They went down, down, down. 
     Well! They were the people of the waters! When you went down and arrived there, it so happened that you
couldn’t tell the difference between any of these people—each one resembled the other. They went through cold
waters,  they  went  through  warm  waters  and  they  went  through  deep  blue  waters  until  they  reached  an
underground place beneath the surface of the earth now. From the moment they came to this underground place,
and entered a room like this, he let go of the young girl, and the young girl then was lost to him. All the little
children who lived in the waters rose up to say, 
     “We’ve found a stranger! We’ve found a stranger! We’ve found a stranger!” 
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*
     They took the stranger and led him to the wise old man’s house. The old man said, 
     “E! You, a person with two feet, you’re here among us!” The young man said, 
     “Yes I am.”
     “Well, is it good?” He said, 
     “Yes it is.” So they said, 
     “Good. Go give him a house.”
     They gave him a house and they gave him food, and gave him food. They finished fewu! The old man acted as
though he did not remember and passed two whole days without asking him the purpose of his visit. But they did
give him food, they did go and give all sorts of things. 
     Well! The third day, he called the man to ask him, 
     “Now that you’ve been here, has it been good? Can you tell me about it?”
     So he started up on his story. He said, 
     “It was the day, my father died. He didn’t leave us anything except one pair of pants and one hoe. One day I
said I was going to farm next to the water. And a young girl came out and found me there. She told me that her
father told her to bring me food and if I ate it and was full, that I should chase her and that if I caught her, I could
have her as a wife. 
     OK. That day I ate the food until I was too full. I chased her to the bank of the water. I ran and ran and ran until
I didn’t have the strength to run anymore. She fell into the water. Ah! It was as a result of this day that my mind
was not at ease and I returned home. Just like today, she came to give me food once more. I said I couldn’t stop
where I stopped the other day there. We need to arrive here so that I can come see what it’s all about.” 
     Ah! The old man said, 
     “My son. You’re welcome here. But,” he said, “the women who left on three separate occasions to go there,
were you the only one that the three of them encountered?” He said, 
     “No, it wasn’t just me they saw. But they found … they also found my older brothers there. Since there’s three
of us we each came on separate days so we were there on three days with the three girls. We each went on three
separate days.” The old man said, 
     “OK! You in any case, are the one who came all the way down here. If you are able to recognize the women,
you’ll be able to leave here. If you are not able to recognize them, you will not leave here to go and recount to the
people outside what goes on down under in these parts. If my children are in your hands out there, you can’t go
tell the people outside. But I’m sure that if my children … that if you don’t have anyone in your hands, you will
tell it. Thus you’re going to rest first and tomorrow morning, you’re going to think and I’m going to bring out the
girls … you’re going to … pick out the ones who came to give you the tô.

*
     E! The young man was embarrassed. He went to go sit down in his house, eh! He set to thinking. 
     It so happened that as he was there thinking, a certain cat came to his door and when he was eating and the cat
came, he would take some food … take some food and put it in a bowl next to the cat, take some meat and put it
out for it and the cat would eat it. 
     Well! It so happened that that was not a cat! Well! It was a certain very old woman who had transformed
herself into a cat and had come. 
     The young man came out to sit down and he thought long and hard for a very long time until … they came to
give him food again and the cat came too. He put aside some food to give to the cat. When the cat was full, she
said, 
     “My son, if I talk to you, eh, don’t be afraid that an animal of the bush is speaking to you.” She said, 
     “I am not a cat. I came here like this to come to determine your character, and to see whether you were a good
person. There are certain people who when they see food, they can’t even give any bit of it to another person
much less to an animal. Yes! But you, every time I came, you would get some meat to give me and because of
this, I’m going to help you.” She said, 
     “That place where you’re coming from, if it happens that you aren’t able to recognize the girls who gave you
the food, you’re not going to come out of it because they’re going to kill you. But since you have not treated me
badly, I’m going to do something for you.” 
     Ah! The young man said he was pleased with that. She said, 
     “If you chase the girl and you come and you see her, will you be able to recognize her?” He said, 
     “Well to tell you the truth, I wouldn’t because all the young girls look alike. Since it’s someone you haven’t
known for a long time.” She said, 
     “And what about the one your brother pursued?” He said, 
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     “Ah! They were not even able to tell me their story. But according to my way of thinking anyway, the same
thing that  happened to me must  have happened to them.  That’s  why I  told the old man that  I’d be able  to
recognize them. I just did this having faith in God.”
     “Ah,” she said, “OK Since you have put your faith in God and you aren’t an evil person,” she said, “I’m going
to help you. Tomorrow morning when the old man brings out the girls I will go stand next to your girl. Before
they can even ask where the girl is, I’m going to leave her side. Because if I don’t go away people may … notice
me. Then I’m going to go over to the girl your brother pursued. Before they can even ask you I’ll leave her side
too, but you’ll still be able to see me. Then,” she said, “I’m going to go stand next to your other brother’s girl,
between her legs … O. So you will know who these three are and you will point them out.” He said, 
     “E! I can’t thank you enough. It’s God who will reward you.” The cat also said, 
     “Han! I too cannot thank you enough. Weren’t you the one who came here as a stranger, eh?” She said, 
     “There were others who would come but they would not do good the way you did.”

*
     The next day, they brought out the young girls. Before the old man could ask, the cat went and stood next to
the girl. Before anyone could notice that she was making signs there, she left her side and went to stand next to
this one, and then that one. So the young man said that this is the one that’s mine, and this is the one that’s my
bother’s and here’s the one for the other brother. The old man said, 
     “E! My son! You are certainly not an ordinary person. Ever since people have come here to our place, they’ve
not been able to tell my children apart.” The young man said, 
     “Father, isn’t this the work of God?” The old man said, 
     “Ah! This in any case, is true. Seeing the predicament you’re in God must have helped you.” He said, 
     “In this case, get ready, I’m going to give you one hundred slaves and for each one I’m going to give one
hundred chests of gold, and one hundred sheep for all these people and one hundred cows, one for each one of
these girls. You’ll be able to get along fine with all this.”
     In waiting for God to make things better, they saluted them and thanked them very much. 
     So! The slaves carried the chests, the things, the sheep which they chased out to the road. They took the road
back home and went. 

*
     The young man approached close to his village, and when he met one of his countrymen, they’d give out a cry
and call  his name. Well,  where did this one come from, and where did this one come from they’d ask. The
children ran back to the village and cried out for everyone to come out and see this young man. That his father
had died leaving them in misery so where had he gotten all these things? 
     Kru! kru! kru! The whole village hurried out to see. The young man remembered his brothers at the house.
Secretly he searched for a spot to take out three pairs of pants and look for clothes to put on. He told the people to
wait for him here. 
     “When I left the house, didn’t I go saying I was going to get married? I’m going to go and prepare my family
so that they can prepare and then come to meet you so that we can go back together.”
     So he returned now, went looking for the door … if they came out like that, he’d close the door on those who
were nude. He went to tap on their doors. 
     “Hey, get up, we’ve received some wives.” 
     They got up even though they were nude and danced all over the house. They couldn’t even open the door.
They asked, 
     “How did you manage to find these women?” He said, 
     “They’re the women that we chased by the water hole. They’re the ones I’ve had.” One of them said, 
     “Who was it who told you to do that?” The other asked, 
     “Have you told anyone else about this?” He said, 
     “You didn’t tell me to do it but we’ve all had our own thoughts and I, in any case, found them for you. It
happens.”
     They kept on dancing in the house before they could leave to call the other people. 
     The young man came out and the people of the village came together to follow the young man. They went to
meet the newlyweds to bring them back. They put them in the house. They had become unexpectedly rich and
became people who owned things in the village. 

*
     And that’s why in Africa whatever your father tells you as he’s dying, that’s the path you must take. And if this
is the path that you take, God will not abandon you. 

60



212.177 Excerpt from Of Water And The Spirit: Ritual, Magic, And Initiation In The Life Of An African
Shaman\fn{by Malidoma Patrice Somé (1956-     )} Dano, Sud-Ouest Province, Burkina Faso (M) 10

     … Grandfather died while I was still completing the fourth rainy season of my life. 
     I had been so used to being around him while the grown-up men and women were laboring at the farm that it
took me a while to admit the stark truth that I was never going to find him again. Since my strange experience in
the bush, my mother had kept her word and never taken me along with her when she went in search of dry wood.
So on those days my only companion was Grandfather. 
     One morning when I went in search of him, I saw that the dew was still lingering on his door. I was puzzled
because he was usually awake and about long before the penetrating heat of the rising sun. Earlier I had seen my
father go into Grandfather’s room and stay there a long time. When he came back out, he had looked sad. Staring
straight in front of him, he walked into my mother’s zangala, taking no notice of me at all. 
     When he emerged, his hand was full of ash. Some he poured in front of Grandfather’s door and some in front
of his own door, making a straight line in front of each. He went outside the compound and dropped more ash in
front of the main gate, making another straight line. I had been staring at him the whole time he was conducting
this strange ritual, but when I went outside to try to talk to him, he jumped nervously onto his English bicycle and
left without saying anything. 
     I lost sight of him as he rounded the corner of the house. Disappointed, I went back into the compound,
wondering where to go. Nobody else was at home except me and Grandfather. 
     First I thought I’d call him out, then I thought I would go into his room. But I thought better of both those
actions. Grandfather’s sleeping room was also a spirit room, and I had been told never to disturb him when he was
cloistered there. Deciding to wait for a while, I went outside the compound. 
     Our millet fields formed a green carpet as far as I could see. In the middle of this carpet was the dark circle of
the well that served as our water supply during the rainy season. Birds and chickens were busy around it. I could
not see them because the millet hid them, but the cackling sounds that came from the general area suggested that
there were a lot of them. 
     Far to the left, two majestic green baobab trees made me think of all the stories Grandfather had told me about
them. He said that witches of all sizes illuminated their branches at night, burning the leaves with a milky fire that
did not consume them. He also told me how these very same witches possessed the secret of separating their souls
from their  bodies  at  night,  and of turning their  souls  into light  expanding to  infinity.  I  had managed to get
Grandfather to promise that he would take me to see their fireworks from the roof of the house one night, but he
never did. 
     While thinking about all of this, I had unconsciously wandered over to the baobab trees and now stood in their
deep shade. Standing beside their gigantic trunks, beneath their enormous branches, heavy with gray fruits in the
prime of their growth, I suddenly felt small. I walked around their great trunks, searching carefully to see if I
could find some remnants of the orgiastic rituals the witches had indulged in the night before. 
     I decided to run back home, for I knew Grandfather would surely be up by this time. But I was disappointed to
find that his door was still tightly closed. I looked into the room shared by myself, my mother, and my siblings.
There was nobody there either. I went over to my father’s door and tried to open it, but it was locked. Returning to
my grandfather’s door, I contemplated it for a while, then took a deep breath, knocked hesitantly, and called,
     “Grandfather.”
     “Come in,” a faint voice replied. “I can’t come out.”

*
     Panting,  I  opened the door and walked up two little  stairs,  then down another two stairs,  and stood in
Grandfather’s room. I could see nothing. It was like entering a cave, or walking into night. The room was so dark
that I was sure one could sleep forever in it. Apart from a tiny hole on the ceiling that framed a tiny fragment of
the immense firmament outside, everything else, including Grandfather, was buried in the darkness. 
     “Come over here, Brother. And be careful not to step on my medicine,” Grandfather said in a faint, tremulous
voice. “What have you been doing?” I hesitated a little before speaking. 
     “Where are you, Grandfather?” 
     “Right here in front of you. Can’t you see me?”
     Reassured, I crept toward the voice and sat down when my toes touched the mud elevation that served as
Grandfather’s bed. He was still stretched out upon it, millet straws serving as his mattress and a burlap sack filled
with sand as his pillow. He was dressed the same as I had always seen him, in his ancient boubou. 
     It took a while for my eyes to adjust to seeing in the dark. Grandfather had never taken me into his room
before, and I was anxious to inspect his secret dwelling. 
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     Grandfather’s room was, in truth, a magic workplace so unfamiliar it did not even seem that I was still in our
family compound. Each wall held a row of containers of various sorts. Most were clay pots, but others were just
battered old cans and bottles. Each one seemed to contain something. From the ceiling hung dozens of gourds.
Some, almost all the same size, were lined up perfectly against each wall. Bigger gourds formed a circle around
the center of the ceiling. Another circle of gourds formed a smaller ring around the tiny opening in the roof. 
     The arrangement of these clay pots, tin cans, and gourds seemed to fit together somehow in an intricate and
interrelated pattern. They were the work of someone who knew perfectly well what he was up to. A rope coming
through the opening in the ceiling was tied to each gourd, and all the gourds were tied together in a complex
design that finally terminated at Grandfather’s bed. The artistry of this was amazing. 
     “Have you been into this room before?” Grandfather asked, drawing my attention back to him. He had been
watching me without saying anything all the while I looked around. Surprised, I protested, 
     “But you’ve never let me in!”
     “That’s right. As long as my departure was not yet decreed, I could not allow you in here until you reached the
age of initiation.” 
     In the dim light I could see him looking at me with eyes full of tenderness. I could think of nothing to say. He
continued. 
     “Soon I will go. But before I go I must tell you the message of your ancestors.” Grandfather put on a grave
face and gazed up at the ceiling as if his eyes were fastened on the beyond. 

*
     “Malidoma, you’re not yet prepared to hear what I am about to tell you. But perhaps it is better that you’re not
prepared. 
     “Don’t stop me while I talk. I will not speak out of my own thoughts, nor is what I am telling you just a story.
It is a set of things about you that you must keep in mind as you grow up. 
     “The spirit behind the things you see in this room is using me to talk to you now. It has no mouth. But I have
one, and we are friends. 
     “You understand? If you do not understand, do not worry. It does not matter right now. Later, when you’re
older, somebody will remind you of what I said today.”
     Grandfather was right. When I became older and was ready to hear, Guisso, one of the elders of my tribe,
helped me to remember. So what I tell you now flows from that remembering brought about by Guisso, who
understood the painful uniqueness of my destiny and hoped to help me to fulfill it after I became an initiated man.
     Every word my grandfather said that day was said slowly, every sentence was given an interminable time for
utterance, every sentence was followed by a long silence, grave and filled with meaning. 
     It seemed as if Grandfather had suddenly ceased to be human. He was disconnected from his voice, as if
somebody else next to him were speaking through him. I could feel the presence of that spirit being, below the
sand pillow upon which rested Grandfather’s head. 
     “Malidoma, the sweat of one person has significance only when it serves everybody. You have been designated
to follow the white man so that you may serve as the eye of the compound, the ear of your many brothers, and the
mouth of your tribe. Remember my words. 
     “You came from the water, which in our tradition is the symbol of peace and reconciliation. This water has a
direction in our mythology, the north, the direction you face each time you stand in the place where the sun rises
on your right. This is the place where those who have something to say to the souls of others come from. 
     “Now you must go west to learn the wisdom of the people there and represent to them the truth we profess.
You are going to be initiated into the white man’s witchcraft. Your people ask you to do it. 
     “I grieve for you. Many ambushes await you. But my spirit will stand by your side. 
     “Very soon you will leave your family—it is happening already—and very soon I will not be here with you
any more. In times of turmoil, however, Tingan, the god of the land, will be your shelter, shielding you from the
storms of antagonism and blunt hatred. 
     “Your journey will never be a lonely one, but from it you’ll never come back whole. The ways of the whites
consume. When you come back, what you have learned outside the tribe will look suspicious to all of us. 
     “You will be only partly a Dagara. You will suffer great frustration, for you will call for a father who will not
be here to console you. You will call for a mother who will want you to act as you used to before she will listen to
you. 
     “Later, when you must go away once more from the warmth of your family compound, you will be forced to
make up a new world for yourself. It will be a world where Patrice will be very present, and Malidoma very
absent. 
     “Do not be confused when this happens. The Dagara rite of initiation must be completed before you come to
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full understanding of who you are. 
     “In your labyrinthine journey in the white world, the world of iron, learn to catch the thought behind the
machine or it will swallow you.”

*
     Grandfather seemed to have completely disappeared from my sight. Although I was seated right next to him, I
could no longer see him. The voice I was hearing had ceased to have a location, but seemed to be coming out of
the numberless containers lining the room. It  was as if  the walls  themselves were speaking,  the sound of it
echoing everywhere as if in a bell jar. 
     Grandfather had taken me into a world of wonder, for I myself was transformed. Thousands of images of a
civilization I had never seen rushed at me, all alive and real: immense metal birds gliding high above the sky, their
bellies loaded with humans;  dwellings and roads covering the earth as far  as the eye could see; houses that
challenged the vault of heaven and dwarfed men, trees, and anything else around them.
     I began to feel a kind of vertigo that made me want to lie down. In lying down, however, I never reached the
cold floor of Grandfather’s room. 
     I was suddenly transported into a high region of my consciousness where I stopped being a child. I was simply
a knower without age. I had never seen nor dreamed of such a place before. From there I understood perfectly
what my grandfather was saying. Stunned, suspended in my thoughts, I kept listening to the voice coming through
Grandfather. 

*
     “A long, long time ago, the whites came into the land of our people and waged war against us. They were
equipped with enormous machines that roared like an approaching storm as they took the life away from our
tribesmen. 
     “But in the end, we won the battle thanks to the magic of the Pintul, the upside-down arrow. It sowed in them
the seeds of death. I shot it myself countless times from this room. It saved the Birifor and the Dagara, for a while.
The white men died without ever knowing what killed them. 
     “After that we had peace. But not for long. Very soon more white men appeared. The French came from the
west and the English from the east, and we were caught in the middle. We sent our children and women into the
thick of the forest, and all initiated males were requisitioned to die for the tribe. 
     “Your great-grandfather trained more people in the secret of the Pintul. Animated by the fever of their last
victory, our men were confident. The war raged for an entire season. For as more of these white pigs were sent to
their deaths by our supreme warrior, Pintul, even more appeared, as if by enchantment. 
     “During the day our men were in a pretty bad state, for that was when those pigs fought best. Then their
machines would roar iron into our men by the hundreds. But at night the whites would disappear into the forest, a
place not at all hidden to the Pintul. The dreadful arrow would send death to their sleeping places and come back
to be recharged. 
     “Thus, they won by day, and we won by night. 
     “Then one day, one of the men who guarded the women’s secret hiding place came and told us a strange story.
He said some white men were in the women’s quarters giving them food, medicine, and clothing. The messenger
himself was clothed like a white man. We were confused about what to do, for our law says that you do not hurt
someone unless they hurt you. 
     “A war council was ordered and we agreed to make peace with the enemy. Oh, woeful decision, fools as we all
were! No demands were made, no compromises decided, we simply ended the war by refusing to fight. 
     “So the whites came in and settled. They built hard houses and large roads all over the area, and forced our
men to do the work. They even asked us to pay them taxes. 
     “They had infiltrated our territory and we could do nothing. They told us that our fetishes were disempowered
and that we must cleanse our houses of them. 
     “Many heads of family did so in fear for their lives. My father was among the few who refused to obey their
orders. That’s why today our family is one of the largest left. Those who threw away their fetishes died shortly
after. The Tingan made sure of that. The families who obeyed the white man were dispersed. Dozens of families
were thus wiped out in no time. 
     “So you see, some say that the white man became smarter, stronger than us through the help of the avenging
spirits of the ancestors. He conquered us through confusion. Your father is one of their victims, but fortunately he
is a victim who is still alive. And do you know why? 
     “Because we did not destroy our fetish. One day he too will come to understand why one should never, under
any circumstance, forsake one’s own ways. If you do not abide by the ancestral law, you tacitly ask for your own
punishment. 
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     “In your father’s case, it was prophesied that his heart would melt in the face of the white man’s fetish, that he
would follow him. But it was not part of the plan that he go too far into this maze, just far enough so that our
people would have something to work on, a sample of the white man’s ways. 
     “Your father’s illness was a warning from the ancestors that he should stop. See! His troubles have made him
wiser. I don’t think he wants to travel anymore.” 
     Grandfather paused. 

*
     The strange vibration in the room stopped. My consciousness shifted. I was back in the everyday world and
could now see him as a normal man. His face was shining with sweat as if it had been anointed with sacred oil.
His cheeks were smooth and round and had almost no wrinkles, as if he had reclaimed his youth. He looked
twenty years younger. 
     His eyes, wet with tears, were shining with intensity and I wondered why he had been crying. He looked like
somebody who had just come back from the emotional intensity of a funeral rite and was still in the process of
adjusting to the ordinary world. 
     He was soaked with sweat. His double voyage into the future and back to the past had taken a great deal of
energy.  Later,  when I  was older,  I  would recall  this  moment  with Grandfather  as  the  most  intense learning
experience of my life. 
     Outside, the burning disk of the sun was slipping toward its resting place. I thought of my parents on the farm,
far away, and how they were getting ready to return home and take their hard-won rest. 
     Suddenly the sound of a breaking clay pot shattered the silent air—probably the one we had used for dinner the
night before. Nobody ever had time to clean them before going to sleep. People worn out by an entire day of
heavy labor, who must be up at dawn to repeat the same monotonous work, have no time for housework. 
     The noise was immediately followed by the sound of hooves. The main gate had been left open, and the goats
and sheep had crept in, searching for scraps of food to supplement their diet of grass. 
     “Go kick these animal’s asses out of the yard,” Grandfather ordered. 
     I jumped to my feet, ready to run out and chase them out of the compound. 
     “And close the gate before you come back,” he added. 
     I was already at the door. The animals knew somebody was coming because they all turned and ran out quickly
before I could kick the ass of even one of hem. They had broken the clay pot and licked out anything that tasted
like food. I knew that when my mother got home she would storm at me for my negligence in forgetting to close
the door behind me when I returned from my trip to the baobab tree. But there was nothing I could do about that
now except shut it quickly and rush back to Grandfather’s room. 
     “It took you long enough to return. Didn’t those goats want to leave? Come, let me finish with you, then you
can go wait for your parents. I would like to take a rest.”
     Grandfather was sitting up now and leaning back against the sand pillow. I approached and settled at the
bottom of his sleeping mat, which was warm and soaked with sweat, as if he had just sat up. Presently he resumed
his unearthly aspect, and the voice began speaking, shrilly, through his body again. 

*
     “Very soon you will leave this house to investigate the land of the nipula, the white man,” he began. “It will
not be an easy experience. In fact it will be the hardest thing you will ever do. I am in pain for you, but there is
nothing I can do about it. What is decreed is decreed. 
     “Our ancestors have told us that the best way to know who the nipula is, is to get closer to him. Iron cuts iron.
But iron can only cut iron if it rubs itself against iron. The desire for such knowledge is good, but actually getting
that knowledge is another story. Let the ancestors’ will be done. 
     “Remember, however, that in the process of fulfilling your life’s mission, you must not forget that your roots
are here with us. 
     “I say this because I know the hardships that await you. You will soon be shot into the void like an arrow,
flying like a bird, diving the way an alligator dives to the bottom of the river. 
     “But remember, the arrow shot into the air always returns to earth. The bird, however high it may fly, never
fails to return to the ground. The alligator can dive deep into the water, but it must always return to the surface to
breathe. Remember where you come from. 
     “The day you pluck the nipula’s secret, run. Even if you are at the other side of the world, run back and tell us. 
     “You are Birifor, my brother, former priest of the tribe, you hold the destinies of thousands of souls, the souls
of your people. Remember, to suffer for them is a credit to your name. 
     “Be prepared, Birifor, you have come back for that. I salute you. Now I must go.”\fn{ W gives the following
definition of the word nipula when used as a name. It is under www.meaninglike.com/what-does-name-stand-for/nipula. “The life path
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number of Nipula is 1. The destiny number 1 is one of the most important figures within numerology, because it symbolises the origin of
life. The destiny number one is the symbol of a new beginning and is considered to be the number of God. At the same time 1 is also the
basis for all other numbers. This suggests that people with this life number can obtain strong fundamental skills in their lives. The destiny
number or  even the life  number 1 ensures  that  a person has a  particularly strong ability  to  analyze things objectively and to  draw
conclusions. Therefore it is not surprising that many inventors and explorers have one as their destiny number. People with the life number
1 have a consolidated view of the world in general and can prevail under any circumstances. This condition in conjunction with their innate
sense of responsibility makes them the ideal leaders. By bringing a lot of creativity and innovation to the table, they often make it very far,
especially on a professional level. People with the destiny number 1 can't be thrown easily off their rails, because they have a special inner
as well as an external force. However it is often observed that they are swayed by their own successes, which can result in them developing
a certain amount of arrogance. Most people with this life number always want to be independent. Sometimes independence is achieved by
being too selfish and dominant, which always leads to tensions mainly in their relationships but also in other areas of life. People who are
able to properly understand and classify number ones know the necessary tolerance needed for their conduct and will soon find very loyal
and reliable friends that can always by relied on. The name number one stands for people who are under the influence of the sun. The sun is
a symbol of a strong will and an almost unshakable belief in yourself. People with the name number 1 are not easily forgotten by anyone,
because they understand very well how to draw attention to themselves in a variety of situations. In conjunction with the destiny number 1
people with the name number one can handle themselves very well in life and therefore definitely do not belong to the losers, because they
can not be so easily dissuaded from their targets. They always walk straight and undeterred their own way.”}

*
     Saying this, Grandfather stretched and lay back down on the mat with his eyes fixed upon the ceiling. 
     I could think of nothing to say. I did not really comprehend what he had told me anyway. Understanding would
come later, when I was older and was helped to remember. 
     Grandfather closed his eyes and remained still,  as if sleeping. My thought slumbered in response to his
stillness, and I could not decide whether to leave or to stay in this darkening room. My indecision embarrassed
me, but at the same time I felt a deep peace flowing into my body through my back. It seemed as if a spirit was
breathing fresh air onto me. This freshness invaded my body and I became so cool and so relaxed I thought I was
going to fall asleep too. 
     I do not know how long I remained in that state. What I do remember is the return of the field workers from
the farm, and the great explosion produced by my mother as she dropped her load of dry wood in the middle of
the yard. 
     These sounds dragged me back to reality and I wondered at how quickly the day had passed. Slowly, I crept
toward the doorway, avoiding the row of gourds in the middle of the room. 
     Outside it was dark. The sky, as usual, was peopled with countless bright spots, all dancing to the rhythm of an
unheard drum. Far in the west I could still see the place where the sun went down. Everything else was shrouded
in a veil of mysterious darkness. 
     Soon my father arrived. He pushed his English bicycle into the yard and rushed into Grandfather’s room. I
walked around searching for my mother, for I hadn’t eaten the whole day and was mournfully hungry. I found her
catching her breath in the huge hall. 
     As if knowing what I was coming to her for, she pointed to her left breast and assumed a quiet position. Even
though I had been weaned a long time ago and was used to eating solid food, my mother still breast-fed me from
time to time as a snack when no food was readily available—or when she sensed that I needed tenderness and
reassurance. The day with my grandfather had been bewildering and had stretched my young limits to the utmost. 
     I do not know how long I hugged on my mother’s breast. Suddenly, I was startled by the noise of an engine
outside the house. My mother pushed me away and rushed out. Disoriented, I remained in the dark for a while,
then followed her. 
     Father Maillot, the Jesuit priest who always visited the family, was standing there in the yard, speaking very
loudly and in very old Dagara. Several people surrounded him, most of them from the other compounds. 
     Father Maillot barked out a command and my father and one other person went into Grandfather’s room and
came out carrying him. The little crowd joined in the carrying, and together they moved him out of the yard. I
followed them. They put Grandfather and a few of his personal belongings into the car. 
     Shortly after, the car groaned and illuminated the whole yard, turned around, and headed toward the mission
hill. My father grabbed his bicycle. I ran to him and asked, 
     “Where are they taking Grandfather?”
     “To the dispensary.” 
     “I’m going with you,” I said. 
     “The night will be very cold, and you are not well protected. Just go inside and wait here. I will return.”
     I screamed and yelled and fell down on the ground, pedaling my feet in the air with frenzy. My father sighed
deeply, as if he didn’t know whether to get angry at me or not. The next thing I knew, I was behind him on the
luggage rack. 

*
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     The dispensary was built a few years after the missionaries settled in Dano. It was the same dispensary that I
had avoided being born at. 
     The first Jesuit to arrive in our territory looked like an explorer. He spent his first six months living in a hut
down the hill. An administration building connected to the white colonial government and the church now sits on
the site where he used to live. He paved the way for the other Jesuits by maintaining a steadily growing Christian
community. 
     When the others came, they built a huge house for themselves and a church for everybody, on top of the hill.
From the valley eastward, everyone could see the steeple of that church. I knew none of the people up there
except Father Maillot, who was a frequent visitor to our village. 
     Next to the church were a couple of houses where sick people were treated with modern medicine. It was there
that Grandfather was taken. 
     A pudgy man examined him as we waited in silence. Next, Grandfather was taken to the dispensary room,
where he lay unconscious. Calling his name, I rushed over to him and grabbed his hand. 
     “Don’t touch him!” my father roared. 
     But Grandfather opened his eyes, and seeing me, smiled faintly and closed them again. I sat next to him, my
left hand in his right hand. Nobody said anything more. All the faces around me were shrouded with sadness. I
didn’t know why, but I did not care as long as Grandfather was there. 
     When I woke up in the morning, I was not beside Grandfather, but in one of the corners of the tiny cement
room. I stretched my legs, rubbed my eyes, and looked around me. The sun had already risen. Its penetrating rays
were already biting my skin through the corrugated iron roof of the building. 
     Grandfather was still lying where I had seen him last night and he seemed to be in a deep sleep. I got up and
walked to him.. Picking up one of his hands, I called him aloud. 
     He did not answer. When I called again, he remained quiet. 
     My father was not around, and I didn’t know any of the many villagers in the room. I sensed however that they
must be the leaders of other compounds. I looked at them for help to find out why Grandfather was still sleeping. 
     “You will never hear him speak again,” one of the strangers said. 
     “He has become a spirit,” another one said. 
     I still didn’t understand, but I hesitated to ask for further explanation. Confused, I sat quietly. It was a long
time before my father returned with the doctor who had examined Grandfather the night before. The doctor did
the same ritual and left. 

*
     Then my father stood in front of Grandfather’s bed and put on a grave air. He held up something that looked
like a tail mounted with two handles decorated with cowrie shells, stretched it out, and put it in Grandfather’s
hand. 
     As soon as the tail touched his hand, Grandfather opened his eyes and sat up, all in slow motion. 
     His behavior seemed strange. Because he wouldn’t let go of the tail my father had given him, he could not use
his other hand to support himself while maneuvering to sit up. This seemed very odd to me. 
     Ordinarily, Grandfather took an endless time to get up from his couch. He would begin by grinning and
groaning while he turned himself over. Then he would grip the mat with his hands, and one by one bend his legs.
From then on, every movement upward would force a yell out of his mouth, until he was on his feet. But this time
nothing of this sort happened. 
     Grandfather’s torso sat up as if moved by an invisible hand, then became immobile. Following the same
impulse,  his  legs bent over the side of the bed,  although they were cracking like dry leaves. Fascinated and
speechless, I watched. Everybody seemed captivated. 
     Then he began to rise, as if under a slow and steady impulse, his body resembling one of the village spirit
statues. I was not only fascinated, but also afraid that he might lose control and break his back. No one could
possibly get up this way without using one or both of their hands to balance their weight. But Grandfather’s only
contact with the ground was with his bare feet,  and one could see the muscles of the lower part of his legs
compressed and straining under the thin dark skin. Presently, he was standing straight up. 
     This miracle completed, I rushed to him and grabbed his right hand, the one that was free. My father made a
movement to stop me, but decided against it. 
     Keeping his authoritative tone, my father spoke to my grandfather in secret primal language. Grandfather said
nothing in response, he just walked out of the room preceded by my father and followed by the delegation. I
walked at his right side, still holding his hand. 
     He moved strangely—too straight, too rigid, unnatural, yet very conscious of any obstacle. Once outside, the
crowd joined to make a circle around us. Although I was too young to understand the significance of this ritual, or
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why all these people were not speaking with one another, I was glad to return home with Grandfather—even if he
did not seem to want to speak to me. 
     The four-mile walk took an equal amount of hours. Dead people don’t walk very fast. They are not in a hurry.
We must have reached home around noontime, for upon our arrival we were each walking on his own shadow.
People we encountered along our way stopped, left the road, and assumed a somber mood. 
     At home men and women were everywhere, having come from all directions to wait for Grandfather. Those
who had arrived earliest were sitting under the shadows of the trees surrounding the compound, others stood
under the biting sun. Many more were still arriving. 
     When we reached the yard outside the main gate, our delegation stopped. Five old men came out of the
compound and saluted us in mystical terms, each one kneeling down with a grave air. I felt proud to be at the
center of so much attention. They murmured something to Grandfather. He continued to be unresponsive, but they
did not seem to mind his silence at all. 

*
     I’m going to stop here for a moment to make a point. 
     Different cultures have different relationships with their dead, and I know very well that in a culture of
skyscrapers and high technology, dead people don’t walk. Instead, they are placed in nice expensive caskets and
driven to the cemetery in elegant black cars. They are put quickly out of sight so that life can go on. 
     Why do the dead walk where I come from? 
     They walk  because they are  still  as  important  to  the  living as  they  were  before.  They are  even more
meaningful, as the breadth and depth of our funeral ritual shows. 
     We do not hide their bodies away—because we want to see those bodies to help us remember the person’s life
and all the good they did for us. We need to remember that they are well on their way to becoming an ancestor.
We must see our dead so that we can truly mourn them, all the way through, without restraint, to release the grief
from our hearts once and for all. 
     True, every dead person is not asked to walk. My grandfather died on the mission hill, thus in a foreign land.
He was an elder and a leader of great power, and should have died at home. The only way to correct a death of
such an important person when it occurs in the wrong place is to walk the dead home. Once the funeral ritual is at
an end, his body would be carried to the burial ground. 

*
     Grandfather’s eyes were peering at something beyond them, his face and body expressionless. Of all of us, he
was the least concerned about what was going on. 
     Presently, the people were cleared away from the gate and he walked into the compound. Looking behind me, I
noticed that the crowd under the trees had stood up and were reverently taking part in everything that was going
on. Beyond them the whole millet field was colored with men and women in blue, white, yellow, red, and black
clothing, still arriving. 
     As I marveled at this colorful panorama, I was dragged into the present by a pull from Grandfather, who had
begun walking again. 
     We walked into his room. There a kerosene lamp cast a faint yellow light, disturbed now and then by the wind
penetrating from the skylight in the roof. As Grandfather moved toward his mud bed, he looked both comic and
dramatic.  His  stiff  movements  and his  almost  ghastly  air  gave  him a  look that  was  both  authoritative  and
indifferent. 
     He leaned forward, just as he was about to reach the low elevation of his bed. He lifted his left foot and put it
hesitantly upon the platform, as if doubting the propriety of his actions. Then he stepped straight up until he was
standing on the bed. Once his equilibrium was established, he turned around and faced the entrance door as if to
contemplate the small crowd that had followed him into the room. There was no real eye contact,  however,
because Grandfather was now existing in a space that was beyond the living. Although he was physically present
with us, he was only really alive in the world of the spirits. 
     My father came to Grandfather and took the hyena tail out of his hand while two robust men supported
Grandfather from the back. Grandfather let himself fall into their hands and, with due ceremony, he was laid out
on his couch. Once again he looked as if he were deeply asleep. Disoriented by his sudden immobility, I looked
around me in search of an explanation. 
     The crowd outside was growing rapidly and I could tell something was very wrong. A little more than twenty-
four hours ago I had been transported into the future by Grandfather’s speech. Now he was sleeping, peaceably, as
if indifferent to what was going on around him. 

*
     The five or six men who had accompanied us into Grandfather’s room were now busy. Some were rearranging
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the order of the gourds and cans in the room, others were preparing medicine or lighting aromatic plants. 
     My father had once again disappeared, but I could hear him speaking to a group of old women who were
standing at the entrance of Grandfather's room. 
     “Get the material ready for the meal, and warm up the water. Make haste. Everything must be finished before
the sun cools down.”
     He came back to Grandfather and proceeded to strip him of the remnant of clothing he wore. Then he
massaged his body slowly and carefully. One of the men brought a clay pot containing some foaming liquid,
inside of which was a double-edged knife. My father lifted Grandfather’s head while another man proceeded to
shave his white hair. He wetted a portion of the snowy skull, then cleaned away whatever hair was there. Then he
collected the fallen hair and handed it up to another man near him, who passed it to another, and so on until I lost
track of it. The shaving went very slowly. When there was nothing left, the hairdresser put the knife lack into the
pot, then pronounced some lugubrious words. The gourds and cans in the room responded by knocking against
one another. 
     At that moment the women entered the room. They put, down an enormous clay jar full of warm water and
three other medium-sized pots. One contained more water, another some seasoning ingredients, and the third one
some millet flour. The women left without a word. 
     The men rushed to the potful of warm water and carried it to Grandfather’s deathbed. They mixed the water
with three different roots and two liquid substances that they picked out of some of the surrounding gourds and
washed his body carefully. 
     Grandfather’s last toilet took an interminable time. those who labored on him were singing solemnly in har-
mony, a sort of genealogical recital. I can still recall some of the names, and later I undertood that they referred to
my very ancient ancestors. 
     After that the men recited the prayer of the dead. Other men who had not entered into the earlier singing now
sang the canticle to the spirits, who know no death. These spirits live in the underworld, in the air, in the water,
and in the fire. The awesome voices of the men, tremulously mounting in the air like a mournful complaint, were
seconded by other voices outside, at the entrance. 
     The women’s song was the most thrilling. Men who heard it groaned a brief  sanwéi,  which means in our
language, “Oh, father.” 
     The women’s shrill voices rose sharply like daggers and penetrated every heart, blocking our throats, sending
chills all through our bodies, and causing tears to well up from our eyes. I was crying not because Grandfather
was dead—for up till now I had but a faint idea of what death meant—but because these female singers made
such a miserable lament that I was beginning to suspect some sort of tragedy had occurred. 

*
     The room was suddenly overtaken by a blanket of darkness, thick and leavy, punctuated here and there by
something that resembled a yellow glitter, a mild lightning. Behind the singing voices, there was a continuous
murmur, an unfailingly monotonous buzzing sound that was coming out of the surrounding gourds and cans. They
were hitting against one another as if moved by the ropes that held them in place. 
     Next, I heard the sound of marching feet, pounding the ground everywhere in the tiny room. The darkness
became deeper and more terrifying. Footsteps also sounded on the roof of the house, and little bits of dirt falling
from the ceiling seemed to indicate that the roof was groaning under their weight. 
     Inside, the invisible marching people shouted at each other cacophonously and stomped loudly in every
direction, bumping into invisible objects that fell catastrophically on the ground. The noise was getting to be
unbearable. 
     Then everything began to revolve in a circle around me. I had the feeling that I was on a raft that kept turning
and turning and not going anywhere. On the raft were half a dozen elderly people, each one my grandfather, and
each one making fun of me. They were laughing loudly, mindless of whatever I wanted to ask them. I kept trying
to speak to them, but my mouth wouldn’t form the questions that my eyes kept asking over and over. 
     The raft finally took off into the air. In an ultimate movement, it dived into the void like a spaceship. 
     Overtaken by fear, I yelled. 
     Everything ceased instantaneously, and I saw my father bending over me with an anxious face asking, 
     “Are you all right?” 
     I realized I was lying next to Grandfather, on his bed. They had dressed him up the way they dress everyone
who dies. I wondered what had happened to me. 

*
     Singers, washers, and hairdressers had finished their cabalistic activities and were now all interested in another
no less mysterious one. They had transformed Grandfather’s room into a kitchen where everything was happening

68



upside down. 
     A clay pot full of water was boiling quietly on the ceiling, its bottom sitting against the roof. Beneath it was a
fire dancing inside a triangular fireplace, its boundaries marked off by medium-sized stones, each of which could
easily have weighed ten kilos. The whole—fireplace, fire, stones, clay pot, and water—were suspended as if by
enchantment  on  the  wooden  ceiling.  Beneath  this  vertiginous  fireplace,  men  were  busy  readying  the  many
condiments necessary for the preparation of a meal outside the force of gravity. 
     I was fascinated by this upside-down boiling pot of water. The whole thing appeared to me like a joke. I had
never seen anything like this before, and Grandfather had surely never mentioned it. 
     One of the men poured some flour into a basket of water yellowed by a mixture of herbs, stirred it carefully,
and tossed its contents toward the boiling pot. Instead of falling down onto the floor, the contents obeyed another
law. They landed in the boiling water, which splashed upward onto the wood of the ceiling. 
     Everybody went about their tasks as if unmindful of how strange their activities appeared. It was as if they
were operating in a circle that defied natural laws, involved in a strange conspiracy to challenge the Great Master
of the Universe. 
     Soon, the clay pot was filled with a gelatinous mass which roared like a volcano in action. Cooking vapors
filled the entire room. The man who had poured the flour into the boiling water grabbed a flat wooden stick called
a vuul and plunged it into the roaring, sticky porridge in the upsidedown pot. He began stirring clockwise, then
counterclockwise. Meanwhile, another man standing next to him poured dry flour from a basket he was holding
into  the  pot  at  regular  intervals.  The  millet  cake  in  the  clay  pot  was  slowly  increasing  in  size,  thickening,
hardening,  and making the stirring movements harder and harder.  The first  man was perspiring,  his muscles
contracting with each movement; he and the cakes were now growling in unison. 
     When the first man was finished, he put his vuul down on the floor next to the second man, grabbed two pieces
of cloth to protect himself from the heat, took hold of the clay pot and its contents, and pulled very strongly,
holding his breath. The clay pot resisted for a while, then gave up and rushed toward the ground. The man quickly
executed a rolling gesture, turning the clay pot upright, to avoid pouring any of its contents onto the ground. That
way, container and contents were deposited safely on the floor of the room, unspoiled. 
     Almost immediately another man performed the same rolling movement backward with another clay pot half
filled with water. The new pot rose in the air, made a V-turn in the middle between the ground and the ceiling, and
backed up onto the fireplace. Before the water began to boil, the man had already put some okra flour in it, along
with some condiments. He added some dry monkey meat and a huge number of other medicinal products. 
     In the  meantime other  people were serving out  the  millet  cake.  One portion of the  cake was put  near
Grandfather’s deathbed. The other portions were placed in smaller pots and distributed to the women who were
waiting outside at the entrance. When the sauce in the second pot was cooked, the men took it down just as they
had taken down the previous pot. The sauce was also served into clay pots and distributed, and a portion placed
near Grandfather’s deathbed. 

*
     At that time the cooks and my father approached Grandfather and sat around the still-smoking meal. My father
pulled out the terrible hyena tail once again and put it into Grandfather’s left hand. Grandfather had been sleeping
all this time, indifferent to what was going on in his own room. Now he jerked as if bitten or shaken by an
electrical shock. He opened his eyes and fixed them on the ceiling. My father said, 
     “Father, get up. The last meal has arrived. Eat with us this food that strengthens the body and keeps the mind in
a state of wakefulness. You cannot begin the trip to the ancestors on an empty belly. It is a long trip, a difficult
journey. Eat with us that which, while living, you never wanted to miss.”
     Grandfather did not answer. He stretched slowly upward until he was sitting. He gazed inquiringly from left to
right, and from right to left, as if to inspect his own room, then brought his lifeless eyes down to the dish in front
of him. Everybody was silentm and fascinated. 
     There was a calabash full of warm water near Grandfather, and he plunged his right hand into it and washed,
while his left hand continued to hold the hyena tail. Then he picked up a piece of the millet cake, plunged it into
the sauce, and carried the whole toward his mouth. 
     Five pairs of eyes vigilantly watched his every gesture. I noticed that the food disappeared before reaching the
interior of his mouth. An invisible force simply absorbed it before it reached his lips. Nobody said anything or
seemed surprised by any of this, so I stopped watching. 
     Following the example of the other guests, I began eating. I was hungry enough to swallow an entire roasted
monkey and a few gallons of its gravy. We ate without a word as Dagara customs command: 
     “The mouth that eats cannot be the mouth that talks.”
     Grandfather was the first to stop eating. He let his hand fall onto his upper leg for a short time, then lifted it
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toward the calabash and again washed his fingers. That activity took a comparatively long time. He did not seem
to be in a hurry at all. 
     When he finished, the other men followed his lead; all washed their hands, and I was left alone to eat the
leftovers. I pulled the two clay pots and their contents nearer to me. Everybody was looking at me, and without a
word I understood that I better eat fast. 

*
     Years later, when I was older, I would come to understand what I had seen that day. 
     The out-of-gravity culinary art was a secret practice performed only when a leader of exceptional standing
died. The day of my grandfather’s death was the first and last time I ever saw it. For, as things changed in our
tribe, the practice passed away, perhaps along with the secret. 
     Today it has become a tale. But for those who had direct contact with the reality of satulmo, as it is called, it is
a sad thing to realize how much my people have lost and how much yet of our reality is to be buried in the pit of
oblivion. 
     The food preparation within the precinct of reverse gravity was a symbolic enactment of the realm that the
great ones enter through death. By leaving his body, Grandfather had escaped the laws of physicality; therefore,
only  food  cooked  according  to  the  laws  of  the  new realm  he  now  inhabited  could  be  eaten  and  digested
effectively. 
     There are secret plants in nature that are very powerful. By using some of these plants, known only by healers
and men and women in touch with the great medicine of Mother Earth, our cooks were able to produce, for a short
time, an area free of gravity. 

*
     The sun was about to set. The compound was black with men and women, girls and boys, who had arrived
from the four corners of the tribal territory to pay homage to Bakhye, my grandfather. 
     I ate faster. The dishes were soon clean and one of the guests took them away. My belly full, I looked toward
the wooden stove that had yielded such a great meal, but there were now no traces of stove, fireplace, or fire on
the ceiling above. 
     By now the sun had sunk behind the mountain and a crepuscular dew\fn{A dew resembling the color of twilight} had
freshened the air. The wind had stopped blowing and time was still, as waiting. 
     My father, who had vanished for a while, now reappeared dressed in a ceremonial outfit. His huge cotton
blouse had been woven by expert  craftspeople.  It  was decorated at  the  neck with a  circular  arrangement  of
alligators, each one holding the tail of the one in front of it in its jaws. On the front of the blouse was an immense
embroidered zodiac, a symbol of our tribal cosmogony, and the medicine wheels embroidered on the garment
gave my father a powerful and occult air. At the bottom of the blouse, a series of stars of different colors made
him look very wide and muscular. Beneath the blouse, which ended midcalf, could be seen an immense pair of
trousers whose ankles were decorated with a series of smartly rendered arabesques. The bottom of these trousers
was so narrow that I wondered how he had managed to stick his legs through. Beneath the pants I saw a pair of
modern shoes, so highly polished they shone even at twilight. This entire outfit was topped by a tightly fitting
traditional  hat,  shaped something like  a  Western  beret.  Slung over  his  back  was his  medicine  bag made  of
antelope skin and filled with cowrie shells. 
     When my father entered Grandfather’s room, everybody stood solemnly. I wanted to get up like everybody
else, but I was paralyzed by the heavy meal I had eaten. Fortunately, I didn’t have to, for in the next moment
everyone departed, leaving my father and me alone with Grandfather. 
     My father knelt down in front of Grandfather’s still-seated figure, took out some white, powdered substance,
and dispersed it into the air. Like most magical things, it smelled terrible. I was suffocating, but my father seemed
perfectly at ease with this smell. 

*
     “Here I am,” he said humbly. 
     At these words Grandfather opened his eyes, which had been closed since the end of the meal, tightened his
grip upon the hyena tail, and said mechanically, 
     “Everything is ready; I relinquish the destiny of the family into your hands. 
     “Though I must go, yet I will always remain here. 
     “From the realm of the dead, I will be more useful to you. I will be there and here the same time, because I
have no flesh anymore. 
     “Son, the time has come for you to become an authority, a well of wisdom. Behind this tribe of men and
women you must stand vigilant. Sleep only when it is necessary, eat only when it is necessary. 
     “Guard the wellness of the Birifor; the prosperity of this family is in your hands.”
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     As he spoke, Grandfather’s voice had changed timbre, progressing from deep and rich to thin, shrill, and
extremely distant. He spoke without moving his lips, without gestures and without intonation; but the power of his
speech was incontestable. 
     As he continued to speak, a glow, first yellow then green, came out of the crown of his head and spread
throughout the tiny room. The medicine boxes started bumping against one another as if moved by an invisible
force. Distant spirit voices could be heard behind Grandfather, emitting sounds of approval at what he was saying.
     My father had a dramatic air. Frowning, he bent his head in humility and abandoned himself to the will of the
voice that spoke to him. After a brief silence, Grandfather continued. 
     “Son, I have preserved within myself a sense of honor, truth, and faith to our traditions. I grew up in the
shadow of the sacred rites of the tribe and the family, and as a youth I labored to use what I had learned from the
school of our fathers. As I accepted more and more responsibilities, I pushed myself further than I thought I could
go so that the family would prosper. 
     “Our prosperity is at its height now. Our name, the Birifor, is known everywhere, even in other lands across the
big river. 
     “Remember then, the higher the rise, the more painful the fall. Keep the family’s prosperity and honor up there
where I have kept it. This is the least you can do: to not allow our family to sink. 
     “Let me stand next to you to continue working with you. When you are confused, I will come into your dreams
and tell you what to do next. 
     “There is yet another thing that you must know about and accept for what it is. 
     “Your own experience with the new knowledge that the whites brought here must serve you well. There are
dangers in being with them, in studying what they know. 
     “One of these dangers is forgetfulness. If your knowledge of their ways must mean forgetting yours, I ask you
to abandon this relationship with them now. But I do not believe that will happen. On the contrary, I believe that
your dealings with them will prove beneficial. You will, by your priviledged connection with them, prove to other
families within the tribe that the dog and the cat can live peacefully together. 
     “This why we must open the family to the new era that has enveloped the entire Black race. We must, with
care, expose our children to this new wind that comes from the West. Who knows, maybe tomorrow our medicine
bag will be enlarged. 
     “This is the hour of experimentation. We cannot sit with our hands folded and surrender passively to this alien
threat. By sending our children to mix with these people, let us begin our quest for a resolution to our difficulties. 
     “The time has come for a new definition, new visions, new warriorship. 
     “Remember, it is the ignorance of submission that cost you a wife and three children. You do not want to
remain passive anymore, your experience must become useful to you now. 
     “The war against our enemy must now begin with a peace treaty. I am offering you an intelligent way to
confront a problem we do not yet understand the exact nature of. 
     “My word stops here. Farewell.”
     Grandfather had finished his speech. A heavy silence fell upon the room. In ceasing to speak, he had ceased to
be the life force of the family. Outside, the crowd had grown larger than ever and a thick blanket of darkness was
gradually overcoming the twilight. For a brief moment, my father knelt silently in front of Grandfather. Then he
stood up, took the magical tail out of Grandfather’s hand, helped him to lie down, and left the room, walking
backward. 

*
     No sooner had he stepped outside than an uproar filled the quiet air. An immense cry that began in the
compound spread like fire, reaching every single person within hearing distance. 
     At the same time the sound of the funeral xylophone could be heard from the roof of our house. Two sharp
notes,  swiftly  rendered,  followed by  a  development  at  the  octave,  then  a  central  note  continually  sustained
completed the musical message: 
     “A great chief, Bakhye is his name, left this morning for the great journey … the living are mournful.” 
     Almost at once the same sound was heard further off, transmitted by another xylophone. 
     I ran into the compound, attracted by the violent and sudden uproar. Women were lamenting as if caught by a
boundless calamity, my mother the most pitiful of them all. Assisted by half a dozen elderly women, she was
running here and there like a cow painfully stung inside her ear by a bee.  The elderly women followed her
everywhere she went, running or walking in symphony with the risings and fallings of her grief. 
     Her cries had a devastating effect upon the women around her. I too cried, moved by the pain Mother was
expressing. But nobody aided me in my grief. 
     Crying without help, I walked alone outside the compound. There the scene was even more turbulent. A couple
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of hundred people were offering, each in their own way, their condolences to the Birifor. Some men were literally
barking their grief, some women were whispering words made unintelligible by the general howling. The women
were the best vessels of pain. Their laments rose out of their throats and went up like a witch’s fire, vanishing in
midair as if by enchantment. Then the same laments would begin again, sharpened, as if they had attained the roof
of the sky and were now traversing the atmosphere in their descent toward earth. As if they had bodies of their
own, their cries seemed to fall upon the ground, becoming grave and slow, as if chiding the ungrateful Earth for
having deprived them of someone they cherished. 
     All Dagara funerals are accompanied by great mourning, but this level of grief was even greater than what was
usually experienced. I think that all of these women remembered Grandfather’s generosity. A great many of them
were still alive because of him, and they knew it. They mourned for his loss and for what a tomorrow without him
might bring. 
     Under the two-hundred-year-old baobab tree in the middle of the millet field, men and women were regrouping
slowly around a pair of xylophones and a drum. 
     Grandfather’s funeral had begun. …

158.128 Excerpt from La Mal de Peau: Roman\fn{by Monique Ilboudo (c.1965?-     )} Ouagadougou, Kadiogo
Province, Burkina Faso (F) 5

     Dix-sept heures trente-neuf à Paris, le Boeing 747 d’Air Afrique vient de se poser à l’aéroport de Roissy/
     «Deja!» s’étonna tout haut Cathy. Quelques têtes se tournèrent dans sa direction avec des regards amusés. Et,
alors qu’elle s’étonnait d’être arrivée si vite, Cathy se précipita sur ses deux sacs et son panier rangés dans le
coffre à bagages au-dessus des têtes des passagers. 
     «Un seul bagage à main! avait crié l’hôtesse dès la salle d’embarquement. 
     —Un seul?» s’était récriée Cathy. Qu’allait-elle faire de ses deux autres colis? Ses cacahuètes, salées, sucrées,
bouillies, grillées, son gombo pilé, ses «feuilles séchées», et surtout ses deux ou trois kilos de «bassi» que sa mère
avait si amoureusement préparés. 
     Pas question de laisser tout ça bien sûr! Heureusement, elle avait repéré deux jeunes touristes français qui
voyageaient bras ballants. 
     EIle n’avait pas eu de mal à obtenir d’eux qu’ils prennent chacun un de ses deux sacs jusque dans l’appareil.
Une fois dans l’avion, eIle les avait récupérés. 
     Un bout du panier resta coincé, et en tirant, Cathy fit tomber un des sachets de cacahuètes qu’il contenait. 
     «Aïe! Excusez-moi monsieur! fit-eIle à l’adresse de son voisin qui venait de recevoir sur la tête le paquet
défait, libérant son contenu. 
     —Ce n’est pas grave!» répondit celui-ci d’une voix qui disait le contraire. 
     Il ôta de sa tête le sachet qui y était resté, et tenta de rattraper les grains qui s’éparpillaient. Il dut se lever pour
secouer sa veste. 
     Accroupie, Cathy ramassait en maugréant les grains éparpillés dans l’allée, tandis que les autres passagers qui
descendaient faisaient de grands pas pour eviter de piétiner ses mains. 
     «Je lui avais bien dit qu’on ne prend pas l’avion avec un panier! répétait-elle en pensant à sa mère. Voilà, à
cause de ce maudit panier, je serai la dernière à descendre de cet avion. 
     —Que se passe-t-il? interrogea une hôtesse. Laissez, laissez! reprit-elle en constatant les dégâts. On nettoiera
plus tard; vous, monsieur, venez avec moi, je vais donner un coup de brosse à votre veste.» 
     Cathy se releva, s’excusa une fois de plus auprès de sa victime, et, parvenant enfin à décoincer son panier, se
dirigea vers la sortie. 
     Elle faillit tomber à l’entrée du tapis roulant. 
     «Déposez votre panier et tenez votre droite! conseilla une voix derrière elle. 
     —Merci!» fit Cathy sans se retourner, car elle avait peur de tomber. «Un compatriote sans doute!» pensa-t-elle.
     On arrivait à la fin du tapis. Elle sauta hors de celui-ci, abandonnant son panier qui se mit à tanguer contre le
bord.
     Le passager qui la suivait le ramassa et fit à l’adresse de Cathy: 
     «Vous êtes très agile, clites donc!» 
     Elle voulut reprendre son panier, mais il proposa de le tenir jusqu’à la sortie. Elle comprit pourquoi lorsqu’elle
vit un autre escalier roulant. Elle serra ses deux sacs dans sa main gauche, attendit quelques secondes avant de
monter. 
     «Attention à vos pieds!» dit son guide, voyant qu’elle était arrêtée entre deux marches. Elle avança juste à
temps, car on arrivait à l’endroit où les marches descendaient les unes aprés les autres. 
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     À l’extrémité, elle sauta à nouveau et attendit. 
     «Venez avec moi, proposa le jeune homme, nous allons récupérer les valises.» 
     Une fois les formalités remplies, il se présenta: 
     «Je m’appelle Abdoul Séné, je suis étudiant ici à Paris; je rentre de vacances. Et vous? 
     —Moi?» fit Cathy dont les yeux ne quittaient pas les cheveux emmémés de son interlocuteur. «Quel fouillis!»
pensait-elle. Elle avait certes déjà vu ces adeptes de Bob Marley qui avaient, foi rasta oblige, renoncé a l’usage du
peigne et du shampooing, mais la tignasse de son vis-à-vis n’était comparable qu’à celle du maître Marley lui-
même. 
     «Moi, reprit-elle, j'arrive pour la première fois; je viens étudier l’architecture. Vous avez été très gentil, je vous
remercie. 
     —Où vous rendez-vous? Quelqu’un vient-il vous chercher mademoiselle …
     —Excusez-moi, mon nom est Catherine Dabou, bredouilla Cathy qui avait oublié de se présenter. Je pense
qu’on m’attend; on m’a dit que des reprsentants des étudiants accueillent les nouveaux. Je crois d’ailleurs que ce
sont eux qui arrivent, dit-elle en indiquant du menton deux jeunes gens qui venaient vers eux. 
     —Bonjour, dit l’un des arrivants, êtes-vous Catherine Dabou? 
     —Oui, répondit Cathy en serrant la main qu’il lui tendait. 
     —Moi je m’appelle Jean-François et voici le camarade Moussa. Nous sommes chargés par l’association de
votre accueil. Où sont vas bagages?» 
     Cathy leur indiqua sa valise, ses deux sacs et son panier, dont ilsw s’emparèrent avant de l’inviter à les suivre.
Elle se retourna vers son guide que les autres avaient ignoré. Celui-ci eut juste le temps de lui glisser son adresse
qu’il venait d’inscrire sur un bout de papier. 
     Dehors, ils montèrent dans un bus qui les déposa au métro. Cathy avait envie de poser mille et une questions
sur tout ce qu’elle voyait, mais ses compagnons s’occupaient plutôt de l’instruire sur la vie politique des étudiants
tinganais en France, particulièrement a Paris. Elle se résigna à les écouter. Elle apprit ainsi l’existence de deux
groupes antagonistes, le premier entièrement acquis au pouvoir en place à Tinga et qui défendait son idéologie, et
le second, auquel appartenaient ses guides, en lutte ouverte contre le même pouvoir. 
     Elle etait d’ailleurs plus ou moins au courant de ces querelles et autres scissions dans le mouvement scolaire et
estudiantin, mais elle avait décidé de ne pas prendre part à ce débat. Il est vrai que cette année, cela avait été très
difficile de rester à l’écart de ces problèmes, car dans son collège comme partout ailleurs dans le pays, ceux qui
refusaient d’adhérer aux GAR (Groupes d’Action de la Révolution) étaient considérés comme des réactionnaires,
des parias.
     Elle avait néanmoins réussi à ne pas crop s’en mêler. 
     Ils arrivèrent à «Zaka», résidence de quelques étudiants tinganais,  et point de passage de tous les autres
arrivants à Paris. Acquise au début des années 60 par Tinga pour loger ses étudiants, l’immeuble, sans doute
coquet à l’origine, était maintenant presqu’en ruines, faute d’entretien. 
     A l’intérieur, l’odeur des W.-C. bouchés, des douches moisies, rendait l’air moite et irrespirable. 
     «Une atmosphère de forêt équatoriale! prévint. Moussa dès l’entrée. 
     —Mmm … enfin! L’été, et sans l’odeur des W.-C., oui! L’hiver, c'est assez glacial!» précisa Jean-François. 
     «Pour des sahéliens, ça doit les changer!» pensa Cathy sans oser le dire. 
     Ils entrèrent et allèrent trouver «l’intendant-portier», un vieux Tinganais, venu «combattre pour la France» lors
de la seconde guerre, et qui n’était jamais reparti. Après de nombreuses pérégrinations à travers l’hexagone, il
avait échoué à ce poste qui pour lui représentait une étonnante ascension sociale. Il en était tellement fier qu’il se
faisait appeler «Monsieur l’intendant», nostalgie sans doute de son passé militaire, ce qui rendait abstraitement
solennel le rôle de portier qu’il jouait en ce lieu. 
     Monsieur l’intendant leur remit une clé, après avoir proclamé d’une voix martiale: «Binvenue ma’mselle!» 
     Jean-François expliqua à Cathy qu’elle ne resterait pas longtemps à «Zaka», sa demande de chambre en cité
universitaire ayant été agréée. 
     Lorsqu’enfin elle se retrouva seule, Cathy courut a la fenêtre de la chambre pour admirer Paris. Quelle ne fut
sa déception en découvrant qu’il faisait déjà nuit! Elle regarda sa montre. Dix-neuf heures! Il devait donc être
vingt heures à Paris, car elle n’avait pas effectué le changement d’heure. 
     Avec un soupir, elle retourna s’asseoir sur le lit, défit sa valise et sortit ce qu’elle appelait son «sac à trésors».
Elle l’ouvrit, en retira quelques photos qu’elle se mit à regarder. 
     Elle  s’arrêta  sur  l’une  d’elles,  qu’elle  contempla  longuement.  C’était  le  portrait  d’une  femme  d’une
quarantaine d’années aux traits lisses et réguliers comme de l’ébène sculpté. Elle était très belle, mais ce qui
frappait surtout dans son visage, c’était le regard, un regard à la fois désabusé et résolu. 
     «Quelle femme!» fit Cathy. 
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     Cette femme, sa mère, elle l’admirait, mais seulement depuis quelques années. Dans son enfance, elle avait si
souvent souffert d’avoir une telle mère, qu’il lui était arrivé de lui en vouloir, et même de la détester, malgré tout
l’amour que celle-ci lui témoignait. 
     Étre la fille d’une femme célibataire, ce n’était déjà pas si facile à vivre dans une société où le mariage
constituait l’unique voie pour toute femme honnête. Mais être née d’un père blanc inconnu, c’était le comble de la
honte. Outre le qualificatif de «bâtarde», elle avait dû essuyer des injures telles que «café au lait», «maronne» …
     Aujourd’hui, tout cela la faisait sourire, mais elle n’avait pas toujours ri lorsque, dans la cour de récréation, elle
s’était  débattue  au  milieu  de  ses  petits  camarades  qui  improvisaient  des  chansons  dont  les  paroles  étaient
composées de ces mêmes sobriquets. 
     Bien sûr, elle avait au début essayé de se défendre. À la sortie de l’ecole, elle rattrapait l’un ou l’autre des
petits méchants qu’elle avait repérés et leur infligeait une bonne correction. Mais le lendemain, ils se regroupaient
et prenaient la revanche de celui qui avait été battu et elle passait alors de bien désagréables moments. 
     Un jour, elle était rentrée toute ensanglantée, la robe neuve que sa mère venait de lui acheter en haillons.
Pressée par les questions de celle-ci, elle avait reconnu avoir été battue par un groupe d’élèves, mais elle n’avait
pas voulu lui révéler la raison de cette bagarre. 
     Le jour suivant, sa mère l’avait accompagnée a l’école et s’était plainte auprès de la maîtresse. Cela n’avait
rien  changé  à  la  situation.  Elle  avait  néanmoins  décidé,  à  partir  de  ce  moment,  de  subir  sans  broncher  les
sarcasmes de ses con disciples, afin d’éviter de tels désagréments. 
     Elle s’était ainsi repliée sur elle-même, s’appliquant uniquement à bien travailler en classe. Elle y réussissait
sans trop d’efforts,  ce qui  exaspérait  encore plus les autres.  Lorsqu’ils  lui  laissaient  un peu de répit,  elle se
réfugiait sous les arbres qui bordaient la cour de l’école, et là, elle vivait des moments magiques, plongée dans un
monde irréel où elle avait une «vraie famille», et plein de petits copains qui l’adoraient. 
     Elle en était à ce point de ses pensées lorsqu’on frappa à la porte. 
     Elle se précipita pour ranger son sac à trésors et, avant même qu’elle ait répondu, Jean-François entra. 
     «Alors camarade! fit-il. Quelles sont tes premières impressions sur Paris? 
     —Je n’ai encore rien vu tu sais! répondit Cathy. 
     —C’est vrai. Demain, nous t’amènerons visiter un peu et surtout t’acheter un manteau. Il ne fait déjà plus très
chaud, et ça ne fera qu’empirer. Pour ce soir, il est un peu tard. Viens, allons manger. On s’est un peu organisé. On
a constitué un “kholkoze”. Chaque mois, chacun donne une certaine somme pour la “bouffe”, et les camarades se
relaient pour faire la cuisine.
     —Tu veux dire que des garçons font la cuisine?» interrogea Cathy un peu étonnée. D’où elle venait, la cuisine
était un domaine exclusivement réservé aux femmes, qui apparemment s’y plaisent au point de rabrouer tout
représentant de l’autre sexe qui tente de s’approcher de ce sanctuaire. Ainsi, il ‘est pas rare d’entendre une mère
crier même à un petit garçon: 
     «Que fais-tu à la cuisine? Ce n’est pas un endroit pour un homme!» Jean-François repondit en souriant: 
     «Camarade, ce sont des conceptions féodales qu’il  taut combattre. De toutes les façons, nous y sommes
contraints, car il n’y a pas de restaurant universitaire dans les environs, et manger dans les restaurants de la ville
est au-dessus de notre bourse.» 
     Ils sortirent, descendirent un étage et entrèrent dans la chambre «kholkoze». Il y avait là une dizaine d’autres
camarades, assis sur tout ce qui pouvait être transformé en siège. 
     Une fois les présentations faites, Cathy fut invitée à s’asseoir sur le lit—ce qui était une place de choix—entre
les deux seules filles du groupe. Le groupe se scinda en deux, au milieu de chacun fut déposé un plateau de riz.
Les convives se lavèrent les mains dans un seau d’eau qu’on fit circuler, et le repas commencça. 
     Cathy connaissait ce genre de repas en groupe, puisque c’était ainsi qu’on mangeait chez elle, sa mère, ses
quatre demi-frères et elle-même autour du même plat. Mais, au milieu de tous ces inconnus—tous camarades
qu’ils soient!—elle n’était pas à l’aise. Après avoir plongé deux ou trois fois la main dans le plat sans y puiser
grand-chose par ailleurs, elle déclara qu’elle était rassasiée. On lui cria de ne pas se gênet, mais elle assura qu’elle
n’avait vraiment pas très faim. 
     «L’émotion sans doute», fit-elle en guise d’explication. 
     On lui passa le seau d’eau, elle se rinça la main et se mit à observer les autres. Sa voisine de gauche non plus
ne semblait pas à son aise. Pliée sur elle-même, elle ne parvenait à plonger la main dans le plat qu’une fois qu’il
n’y en avait aucune autre, ce qui était rarissime. 
     Cathy calcula à la fin du repas qu’elle n’avait réussi á se servir que cinq fois. La troisième fille, elle, était
mains timide. Elle mangeait au même rythme que les garçons et, pour finir, elle arracha le plateau à l’un d’eux qui
s’en était saisi, et, du plat de la main rassembla les grains de riz dont elle forma une boule qu’elle avala sans
façon. 
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     Manifestement, personne n’avait  assez mangé, mais tous déclarerènt avoir bien mangé, et on félicita les
cuisiners du jour. Cathy nota ce manqué de franchise, mais le mit sur le compte de la courtoisie. 
     Une fois les plats ramassés et le plancher nettoyé des débris, la conversation reprit. 
     Il était bien sûr question de politique, de critiques envers les dirigeants de Tinga, de l’inadaptation de leurs
choix politiques. Cathy écoutait, mais se réservait d’intervenir. 
     Jean-François, qui elle le savait maintenant dirigeait Ie mouvement, tenta de la sortir de cette réserve. 
     «Camarade Cathy! L’interpeIla-t-il. Toi qui viens d’arriver, tu es plus au courant que nous de ce qui se passe au
pays; que penses-tu de la révolution? 
     —Moi, vous savez, je ne veux pas me mêler de politique. 
     —Mais c’est impossible! lui cria-t-on de toutes parts. Il est impossible d’éviter la politique; refuser de prendre
parti, c’est aussi en faire une …
     —Celle de l’autruche en l’occurrence! acheva Jean-François. 
     —Peut-être avez-vous raison, concéda-t-elle plus pour en finir, que réellement convaincue. 
     —Tu devrais rejoindre nos rangs camarade! Une organisation comme la nôtre est nécessaire, non seulement
pour la défense de nos intérêts, mais surtout pour travailler a l’avènement de la nouvelle societé.» 
     Cathy acquiesça, désireuse de couper court è un débat dont elle savait qu’elle n’aurait pas le dernier mot. Elle
n’était  pas  particulièrement  douée  pour  la  rhétorique  et  connaissait  la  passion  de  ses  interlocuteurs  pour  la
dialectique. Elle avait décidé de se tenir en dehors de toutes les organisations politiques. Elle entendait rester libre
de tout embrigadement, d’un côté comme de l’autre. 
     Elle demanda à se retirer. Jean-François, qui ne désespérait pas d’en faire une militante—il en avait converti de
plus obstinés—la raccompagna en lui expliquant les buts de leur organisation. 

*
     L’homme s’avançait vers elle, les bras ouverts, en s’écriant: 
     «Oh! ma fille, comme je suis heureux de te retrouver enfin!» Elle se jeta dans ses bras en sanglotant: 
     «Papa! Oh papa!» 
     Mais au moment aù, le visage couvert de larmes, elle leva les yeux pour le regarder, elle poussa un hurlement. 
     À la place du visage souriant qu’elle avait vu de loin, se trouvait maintenant un monstre: les poils hérissés,
deux longues dents de vampire pointées sur elle, bavant et reniflant bruyamment. 
     Cathy se redressa sur son lit, en sueur. Elle alluma la lampe de chevet, et s’adossa au mur. 
     «Il nest revenu!» pensa-t-eIle. 
     Depuis quelques années, elle faisait le même cauchemar. Pourtant, ces dernières semaines, elle avait pu dormir
tranquillement. Elle avait, il est vrai, été complètement absorbée par les préparatifs du voyage, et chaque soir,
extenuée, elle avail dormi d’une traite. Les seuls rêves qu’elle avait faits se rapportaient à Paris. Elle en avait
presque oublié son cauchemar. Ce soir, il était revenu. Elle regarda sa montre posée sur la tablette à côté du lit.
Trois heures du matin! 
     Elle éteignit et se recoucha. EIle tenta de se rendormir, en vain. 
     Le visage du monstre était encore trop présent dans son esprit. 
     Elle essaya de retrouver le visage qu’elle apercevait avant la transformation. Mais, comme toujours, les traits
de ce visage-là restaient flous. 
     L’homme était grand, les cheveux blonds, mais du visage, elle ne revoyait que le sourire, ce sourire qui se
muait en un affreux rictus sur la face du monstre. 
     Elle pensa à son père, ce père qu’elle n’avait jamais connu, dont elle n’avait même pas vu la photo! 
     «Pourtant, je suis sûre qu’il doit être camme ça! Ma mère dit qu’il avait les cheveux “couleur de maïs frais”.»
     Après un soupir, elle dit à haute voix: 
     «Il faut que je le retrouve, je dois le retrouver!» 
     Elle avait pris cette décision le soir où, sous son insistance et pour la première fois, sa mère avait enfin
consenti à lui en parler. 
     C’était il y a trois ans, l’année ou elle préparait son brevet. 
     Elle était rentrée du collège où elle était pensionnaire, pour le week-end. 
     Après le repas du soir pris en commun, et alors que l’un après l’autre ses frères s’étaient endormis sur la natte,
elle était restée avec sa mère devant le feu des quatre grands foyers où bouillait encore le dolo qui devait être
vendu le lendemain. 
     Sa mère était triste ce soir-là. Elle avait pleuré tout l’après-midi, et c’était Ma’Tipoko, la vieille femme qui
l’aidait à la preparation du dolo, qui s’était occupée des nombreux clients qui s’empressaient dans le cabaret près
de la porte d’entrée. 
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     La raison de cette profonde tristesse, c’était la perte de sa mère, qu’un cousin de passage dans la capitate était
venti lui annoncer. 
     Cela s’était passé un mois auparavant, mais elle ne l’apprenait que ce jour-là. Sa douleur n’en était que plus
grande. Depuis qu’elle avait dû quitter son village une vingtaine d’années plus tôt, le ventre déjà rond de cet
enfant de la honte, elle n’y avait plus mis les pieds. Pas qu’eile n’en ait pas eu l’envie, mais parce qu’on le lui
avait formellement interdit. Elle avait été bannie de la famille, et bien que convertie au catholicisme, elle craignait
la répression des ancêtres. 
     C’est donc dans l’impuissance et la colère qu’eile avait appris la longue maladie, puis la mort de son père, et ce
jour-là, celle de sa mère. 
     De ses grands-parents, Cathy ne savait pas grand-chose. Les seules évocations qu’en faisait sa mère, c’était,
lorsque  voulant  inculquer  à  sa  fille  l’une  ou  l’autre  valeur  iraditionnelle,  elle  ajoutait  après  de  longues
explications: «Ma mère disait que …» ou «Quand nous étions petits, mon père faisait ceci ou cela.» 
     En dehors de ces évocations occasionneiles, Cathy ne savait rien d’eux. Étaient-ils grands? Petits? 
     Avaient-ils le teint clair ou foncé? Elle n’en savait rien. Elle n’avait jamais osé questionner sa mère à ce sujet,
car malgré la grande vénération qu’eile continuait à leur vouer, celle-ci faisait semblant de les avoir oubliés. 
     Ce soir-là, Cathy comprit, en voyant la douleur de sa mère, qu’il n’en était rien. Elle, qui souffrait tant de ne
pas avoir ce père qu’elle n’avait, pas connu, mesura quel pouvait être le désespoir de cette femme qui avait vécu
pendant des années avec les siens, et avait dû les quitter pour ne plus les revoir, même à leur mort, 
     Elle se sentit un peu coupable de cette situation, car elle savait que c’était à cause d’elle que sa mère avait été
contrainte de partir de chez elle comme une voleuse. 
     Elle s’approcha de sa mère qui, prostrée, laissait de temps en temps échapper un long soupir. Elle avait pleuré
toutes ses larmes et avait les paupières bouffies. Ses yeux, ses grands yeux dont Cathy avait hérité, injectés de
sang, rougeoyaient sous l’éclairage des flammes des foyers. 
     Devant cette femme dont la force de caractère l’avait souvent étonnée, et qui dans cette posture semblait
soudain désarmée et épuisée, Cathy comprit la profonde solitude de sa mère. Dans un élan de compassion et
d’amour filial, elle s’en approcha, agenouillée, elle la prit par les épaules, et, ne sachant quoi lui dire, se mit à
pleurer doucement. 
     Sa mère, touchée par le geste de sa fille qui, elle le sentait depuis longtemps lui en voulait d’être sans père, se
remit à pleurer de plus belle. 
     Pendant quelques minutes, elles demeurèrent dans cette position, pleurant en silence. C’est la mère qui, la
première, se ressaisit, et, détachant les bras de sa fille qui s’agrippaient à ses épaules, l’assit sur ses jambes. Elle
lui essuya leg yeux avec un pan de son pagne, et la berça comme lorsqu’elle n’était encore qu’un bébé. 
     «Allons Cathy, ma petite fille, cesse de pleurer! Tu ne la connaissait même pas! 
     —Mais toi, tu es tellement malheureuse! hoqueta Cathy, ne parvenant plus à cesser ses pleurs. 
     —Qui, c’est vrai que ça me fait beaucoup de peine. Le plus dur, c’est de n’avoir pas pu l’assister dans ses
dernières heures. Mon cousin m’a dit qu’elle m’a réclamée, mais les vieux ont refusé que je sois prévenue. 
     —Mais pourquoi? S’exclama Cathy qui ne comprenait pas une telle intransigeance même face au désir d’une
mourante. 
     —Ma fille, reprit sa mère, je ne t’en ai jamais parlé, mais tu as sans doute deviné dans quelles conditions j’ai
dê quitter ma famille.» 
     Cathy acquiesça de la tête. Sa mère la repoussa doucement sur la natte, se leva et remit des bûches dans les
foyers. Lorsqu’elle revint, elle tira à elle le coussin qui était posé au bout de la grande natte, s’y accouda et resta
quelques instants silencieuse, le regard lointain, comme si elle revivait son calvaire. 
     Cathy était pressée d’en savoir plus, mais elle respecta ce silence. Elle ne lui posa aucune question. 
     Au bout de longues minutes de méditation, les yeux mi-clos, alors que Cathy la croyait assoupie, elle reprit: 
     «Il faut bien que je t’en parle, tu as le droit de savoir.» 
     Elle entreprit alors de lui retracer ses longues années de souffrance et de solitude. 
     Elle était encore une jeune fille insouciante lorsque tout arriva. 
     Ses parents l’avaient promise à un vieil homme d’un village voisin qui avait déjà trois femmes et de nombreux
enfants dont certains étaient même plus âgés qu’elle. L’aîné en particulier était en âge de prendre femme, et tout le
monde dans le village était  convaincu que le vieil  homme la céderait  à ce fils.  Ce dernier en était  lui aussi
persuadé, et, lorsqu’il rencontrait la promise de son père sur la route du marché hebdomadaire, illa taquinait en
disant: 
     «Eh! Sibila, qu’est-ce qu’ils attendent tes parents pour “t’accompagner”? Elle est à point, non?» ajoutait-il à
l’égard de ses compagnons avec un rire idiot qui irritait plus que tout l’interpellée. 
     Sibila le toisait, et, sans même répondre, continuait son chemin. 
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     L’idée de ce mariage la rendait malade. Pourtant, ses copines, lorsqu’elles se retrouvaient au bord de la rivière
pour laver le linge et se baigner, lui répétaient qu’elle avait bien de la chance d’avoir un «beau fils» de cet âge. 
     «Ton vieux aura honte de te garder pour lui alors qu’il a un fils de cet âge encore célibataire!» 
     Sibila haussait les épaules, reconnaissant par son silence qu’elles n’avaient pas tout à fait tort. Elle était la
moins mal lotie du groupe, aucune autre ne pouvait rêver d’une telle substitution. 
     Mais voila que le vieux n’eut pas honte, et, afin de pouvoir garder Sibila pour lui, il maria son fils à une autre
jeune fille qui lui avait été promise. 
     Une tante de Sibila qui ne se gênait jamais pour exprimer ses pensées, dit à propos de ce mariage: 
     «Il est malin le vieux! Il garde les meilleurs morceaux pour lui! C’est vrai que face à ma nièce, cette petite de
Kologo qu’il a donnée à son fils ne tient pas la comparaison.» 
     Bien qu’elle ne se fût jamais vraiment réjouie de l’hypothèse de son union avec le fils, qu’elle traitait d’idiot et
de vantard, Sibila l’avait admise, et ce coup de théâtre du vieil homme la révolta. 
     Elle entrait dans sa dix-septième année, et savait que c’était cette année-là qu’elle serait «accompagnée» chez
son mari. 
     Elle perdit tout appétit, et se mit à maigrir. Personne n’entendit plus son rire sonore, et son visage qui autrefois
s’éclairait d’un beau sourire qui lui creusait deux jolies fossettes sur les joues, devint triste. 
     Sa mère, qui remarqua cette métamorphose, redoubla de gentillesse à son égard, craignant pardessus tout que,
comme certaines filles de la région, elle ne s’enfuie chez les sœurs blanches de la capitale. 
     C’est à cette époque qu’était arrivé le nouveau commandant de cercle. …

 Ouagadougou Cathedral of the Immaculate Conception, Ouagadougou, Centre Region, Burkina Faso 
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The Grand Mosque, Ouagadougou, Centre Region, Burkina Faso 

The chapel of the new Diocese of Banfora Pastoral Centre, Cascades Region, Burkina Faso
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A Mosque in Bobo Dioulasso, Hauts-Bassins Region, Burkina Faso

The Cathedral, Bobo Dioulasso, Hauts-Bassins Region, Burkina Faso
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The Grand Mosque, Bani, Sahel Region, Burkina Faso

A mosque in Bani, Sahel Region, Burkina Faso
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A mosque in Dédougou, Boucle du Mouhoun Region, Burkina Faso

A mosque in Douroula, Boucle du Mouhoun Region, Burkina Faso
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The Cathedral of Our Lady of Grace, Doamga, Centre-Est Region, Burkina Faso

The Church of Baskouré, Centre-Est Region, Burkina Faso
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A mosque in Koudougou, Centre-Ouest Region, Burkina Faso

A cathedral in Koudougou, Centre-Ouest Region, Burkina Faso
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Caption: “Mosque in neighborhood of Ouahigouya” [Nord Region, Burkina Faso]

Caption: “Front entrance to Grande Mosquée de Ramatoulaye near Ouahigouya in Yatenga” [Nord
Region, Burkina Faso]
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A mosque in Bascorma, Nord Province, Burkina Faso

A mosque nr. Ziniaré, Plateau-Central Region, Burkina Faso
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A mosque in Sapaga Village, Zorgho Department, Plateau-Central Region, Burkina Faso

A mosque near Kombissiri, Centre-Sud Region, Burkina Faso
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The Cathedral of Kaya, Centre-Nord Region, Burkina Faso

A mosque in Diapaga, Est Region, Burkina Faso
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A mosque in Gaoua, Sud-Ouest Region, Burkina Faso: two views
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