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A sǹnswala kampo  

 

1.1.1.1.    TTTTǤǤrț dǹ manlaa dǹǤǤrț dǹ manlaa dǹǤǤrț dǹ manlaa dǹǤǤrț dǹ manlaa dǹ    

    kkkkțŋwa dǹ kajambwƽgƽțŋwa dǹ kajambwƽgƽțŋwa dǹ kajambwƽgƽțŋwa dǹ kajambwƽgƽ    
 

Á ni-na woŋo kțlț na paǹ 

zaanǹ ba jǹgǹ kuri tǹn mț tǹntț: 

TǤǤrț mț maa ve gaa, o maa  

  

  

 

na ba zwǫ 

 gaa dǹ manlaa 

 wț gaa kțm wțnǹ.  

TǤǤrț maa wǹ, mim 

dǹntț wțɴ di manlaa kantț dǹ 

gț. O ma kwe daa o te manlaa 

yigƽ nǹ. Manlaa ma din daa 

kam. O ma ja-ka o vu o yagǹ 

sǤŋǤ ywalǹ nǹ. O na ma viiri tǹn, 

manlaa maa wǹ: «TǤǤrț, n na 

ve yǹ jwaanǹ n na maa kǫa, sǹ n 

ywƽri, sǹ a brǹ-m.»  

TǤǤrț maa wǹ: «Űǫn». 

Tǹga na pțțrǹ tǹn, tǤǤrț bțŋǹ o 

wǹ, manlaa ga lagǹ ka pa-o 

pǫǫrǹ mț. O na yi da tǹn, o maa 

wǹ: «Manlaa, nii-nǹ, a tuƽ».  

Voilà mon conte : 
 
1.   Un chasseur, un camé-
léon, une grue couronnée  
et une tortue  
 
Écoutez une histoire qui démon-
tre que faire du bien aux autres 
est inutile : 
 
Un chasseur allait en brousse.  
Il a vu qu’on était en train de 
brûler l’herbe et un caméléon se 
trouvait dans 
l’herbe qui 
brûlait. 
Le chasseur 
s’est dit que 
ce feu va brû-
ler le caméléon. Il a pris un bois 
et l’a tendu vers le caméléon. Le 
caméléon est monté sur le bois. 
Il l’a amené et l’a laissé descen-
dre dans un trou d’un karité. 
Lorsqu’il partait, le caméléon a 
dit : « Chasseur, demain lorsque 
tu passes ici, il faut faire un dé-
tour pour que je te montre quel-
que chose. » 
Le chasseur a dit : « Oui. » 
 
Le lendemain, le chasseur pen-
sait que le caméléon va peut-
être lui donner un cadeau.  
Quand il est arrivé il a dit : 
« Caméléon, me voilà, je suis 
venu. » 
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Manlaa maa wǹ : «Leesi yo sǹ a 

brǹ-m.» 

TǤǤrț na leesi tǹn, mț manlaa 

twǹ lileeru ka yagǹ tǤǤrț yiƽ 

nǹ. Bǹdwǹ baŋa nǹ tǤǤrț yiƽ ma 

dwe, o daa ba naǹ cwƽŋƽ sǹ o 

viiri.  

O maa zǹgǹ da o twisƽ, kțŋwa 

maa ba o yi tǤǤrț. O maa bwe 

o wǹ: «Bǫǫ mț kǹa, yǹ n zǹgǹ n 

twisƽ kțntț?» TǤǤrț ma lƽri o 

wǹ: «Zaanǹ mț a kǹa, a ma joŋi 

lwaanǹ. Mim mț lagǹ dǹ di 

manlaa, yǹ a joŋi-ka a yagǹ yǹ 

ka dwe a yiƽ. A daa yƽri 

cwƽŋƽ sǹ a vu sǤŋǤ.»  

 

Kțŋwa maa wǹ: «ŦǤn, 

nan zǹgǹ sǹ a ba.» 

Kțŋwa maa jaanǹ kț 

din baŋa baŋa kț 

joori kț ma kț vwana 

kț magǹ tǤǤrț yiƽ nǹ. Mț 

yiƽ yam puri.  

TǤǤrț yiƽ yam na puri tǹn, o 

caalǹ kțŋwa bǹdwǹ baŋa nǹ o 

wțra o gwǹǹna. Kțŋwa ma 

bwe tǤǤrț o wǹ: «Kƽƽtƽ, tǤǤrț, 

kț yǹ ta mț?»  

Le caméléon a dit : « Appro-
che-toi, car je vais te montrer 
quelque chose. » 
Quand le chasseur s’est appro-
ché, le caméléon lui a craché 
dans les yeux. Tout de suite les 
yeux du chasseur se sont 
éteints et il ne voyait plus le 
chemin pour partir. 
Pendant qu’il se tenait là et hé-
sitait, une grue couronnée est 
arrivée chez lui. Il lui a deman-
dé : « Qu’est-ce qu’il t’est arrivé 
que tu tâtonnes comme ça ? » 
Le chasseur a répondu : « J’ai 

fait du bien à quelqu’un, 
et en retour il m’a fait du 
mal. J’ai sauvé un ca-

méléon du feu, puis il m’a 
éteint les yeux. Je ne vois 
plus le chemin pour ren-
trer chez moi. » 

 
La grue couronnée a dit : 

« Ah bon, attend, j’arrive. » 
La grue a volé très haut puis 

elle est descendue et a tapé 
avec ses ailes les yeux du 
chasseur. Les yeux se sont 
ouverts. 

 
 
Lorsque les yeux du chasseur 
se sont ouverts, il a toute de 
suite attrapé la grue et s’est 
mis à la déplumer. La grue lui a 
demandé : « Pas possible, 
chasseur, pourquoi fais-tu 
cela ? » 
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TǤǤrț ma lƽri o wǹ: «Kț yǹ 

nwam mț,» yǹ o gwǹǹnǹ  

o veƽ.  

O na gwǹǹnǹ o ti tǹn,  

o kwe o dǹ o yigoŋo 

nǹ o maa kǫa.  

 

Kțŋwa maa lǹrǹgǹ taan o 

nuŋi yigoŋo wțnǹ o tț tǹga 

nǹ yǹ tǤǤrț wț nǫ.  
 

Mim nan di jƽgƽ kam 

maama kț daarǹ mim 

cǹnț yǹranǹ. Kțlț kțlț 

tƽrƽ sǹ kțŋwa di. 

Kț maa beeri taan kț 

vu kț yi bugƽ ni, dǹ 

kajambwƽgƽ wț 

bugƽ kam wțnǹ. Ka ma nuŋi 

ka bwe kțŋwa ka wǹ: «Kț yǹ 

ta mț yǹ n yǹ tǹntț?» 

Kțŋwa ma lƽri kț wǹ: «Zaanǹ 

mț a kǹa a joŋi lwaanǹ. 

TǤǤrț yiƽ mț dwe yǹ a puri a 

pa-o, yǹ o ja-nǹ o gwǹǹnǹ o 

daarǹ tǹntț.» 

Kajambwƽgƽ maa wǹ: 

«A nan wțɴ zƽni-m sǹ n 

bǫ bugƽ kam, sǹ buburu 

kțdoŋ kțm nǹ wțdiu wțra.» 

Le chasseur a dit : « C’est de la 
viande », et il a continué à dé-
plumer.  

Quand il a terminé de déplu-
mer il l’a mise dans sa ca-
lebasse de voyage et a 
continué son chemin.  
La grue a bougé long-
temps jusqu’à ce qu’elle a 
réussi à sortir de la cale-

basse et est tombée par terre 
sans que le chasseur l’a remar-
qué.  
 

Puisque le feu de brousse 
avait brûlé tout, il n’y avait 

rien qu’elle puisse man-
ger.  

 Elle a cherché longtemps 
et elle est arrivée au bord 
d’une rivière.  
 Il y avait une tortue dans 

la rivière. Elle est sortie et a 
demandé à la grue couron-

née: « Qu’est-ce que s’est pas-
sé que tu es nue comme ça ? » 
La grue lui a répondu: « J’ai fait 
du bien à quelqu’un et en retour 
il m’a fait du mal. J’avais ouvert 
les yeux d’un chasseur et il m’a 
attrapée et déplumée comme je 
le suis ainsi. »  

 
La tortue a dit: « Je 
vais t’aider pour 
que tu puisses 
traverser la rivière, 

car à l’autre côté il y a de la 
nourriture. » 
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Kțŋwa ma sǫ. Kajambwƽgƽ 

maa wǹ: «Zǹgǹ amț tƽŋƽ baŋa 

nǹ sǹ a ja-m a bǫ na bam.» 

Kțŋwa ma din kajambwƽgƽ 

tƽŋƽ baŋa o zǹgǹ. 

Kajambwƽgƽ ma ja-o o bǫ 

buburu kțdoŋ kțm o yagǹ 

da, yǹ o joori o zț na bam wț.  

Kțŋwa maa kǹ canǹ sǹtǤ bolo 

kțm wțnǹ. O kțrț maa joori tǹ 

kwi yǹ o nyǹ nǹ o dǫǫn na yǹ te 

tǹn. 

O ma vu bugƽ kam ni, mț 

o nǫ kajambwƽgƽ. Kțŋwa 

ma wǹ: «Kajambwƽgƽ, nuŋi n 

ba yo seeni.» Kajambwƽgƽ 

ma nuŋi. Kțŋwa ma wǹ: 

«Nmț kǹ amț lanyǹranǹ.  

N nan wțɴ da dǹ amț n vu sǹ n 

na a sǤŋǤ je mț.»  

Kajambwƽgƽ 

maa wǹ, doo mț?  

Kțŋwa maa lƽri kț wǹ, zǹm.  

Kajambwƽgƽ maa wǹ: «ŦǤn,  

a nan ba sǹ dǹɴ kǫ?» 

Kajambwƽgƽ na nuŋi tǹn,  

kțŋwa ma pƽni tǹga nǹ 

yǹ o wǹ, kajambwƽgƽ 

diini o tƽŋƽ sǹ ba kǫ.  

La grue couronnée était 
d‘accord. 

La tortue a dit: « Tiens-toi sur 
mon dos afin que nous traver-
sions l’eau ensemble. »  

La grue a monté le dos de la 
tortue. 

La tortue l’a amenée et dépo-
sée à l’autre côté de la rivière, 
puis elle est retournée dans 
l’eau. 

La grue est restée trois mois 
dans ce bas-fond. Ses plumes 
ont repoussé et elle était de 

nouveau belle comme avant. 

Elle est allée au bord de la 
rivière et a vu la tortue. La 
grue a dit: « Tortue, sortes et 

viens ici. » 

La tortue est sortie et 
la grue lui a dit: « Tu 
m’avais fait du bien. 
Viens donc avec 
moi pour que tu vois 

ma maison. » 

La tortue a demandé: 
« Quand? »  

La grue a dit : « Aujourd’hui. » 

La tortue a dit: « Bon, alors je 
viens, on va partir. » 

Quand la tortue est 
sortie, la grue s’est 
penchée à terre et a 

dit à la tortue de monter 
sur son dos pour qu’ils 

puissent partir.  
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Kajambwƽgƽ ma din. Kțŋwa 

maa jaanǹ kț yǤǤrǹ piu yuu. O 

na yi piu kțm yuu tǹn, o laan 

diini baŋa baŋa mț o wƽli da.  

Kajambwƽgƽ ma bwe o wǹ: 

«Nmț sǤŋǤ wț wǫyuu nǹ mț?» 

Kțŋwa ma lƽri o wǹ: 

«Weeni n ta n cƽgi 

amț.» Maŋa kam 

kțŋwa diini o yi tǹlampolo 

tǹga baŋwǫ, wǫ dǹ baŋwǫ 

tǹn, mț kțŋwa pipiri o tǹtǹ.  

Kajambwƽgƽ ma nuŋi 

wǫyuu ka ba ka tț piu baŋa 

nǹ ka lǤ ka kogoli. Kțntț 

mț paǹ kajambwƽgƽ kwaga 

jǹgǹ sisƽnƽ tǹn. 

Mț a sǹnswalǹ maama.  

Kțntț ŋwaanǹ mț nǤǤna ba-

doonƽ yƽni ba pa ba biƽ yǹra 

ba wǹ «Zaan-yǹ-lwarǹm», dǹ 

puli tǤǤrț dǹ manlaa dǹ kțŋwa 

dǹ kajambwƽgƽ yǹra nǹ mț. 

 

 

2.   P2.   P2.   P2.   Pǫ dǹ balƽgƽ dǹ kawulƽǫ dǹ balƽgƽ dǹ kawulƽǫ dǹ balƽgƽ dǹ kawulƽǫ dǹ balƽgƽ dǹ kawulƽ    
 

Tǹț pa-farț mț wțra  

yǹ o yiƽ laan dwe, yǹ  

kapțrț zǹgǹ pǫ wțm sǤŋǤ 

La tortue est montée. La grue 
est volée vers le pic de la mon-
tagne. Quand elle est arrivée 
sur la montagne elle est montée 
encore plus haut. La tortue lui a 
demandé: « Où est ta mai-
son? » La grue lui a répondu: 
« Tu verras, attend-moi. » 

Lorsque la grue est montée 
très haut entre le ciel et 

la terre, elle 
s’est tour-
née des-

sus des-
sous. La tor-

tue est tombée 
du dos et s’est fra-

cassée contre la mon-
tagne et s’est cassée sa 

carcasse. Voilà ce qui a fait 
que la tortue a des rayures sur 
sa carcasse. 

 
Voilà c’est tout mon conte.  
Cela explique pourquoi certai-
nes personnes donnent à leurs 
enfants le nom de « Faire du 
bien est faire du mal ». Cela a 
eu son commencement auprès 
du chasseur et le caméléon, la 
grue et la tortue. 
 
 
2.  Un chef, un lézard 
 et un épervier 
 

Il y avait un grand chef de vil-
lage mais ses yeux ne voyaient 
plus. Un figuier se trouvait de-
vant l’entrée de la concession 
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mancoŋo nǹ.  

Pǫ wțm ma nuŋi o 

jƽni kapțrț 

kțm tƽŋƽ nǹ  

o lara. 

Balƽgƽ ma dalǹ 

kapțrț yǹra nǹ pǫ 

wțm yuu nǹ.  

Kawulƽ ma na 

balƽgƽ kam ka 

bǹǹnǹ sǹ ka frǹ.  

Balƽgƽ maa duri ka zț pǫ  

gar-fǫǫlǹ. Kawulƽ maa wǹ:  

«Pǫ, n na lǹ balƽgƽ kantț n  

pa amț ja, aá puri n yiƽ a  

pa-m.» Balƽgƽ maa wǹ: «N na  

joŋi amț n yagǹ, aá pa n lǤ 

sǤ-fǤrǤ.»  

Pǫ wțm maa bțŋǹ kǹț, o yƽri o 

na wțɴ kǹ te. O ma bƽŋi o tǹț 

kțm nakwa, o wǹ: «Á ni woŋo 

na sț amț, balƽgƽ mț wț a 

gar-fǫǫlǹ nǹ, nan nii kawulƽ dǹ 

ka je. Kawulƽ kam wǹ, a na lǹ 

balƽgƽ yǹ ka ja, sǹ kaá puri a 

yiƽ yam. Balƽgƽ maa wǹ : <N 

na wț lǹ amț n pa ka ja, aá pa 

n lǤ sǤ-fǤrǤ.> Abam maama 

nan kwe-na sǹ dǹɴ nii.» 

du chef.  
Le chef est sorti et s’est 

assis sous le 
figuier et causait 
avec les gens. 

 
 Un margouillat s’était  
 accroché au figuier au- 
 dessus du chef. 
 
 Un épervier a vu le  
 margouillat et voulait 
 venir pour l’attraper. 
 

Le margouillat s’est enfui et s’est 
caché dans la poche de l’habit 
du chef. L’épervier a dit : « Chef, 
si tu enlèves ce margouillat pour 
que je l’attrape, je t’ouvrirai les 
yeux. » 
Le margouillat a dit au chef : 
«  Si tu me sauves, je ferai que 
tu construises une grande 
concession. » 
Le chef a réfléchi, mais il ne sa-
vait pas ce qu’il fallait faire. Il a 
appelé les anciens de son vil-
lage et leur a dit : « Écoutez la 
chose qui m’a surpris, un mar-
gouillat se trouve dans ma po-
che, mais considérez aussi ce 
qui concerne l’épervier. Il a dit 
que si j’enlève le margouillat et il 
peut l’attraper, il ouvrira mes 
yeux. Le margouillat a dit : < Si 
tu ne me livres pas à l’épervier, 
je ferai que tu construises une 
grande concession.> « Vous 
tous donnez-moi vos conseils. »  
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Nakwa bam maa wǹ: «Lǹ 

balƽgƽ n pa kawulƽ sǹ ka puri 

n yiƽ.» Yǹ badaara wǹ: «Yǹ sǫ n 

lǹ balƽgƽ 

kam, sǹ n lǤ 

sǤŋǤ.» 

Nakwa bam 

magǹ 

kantǤgǤ ba ja daanǹ, ba jagǹ 

kuni bǹtǤ. Kuni bǹtǤ dǫ dǹm nǹ, 

pǫ sǤŋǤ bu wțra o yǹ bǹna 

fugƽ-yale. Bu wțm maa bwe-

ba o wǹ:  

« Á lƽri a taanǹ dǹm na ?»  

Ba ma wǹ: «Űǫn». O maa wǹ, 

ba bwe kawulƽ ba nii, ka lagǹ 

nwam mț naa, ka lagǹ balƽgƽ 

nwam mț?  

Ba ma bwe. Kawulƽ ma 

wǹ, ka lagǹ nwam mț.  

Pǫ ma gț nabǹa o pa-ka. Ka 

na di nabǹa kam yiƽ yǹranǹ 

tǹn ka suƽ ka maa wǹ, ka 

lagǹ cibiƽ, ka ta yǹ napwƽŋƽ.  

Ba ja vu ba yagǹ pǫ yigƽ nǹ ba 

dǹ mǹna da sǹ o bǹǹnǹ. Ba na kǹ 

kțntț ba ti tǹn, kawulƽ ma ba 

ka frǹ cibiƽ kam pǫ yigƽ nǹ, ka 

kwe ka ma diini wǫyuu. 

Les anciens disaient : « Enlève 
le margouillat pour l’épervier 
pour qu’il ouvre tes yeux. » Mais 
les autres disaient : « N’enlève 

pas le margouillat, ain-
si tu pourras cons-
truire une grande 
maison. » 
Les anciens ont dis-
cuté avec ferveur 

sans tomber d’accord. Ils se 
sont réunis trois fois, sans suc-
cès. Le troisième jour, un enfant 
de la maison du chef était pré-
sent, il n’avait que quatorze ans. 
L’enfant leur a demandé : « Est-
ce que je peux vous demander 
une question ? » 
Ils ont dit : « Oui. » Il a dit de 
demander l’épervier pour savoir 
s’il veut n’importe quelle viande 
ou bien il faut que cela soit de la 
viande du margouillat ? 

Ils ont demandé l’épervier.  
L’épervier a dit qu’il veut de 

la viande.  
Le chef a tué un tau-
reau et l’a donné à 
l’épervier. Lorsqu’il a 
mangé les meilleurs 

morceaux il a dit qu’il veut des 
poussins qui ont encore la 
viande blanche. Ils ont pris des 
poussins et leur ont donné du 
mil pour qu’ils viennent. Lors-
qu’ils ont fait cela, l’épervier est 
venu frapper le poussin devant 
le chef et l’a enlevé et est monté 
vers le haut. 
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Pǫ maa wǹ: «Nii kawulƽ kam 

da.» Pǫ yiƽ ma puri, o ma lǹ 

balƽgƽ o yagǹ.  

Pǫ ma sǹǹnǹ o lǤ sǤŋǤ kamunu.  

 

Kțntț ŋwaanǹ mț,  

maŋa maama pǫ sǤŋǤ yǹ  

kamunu kamunu. 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

3.   Kawul3.   Kawul3.   Kawul3.   Kawulƽ dǹ coroƽ dǹ coroƽ dǹ coroƽ dǹ coro    
    

Faŋa tǹn, kawulƽ dǹ coro yǹ 

cilonnƽ mț, ba maa zțțrǹ gaa 

nǹ sǤŋǤ dǹdța, yǹ ba zƽni 

daanǹ tǹtțŋa maama wțnǹ. 

Dǫ dǹdwǹ kawulƽ ma ta dǹ 

coro ka wǹ: «A ciloŋ, yagǹ sǹ 

dǹɴ vu gaa dǹɴ lagǹ tiu dǹɴ go dǹɴ 

ma lu gulu.»  

Coro ma lƽri kț wǹ: 

«Nmț ba naǹ nǹ amț 

ba jǹgǹ yazurƽ na? 

Le chef a dit : « Regardez l’é-
pervier la haut. » Les yeux du 
chef voyaient de nouveau. Il a 
enlevé le margouillat et l’a laissé 
partir. Le chef a vraiment cons-
truit une grande concession. 
Voilà pourquoi la cour royale est 
toujours une très grande 
concession. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Un épervier et une poule 
 
Il y a longtemps, l’épervier et la 
poule étaient des amis, ils habi-
taient ensemble dans la même 
maison en brousse. Ils se sont 
entre aidés dans tout leurs acti-
vités. Un jour l’épervier a dit à la 
poule: « Mon ami, allons en 
brousse pour chercher un bois 
pour en fabriquer un tambour. » 
La poule a répondu : 
« Tu ne vois pas que  
je ne suis pas en 
bonne santé ? » 
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Amț bá wanǹ a da dǹ nmț a 

vu jƽgƽ.» 

Kawulƽ na ni coro kwƽrƽ kam 

tǹn, ka ma loori coro sǹ kț 

pa-ka sțgț sǹ ka vu ka go  

tiu kțm. Coro ma lƽri 

kț wǹ: «Amț sțgț 

kțm ba jǹgǹ ni.» Coro taanǹ 

dǹm cǤgǹ kawulƽ wț zanzan, 

yǹ ka yagǹ ka viiri. 

Ka na yi sǤŋǤ tǹn, ka 

ma pu gulu kțm ka 

magǹ-kț sǹ kț keeri 

tǹntț : 

 

«Coro vǹn sǹ kț sarǹ gulu, 

amț ma sarǹ a gulu, a jǹgǹ 

a magǹ duŋ, duŋ, duŋ, 

duŋ, du. 

Coro yƽri nǹ gulu magǹm 

ywƽmmƽ, Duŋ, duŋ, duŋ, 

duŋ, du. 

Biƽ soe gulu sǫ zanzan. 

Duŋ, duŋ, duŋ, duŋ, du. 

Nii, biƽ na duri sǹ ba ba 

nii, gulu kwƽrƽ na 

ywƽmmƽ zanzan tǹn.» 
 

Kawulƽ ma magǹ gulu kțm yǹ 

coro cƽgƽ. 

Je ne pourrai pas aller avec toi 
là-bas. » 
Quand l’épervier a entendu ce 
que la poule a dit, il a demandé 
la poule de lui donner son cou-
teau pour aller couper l’arbre. 
Mais la poule a répondu : « Mon 

couteau n’est pas 
tranchant. » 

Les paroles de la poule a forte-
ment attristé l’épervier, et il est 

parti seul. 
Lorsqu’il est revenu à la 
maison, il a tendu une 
peau sur le bois et en a 
fait un tambour, puis il a 
tapé la mélodie sui-
vante : 

 
« La poule a refusé de tail-

ler un tambour, j’ai taillé mon 
tambour, je le tape "doung, 

doung, doung,    doung, dou.  
La poule ne sait pas que ta-
per le tambour fait beaucoup 
de plaisir, doung, doung, 
doung, dou. 
Les enfants aiment les dan-
ses accompagnées du son 
du tambour,  doung, doung, 
doung, dou. 
Regardez, comment les en-
fants accourent pour regar-
der puisque le son du tam-
bour est si agréable. » 

 
L’épervier tapait le tambour et la 
poule l’écoutait. 
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Kț na yi varǹm tǹn, coro ma  

dǫ yawǤrǤ ŋwaanǹ 

kț vǹn varǹm yǹ kț 

wțra kț dǹ cǹcara. 

Kawulƽ ma vu ka va 

ba kara kam. 

Wțdiu kțm na bǹga tǹn, 

kawulƽ daa ma wǹ, coro ba  

sǹ ba vu ba zǹŋǹ-kț ba joori 

sǤŋǤ. Coro ta ma kǹ yawǤrǤ  

kț vǹn sǹ kț tǤgǹ kț vu.  

Kawulƽ ma vu kara kam ka 

yǹranǹ. Kawulƽ na wțra ka  

kara kam nǹ tǹn, ka ma cƽgi 

ka tțlǹ ka ni coro na magǹ ka 

gulu kțm kț tǫa tǹntț doŋ : 
 

«Kawulƽ yǹ joro zanzan,  

Ka pugi gulu sǹ dǹɴ ta  

maga. Ka tiŋi-kț sǤŋǤ nǹ 

sǹ bǫǫ? Gulu kțm daǹ nmț 

yǹranǹ gulu. Yagǹ sǹ amț dǹ 

magǹ, duŋ, duŋ, duŋ, duŋ 

du. Yagǹ sǹ amț dǹ magǹ, 

duŋ, duŋ, duŋ, duŋ du. 

Kawulƽ yagǹ gulu kțm sǹ 

bǫǫ? Yagǹ sǹ amț dǹ magǹ, 

duŋ, duŋ, duŋ, duŋ du. 

Kawulƽ jǹgǹ gulu sǹ dǹɴ ta 

maga ka jǹgǹ yawala 

zanzan.» 

Lorsque le temps est venu pour 
cultiver les champs, la poule a 
encore refusé de travailler et a 
prétendu qu’elle doit couver  
des œufs. 

L’épervier est allé cultiver leur 
champ. 
 

Lorsque les produits du champ 
étaient prêts à la récolte, l’épervier 
a dit à la poule de venir faire la 
récolte et l’amener à la maison. 
Mais la poule a de nouveau fait  
le paresseux et a refusé d’y aller 
pour aider. 
 

L’épervier est allé tout seul au 
champ. Lorsque l’épervier était  
au champ, il a entendu que la 
poule était en train de jouer son 
tambour. Voilà le message que  
la poule jouait sur le tambour : 

 
« L’épervier est 
fou, il a fabri-
qué un tambour 
pour nous. Il l’a 

déposé à la maison 
pour faire quoi ? Ce 

tambour n’est pas ton tambour à 
toi seul. Moi aussi, je veux taper 
doung, doung, doung, doung 
dou. Moi aussi, je veux m’amu-
ser doung doung, doung, doung, 
dou. Il a laissé le tambour à la 
maison pour faire quoi ? Moi 
aussi, je veux faire de la musi-
que, doung, doung, doung, 
doung, dou. L’épervier a un tam-
bour pour faire de la musique,  
il est très diligent. » 
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Kawulƽ na zǹgǹ gaa nǹ ka joori 

tǹn, ka ŋǤǤnǹ coro kț na magǹ 

gulu kțm tǹn ŋwaanǹ.  

Coro ma du kț wǹ, wțm wț 

magǹ kawulƽ gulu kțm.  

Tǹga na pțțrǹ tǹn, kawulƽ ma 

banǹ yǹ ka wǹ, wțm maa ve 

gaa. Ka na nuŋi tǹn, ka sƽgi 

ba sǤŋǤ kwaga nǹ sǹ ka naǹ 

woŋo kțm na magǹ ka gulu 

kțm tǹn. 

Kawulƽ na sƽgi kțntț tǹn, kț 

wț daanǹ yǹ ka ni ka gulu  

kțm kwƽri. Ka ma duri ka zț 

ka ja coro kțm kț baŋa nǹ.  

Ka ma lagǹ ka gț coro, pa 

coro loori kț wǹ: «Kawulƽ, 

yagǹ sǹ a cǹcara yam na lwe, sǹ 

a pa-m cibiƽ.» Kawulƽ ma 

yagǹ coro. Kț na wțra kț 

wțra sǹ coro cǹcara yam lwe 

tǹn, kawulƽ ya yƽri kț ni nǹ yǹ 

ka vu kara. Ka na zǹgǹ kara 

kam nǹ ka joori tǹn, dǹ coro 

jaanǹ kț cibiƽ dǹ kț zǹla kț 

nuŋi kț vu zțțrǹ dǹ 

nabiinƽ,  

sǹ kawulƽ na bǹǹna, 

sǹ nabiinu zƽni coro 

Quand l’épervier est revenu à la 
maison, il a grondé la poule 
parce qu’elle a joué sur son tam-
bour. La poule a juré qu’elle n’a 
pas joué sur le tambour de l’é-
pervier.  
Le lendemain, l’épervier a dit au 
revoir à la poule et fait semblable 
d’aller travailler au champ. 
Quand il est sorti de la maison il 
s’est caché derrière la maison 
pour voir qui est celui qui joue 
sur son tambour. 
 
Cela n’a pas duré longtemps et 
l’épervier a entendu le son de 
son tambour. Il est entré en cou-
rant dans la maison et a attrapé 
la poule sur le fait. 
Il voulait tuer la poule, mais la 
poule a commencé à négocier : 
« Épervier, sois patient, quand 
mes œufs éclorent, je te donne-
rai des poussins. »  
L’épervier l’a laissé tranquille. 
Après un bout de temps les 
œufs sont parvenu à éclosion.  
L’épervier n’était pas au courant 
et est parti au champ. Quand il 
est retourné à la maison, il a du 
constater que la poule a pris ses 
poussins et tout ses affaires et 
est allée s’installer chez les hu-

mains afin que lorsque l’é-
pervier vient réclamer 

ses poussins, les 
hommes protège 

la poule et ses 
poussins. 
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dǹ kț biƽ bam.  

Kawulƽ na lwarǹ nǹ coro ganǹ-

ka mț yǹ kț nuŋi kț je 

tǹn, ka banǹ ma zaŋǹ 

zanzan yǹ ka du nǹ ka 

na nǫ coro dǫ nǹ, kaá ti 

coro dǹ kț dwi.  

Coro na ganǹ kawulƽ 

tǹn mț pa kawulƽ kwe cibiƽ, 

sǹ faŋa tǹn, kawulƽ dǹ coro ya 

yǹ cilonnƽ mț. 
 

    

    

4. B4. B4. B4. Bǫǫ mț kǹ yǹ kakurƽ ŋuunƽǫǫ mț kǹ yǹ kakurƽ ŋuunƽǫǫ mț kǹ yǹ kakurƽ ŋuunƽǫǫ mț kǹ yǹ kakurƽ ŋuunƽ        

    yyyyǹ wiiru mwana?ǹ wiiru mwana?ǹ wiiru mwana?ǹ wiiru mwana?    

 

Faŋa tǹn, kakurƽ dǹ wiiru ya  

yǹ badonnƽ mț. Ba ma beerƽ,  

ba ve da sam ba lara. 

Dǫ dǹdwǹ wiiru na maanǹ nǹ 

kakurƽ wț cǤgǹ tǹn, o ma bwe 

kakurƽ o wǹ: «Amț ciloŋ, bǫǫ 

mț pǫ nmț wț cǤgǹ zanzan 

kțntț ?» 

Kakurƽ ma ŋuuni ka wǹ: «Oo, 

oo, amț tu wțm yǹ 

nǤǤn-balǤrǤ mț, o 

ba jǹgǹ amț ŋwaŋa 

dǹ fǹnfǹǹn dǹ.  

Quand l’épervier s’est rendu 
compte que la poule l’a trompé 

et s’est évadée, il s’est mis 
très en colère et a juré que 
le jour qu’il verra la poule, il 

tuera la poule et sa descen-
dance. 

 
 
C’est parce que la poule a  

trompé l’épervier que l’épervier 
chasse les poussins, car autre-
fois l’épervier et la poule étaient 
des amis. 
 
 
 
 
4. Pourquoi le chien hurle 
 et la hyène rit 
 

 

Autrefois, le chien et la hyène 
étaient des amis. Ils se prome-
naient ensemble et ils se visi-
taient mutuellement et discu-
taient.  
 

Un jour la hyène a remarqué que 
le chien était triste. Il a deman-
dé : « Mon ami, pourquoi est-tu 
si triste ? »  
 
Le chien a gémi et dit :  
« Ooh, ooh, mon 
maître est 
une homme 
cruel, il n’a 
aucune pitié 
de moi. 
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O paǹ amț wțdiu fǹnfǹǹn mț, 

yǹ o soe sǹ o ta magǹ-nǹ. Aá 

kǹ lǫǫrț tǹntț tǹta mț?» 

Wiiru ma bțŋǹ o wțnǹ taan,  

o wǹ: «A ciloŋ, nmț maanǹ nǹ, 

nǤǤnț wțra cana wțnǹ? 

Jwaanǹ, kwaanǹ n nii cana 

kam wțnǹ, sǹ nmț wțɴ na 

nǤǤnț da. NǤǤnț wțm na 

wț cana kam wțnǹ tǹn, o 

jǹga nǤǤna ŋwaŋa zanzan. 

Nmț na tagǹ n yaara yam n 

brǹ-o, oó zƽni-m.» 
 

Kakur-joro kțm nan na bțŋǹ 

nǹ kț yǹ cǹga mț tǹn, ka wț na 

yƽni kț cǤgǹ, ka ma 

kwaanǹ sǹ ka ta ka brǹ 

nǤǤnț wțm na wț cana 

kam wțnǹ tǹn, sǹ oó zƽni-

ka. 

Kțntț mț pǫ sǹ kakurƽ dwi  

maama wț na cǤgǹ, ka maa 

ŋuunƽ tǹtǹǹ nǹ, ka kwaanǹ sǹ 

ka ta ka brǹ nǤǤnț wțm na wț 

cana wțnǹ tǹn, sǹ o zƽni-ka.  

Wiiru na yƽni o ni kakurƽ na 

wțra ka ŋuunƽ ka brǹ cana wț 

nǤǤnț wțm, o maa mwana, yǹ 

o durƽ. 

Il me donne seulement peu de 
nourriture, et il me frappe sou-
vent. Qu’est-ce que je dois faire 
pour sortir de mon malheur ? » 
 

La hyène a réfléchi longtemps, 
puis elle a dit: « Mon ami, est-ce 

que tu as remarqué qu’il 
y a un homme dans la 
lune?  
Demain, essaye de bien 
regarder dans la lune, 
car tu y verras un 
homme. La personne 

qui est dans la lune a beaucoup 
de miséricorde pour tous. Si tu 
lui racontes tes souffrances, il va 
sûrement t’aider. » 
 
Puisque ce chien stupide pense 
vraiment que ce que la hyène a 
dit est vrai, toujours quand il est 

triste, il essaye d’expliquer son 
problème à l’homme qui 

est dans la lune 
pour que celui-

ci l’aidera. 
Cela fait 
que si un 
chien est 
triste, il 
hurle la 

nuit pour raconter ses problèmes 
à l’homme qui est dans la lune 
afin que celui-ci l’aide. 
Quand la hyène entend qu’un 
chien hurle pendant la nuit vers 
la lune pour parler à l’homme  
là-haut, elle rit et s’enfuit. 
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Kțntț ŋwaanǹ mț, wiiru na 

yƽni o guli kakurƽ kikiƽ yam, 

o ma mwanǹ yǹ o wǹ: «Vțrț 

mț na wǫ! Vțrț mț 

na wǫ!»  

Kțntț mț pǫ wiiru 

soe mwaanț tǹm. 

    
    

    

    

    

5. W5. W5. W5. Wǹa dǹ canaǹa dǹ canaǹa dǹ canaǹa dǹ cana    

 

Faŋa tǹn, Wǹa ya yǹ Na  

ciloŋ mț, ba maama  

maa zțțrǹ daanǹ tǹga baŋa nǹ. 

Wǹa yƽni ka ve ka ciloŋ Na 

sǤŋǤ maŋa maama, yǹ Na nan 

ba veƽ wǹa sǤŋǤ.  

Dǫ dǹdwǹ, Wǹa ma bwe ka 

badoŋ Na ka wǹ: «Bǫŋwaanǹ 

mț amț zǹgǹ a tui nmț sǤŋǤ 

dǫ dǫ, yǹ nmț ba sǫa n tui 

amț sǤŋǤ?» 

Na ma lƽri Wǹa ka wǹ: «Nmț 

sǤŋǤ kțm ba daga sǹ amț dǹ  

a sǤŋǤ tiinƽ wanǹ da dǹɴ jƽni.  

 

C‘est pourquoi lorsque la hyène 
se rappelle de la manière d’agir 
du chien il commence à rire et 
se dit: « Il est vraiment bête,  
 il est vraiment bête. 
 
 
 Voilà pourquoi la  
 hyène aime rire. 
 
 
 
 
  
 
5. Le soleil et la lune  
 
Jadis, le soleil était l’ami de 
l’eau, ils habitaient ensemble 
sur la terre.  
 

Le soleil allait souvent visiter 
l’eau à son domicile, mais l’eau 
n’allait pas visiter le soleil à sa 
maison.  
 

Un jour, le soleil a demandé à 
son ami l’eau : « Pourquoi est-
ce que je te visite tous les jours 
à ta maison, mais toi tu n’accep-
tes pas de me visiter à ma mai-
son? »  
 

L’eau a répondu au soleil : « Ta 
maison n’est pas spacieux pour 
que moi et ma famille puissent y 
entrer et nous assoire.  
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Kțntț ŋwaanǹ mț amț ba tui 

nmț sǤŋǤ. Nmț nan na laga, 

sǹ n fǤgǹ n lǤ n sǤŋǤ kțm sǹ  

kț yalǹ kț wƽli da, sǹ amț dǹ a 

sǤŋǤ tiinƽ laan ta tui dǹɴ lara.»  

Wǹa ma joori sǤŋǤ ka vu ka ta 

ka brǹ ka kaanǹ Cana, Na na 

tagǹ te tǹn.  

Wǹa dǹ o kaanǹ Cana ma zaŋǹ 

ba lǤ sǤŋǤ kamunu ba zǹgǹ, sǹ 

Na dǹ o sǤŋǤ tiinƽ ba ba zț. 

Wǹa na lǤgǹ sǤŋǤ kțm ka ti  

tǹn, ka ma joori ka ta dǹ Na 

ka wǹ, o dǹ o sǤŋǤ tiinƽ kale 

laan ba sǹ wțm lǤgǹ sǤ-fǤrǤ  

sǹ ba ta tui ba jƽni da.  

Na ma sǹǹnǹ ba zaŋǹ ba vu  

Wǹa sǤŋǤ. Ba na ve ba yi ba na 

sǤŋǤ kțm tǹn, ba ma bwe Wǹa 

dǹ ka kaanǹ Cana ba wǹ: 

«Abam bțŋǹ nǹ sǤŋǤ kțm á na 

lǤgǹ á zǹgǹ tǹntț tǹn, amț dǹ a 

sǤŋǤ tiinƽ, kale dǹ na wțnǹ 

wƽƽnu maama, dǹɴ 

wțɴ wanǹ dǹɴ tǤgǹ dǹɴ 

zț kț wțnǹ na?» 

Wǹa dǹ o kaanǹ Cana 

ma lƽri ba wǹ, ba za 

ba sǹ ba wțɴ na jƽgƽ. 

Voilà pourquoi je ne te visite pas 
dans ta maison. Mais si tu veux, 
alors agrandis ta maison afin 
qu’elle soit plus large et spa-
cieuse, ensuite moi et ma fa-
mille nous viendrons te visiter et 
causer. » 
 Le soleil est rentré chez lui et a 
raconté à la lune, son épouse, 
tout ce que l’eau lui avait dit.  
Le soleil et sa femme la lune se 
sont donc mis au travail pour 
construire une grande maison, 
afin que l’eau puisse venir les 
visiter. Lorsque le soleil a termi-
né la construction de sa maison 
elle est allée dire à l’eau que 
désormais elle peut venir avec 
sa famille les poissons, car il a 
maintenant construit une grande 
maison qui peut les accueillir.  
L’eau est vraiment venu visiter 
le soeil à son domicile. Quand 
ils sont arrivés devant la maison 
ils ont demandé le soleil et sa 
femme la lune : « Croyez-vous 
que la maison que vous venez 
de construire ainsi pourra vrai-
ment m’accueillir avec toute ma 
famille, les poissons et tout qui 
se trouve dans l’eau. Est-ce que 

nous tous trouve-
rons vraiment de 
la place? » 
Le soleil et sa 
femme, la lune, 
ont dit de venir 
seulement, il y 
aura de la place 
pour tous.  
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Na laan ma bțbț ba cuurƽ 

Wǹa sǤŋǤ kțm nǹ o dǹ o sǤŋǤ 

tiinƽ, ba vu ba su Wǹa sǤŋǤ. 

Wǹa dǹ o kaanǹ Cana daa ma 

din baŋa yǹ ba wǹ, Na dǹ o 

digƽ tiinƽ ta ta zțțra. Na maa 

cuurƽ kțntț taan, ba vu din 

ba yi nǤǤnț yuu yǹ ba ta cuurƽ 

ba zțțrǹ digƽ kam.  

Wǹa dǹ o kaanǹ Cana ma ga ga 

ba din wǫ baŋa nǹ. Na daa ta 

ma zuri yǹra ba bwe Wǹa ba 

wǹ, ba yagǹ kțntț sǹ kț maŋǹ 

na?  Wǹa ta ma wǹ, 

ba ta zțțra. Na dǹ 

ba sǤŋǤ tiinƽ kale 

maa cuurƽ taan ba 

vu su sǤŋǤ kțm 

maama, jƽgƽ jƽgƽ 

da tƽrƽ. 

Wǹa dǹ o kaanǹ Cana ma ga ga 

ba din ba yi kunkwƽƽnu baŋa 

nǹ, sǹ faŋa tǹn, Wǹa dǹ ka 

kaanǹ Cana ya tƽri kunkwƽƽnu 

baŋa nǹ, ba maama ya wțra 

tǹga baŋa nǹ mț. 

Kțntț ŋwaanǹ mț Wǹa dǹ Cana 

wțra wǫyuu nǹ yǹ Na dǹ wțra 

tǹga baŋa nǹ. 

L’eau avec toute sa famille a 
maintenant commencé à envahir 
la maison du soleil, ils ont rempli 
la maison du soleil. Le soleil et la 
lune, son épouse, ont monté 
vers le haut et ils ont dit au soleil 
et à sa famille de continuer à 
entrer. L’eau a continué à remplir 
la maison et son niveau est arri-
vé jusqu’à la tête d’un homme et 
elle a continué d’entrer. 
Le soleil et la lune n’ont pas su 
comment faire et ils étaient obli-
gés de monter encore plus haut. 
L’eau a de nouveau demandé le 
soleil s’il faut arrêter comme ça 
ou continuer ? 

Le soleil a dit de continuer à 
entrer. 
L’eau et 
les mem-
bres de 
sa fa-
mille, les 
poissons 
ont rem-
pli toute 

la maison sans laisser la moin-
dre place vide. Le soleil et la 
lune étaient obligés de monter 
encore plus haut jusqu’aux nua-
ges. Sachez que jadis le soleil et 
sa femme, la lune, n’étaient pas 
dans les nuages, ils habitaient 
tous sur la terre. 
Voilà pourquoi le soleil et la lune 
sont maintenant en haut et l’eau 
est sur la terre. 
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6. J6. J6. J6. JǹnjǤŋǤ dǹ kukoroǹnjǤŋǤ dǹ kukoroǹnjǤŋǤ dǹ kukoroǹnjǤŋǤ dǹ kukoro    

 

Faŋa tǹn, 

jǹnjwaanț 

jaanǹ wǹa nǹ mț, nǹ 

zunƽ badoonƽ na jaanǹ 

te tǹn. Jǹnjwaanț na jaanǹ 

wǹa nǹ kțntț tǹn, tǹ ma nuŋi tǹ 

cǤgǹ wƽƽnu tǹ dwe kalwƽ na 

cǤgǹ wƽƽnu te tǹn. Wƽƽnu 

cǤgǹm dǹ jwƽrim tǹtțŋa yǹranǹ 

dǫǫn mț yǹ jǹnjwaanț tǹtțŋa. 

  

Kukuro yiƽ na yǹ kamunu 

tǹn, zunƽ maama ma kwarǹ 

wțntț sǹ o taa yǹ ba pǫ o 

taa niƽ ba maama baŋa 

nǹ. O ma nii zunƽ balț 

maama na jǹga 

vwana tǹn baŋa nǹ. 

 

Dǫ dǹdwǹ, tƽru banǹ 

ma zaŋǹ, o ma nywanǹ o yigƽ 

yǹ o duri o ma ve kukoro te, 

sǹ o ta o brǹ-o. O na yi da 

tǹn, o maa wǹ: «Ta n nii 

a nabili dǹm na yǹ te. 

Amț diin di a nangurƽ 

mț a su, yǹ a tigi a dǤa. 

6. La chauve-souris et l’hibou 
 

Jadis, les chauve 
souris volaient 
en haut tout 

comme tous les 
autres oiseaux volent 

dans le ciel. En volant 
comme ça, les chauve-

souris sont souvent venu dé-
truire des choses plus que les 
singes détruisent des choses. 
Elles ne faisaient que détruire et 
endommager bêtement les cho-
ses d’autrui. 
 

Puisque les yeux de 
l’hibou sont tellement 
grandes, tous les oi-
seaux le craignent et 
acceptent qu’il soit leur 
chef qui s’occupe de 
leurs affaires. En fait, 

l’hibou s’occupe de tous 
les oiseaux qui ont des 

ailes. 
 
Un jour, un cochon était 
très en colère et a couru 

avec une mine enragé chez l’hi-
bou pour se plaindre.  
Arrivé chez l’hibou il a dit : 

« Regarde comment est 
ma queue. Hier j’ai 
mangé mes arachi-
des, puis je me 
suis couché et j’ai  
dormi.  
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JǹnjǤŋǤ balǤra kam ma ba, ka 

ja amț nabili ka kuni daanǹ, 

kț ma pa a daa warǹ-dǹ a 

bwƽli.» 

Kukoro na ni kțntț tǹn, o 

banǹ ma zaŋǹ zanzan o ma 

tǤgǹ jǹnjǤŋǤ jƽgƽ o beerƽ. O 

ma na jǹnjǤŋǤ yǹ o bƽ-o, o wǹ 

o na kǹ kțlț tǹn, kț lamma 

na ?  

JǹnjǤŋǤ na ni kțntț tǹn, o 

mwana. 

Kukoro ma ta dǹ jǹnjǤŋǤ o wǹ: 

«Nii yo, n na lagǹ sǹ n ni n yuu 

nǹ. A na tǫa, yǹ nmț jǹgǹ n kǹ 

kwǫǫra kțntț tǹn, aá vaŋǹ nmț 

zwǫ. Kț zǹgǹ zǹm sǹ kț taa ve, 

n daa ba jǹgǹ cwƽŋƽ sǹ n jaanǹ 

wǹa nǹ. Amț tǹtǹ dǹ wțɴ taa 

jaanǹ tǹtǹǹ nǹ, sǹ a nii nmț 

baŋa nǹ lanyǹranǹ.» 

Kț na zǹgǹ dǹntț dǫ dǹm nǹ, sǹ 

kț yi zǹm, kukoro dǹ jǹnjǤŋǤ 

laan ma zțțrǹ yibri jƽgƽ nǹ 

wǹa nǹ, yǹ ba nuŋƽ tǹtǹǹ nǹ 

yǹranǹ. Vara dǹ zunƽ dwi 

maama ma sin dǹ jǹnjǤŋǤ 

cǤgǹm dǹm.  

 

Une chauve-souris méchante est 
venue et elle a fait des nœuds 
dans ma queue, maintenant je 
ne peux plus la défaire. » 
Lorsque l’hibou a entendu cela,  
il s’est mis en colère et s’est mis 
à la recherche de la chauve-
souris. Il a trouvé la chauve-
souris et l’a convoqué. Il lui a 
demandé disant, est-ce qu’elle 
pense que ce qu’elle a fait est 
bien, non ?  
 
Quand la chauve-souris a enten-
du cela elle a commencé à rire. 
 
L’hibou à dit à la chauve-souris : 
« Regarde ici, si tu veux te créer 
de problèmes, tu les auras. Du 
fait que tu rigoles et t’amuses 
avec ce que je dis, je vais te pu-
nir. A partir d’aujourd’hui tu n’au-
ras plus l’autorisation de voler 
pendant la journée.  
Moi-même je vais désormais 
aussi voler la nuit afin de pouvoir 
bien te surveiller. »  
 
A partir de ce jour-là, jusqu’au-
jourd’hui, l’hibou et la chauve-
souris habitent dans 
les ténèbres pendant 
la journée, et ils sor-
tent seulement la nuit 
pour voler. Tous les 
animaux et les oiseaux 
ont désormais été 
épargnés des endom-
magements qui causait 
le chauve-souris.  
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Kukoro ma fǤgǹ o nii kț baŋa 

nǹ lanyǹranǹ, yǹ ba jaanǹ tǹtǹǹ 

nǹ. 

Mț woŋo kțlț na pǫ 

jǹnjwaanț dǹ kukorro jaana 

tǹtǹǹ nǹ tǹn. 

 

 

 

 

7. Baywe d7. Baywe d7. Baywe d7. Baywe dǹ bacangaa dǹǹ bacangaa dǹǹ bacangaa dǹǹ bacangaa dǹ        

    kajambwkajambwkajambwkajambwƽgƽ dǹ fƽrƽƽgƽ dǹ fƽrƽƽgƽ dǹ fƽrƽƽgƽ dǹ fƽrƽ    

 

Faŋa tǹn, baywe dǹ 

bacangaa dǹ kajambwƽgƽ 

dǹ fƽrƽ yǹ badonnƽ mț yǹ 

ba zțțrǹ sǤŋǤ dǹdța, nǤǤn-

nǤǤnț yƽri ba jƽgƽ. 

NǤǤnț na ba gaǹ jƽgƽ jƽgƽ kț 

zǹ yǹ kagța wțnǹ, naa na 

wțnǹ, yǹ o lagǹ o wƽƽnu tǹn,  

nǤǤnț dǹ ya wțra jƽgƽ kam 

kțntț nǹ dǹ o kakurƽ. Kakurƽ 

kam ma ni fƽrƽ lwƽm ka tǤgǹ 

lwƽm dǹm.  

Fƽrƽ ma durƽ,  

yǹ kakurƽ dǹ tǤgǹ 

lwƽm dǹm mǫ mǫ. 

 

L’hibou la surveille très bien et ils 
volent pendant la nuit. 
 
Voilà ce qui a fait que les 
chauve-souris et les hiboux vo-
lent seulement dans l’obscurité. 
 
 
 
 
 
 
 
7. Le rat, le corbeau,  
 la tortue et la gazelle 

 
 
Jadis, le rat, le corbeau, 
la tortue et la gazelle 
étaient des bons amis 
et ils habitaient dans la 
même maison, per-

sonne ne connaît leur demeure. 
Pourtant l’être humain qui n’é-
pargne aucune place de sa pré-
sence se promène même dans 
la brousse profonde, ou dans 
l’eau pour se procurer ce que lui 
plaît. Donc l’homme s’est avancé 
avec son chien aussi là où habi-
taient les quatre animaux.  
Le chien a senti l’odeur de la  
gazelle et suivait cette odeur. 

La gazelle a couru pour 
s’enfuir, mais le chien 

poursuivait partout 
son odeur. 
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Kț na yi dim maŋa yǹ fƽrƽ tƽrƽ 

o badonnƽ bam wțnǹ tǹn, 

baywe ma bwe o badonnƽ 

bam dǹ wǹ: «Badonnƽ bam, kț 

zǹm kǹ ta mț yǹ dǹbam yǹ batǤ 

yǹranǹ?» 

Kajambwƽgƽ ma ta ka wǹ: 

«Amț ya na yǹ zuŋƽ mț nǹ 

bacangaa tǹn a ya wțɴ jaanǹ 

mț lǹla baŋa baŋa a kaarǹ 

jƽgƽ maama sǹ a nii woŋo 

kțlț na yi fƽrƽ tǹn.» 

Bacangaa ma ni, kț jaanǹ 

baŋa baŋa, kț je kț badonnƽ 

bam yiƽ nǹ. Kț ma vu zǹgǹ 

wǫyuu nǹ kț tțlǹ kț na 

fƽrƽ na zǹgǹ cǹkț wțnǹ 

kț yaara.  

Bacangaa ma jaanǹ lǹla 

kț ta kț brǹ kț badoonƽ 

bam kțlț na yiƽ fƽrƽ tǹn. 

Kț badoonƽ bam na ni 

kțntț tǹn, ba ma zaŋǹ ba tǤgǹ 

daanǹ sǹ ba vu nii ba badoŋ 

fƽrƽ na tigi mǫ tǹn. 

Bacangaa ma ta dǹ 

ba kț wǹ: «Dǹɴ badoŋ 

kajambwƽgƽ na warǹ ka vu 

lǹla tǹn maŋǹ sǤŋǤ nǹ.» 

Lorsque le moment du repas est 
venu et la gazelle n’était toujours 
pas encore venu à la maison, le 
rat à demandé à ses amis : 
« Mes amis, pourquoi sommes-
nous seulement trois aujourd-
’hui? » 
La tortue a dit : « Si j’étais un 
oiseau comme le corbeau, je 

volerai vite en haut et 
je survolerai tous 

les endroits pour 
voir ce qui est 
arrivé à la ga-

zelle. » 
 
Le corbeau a entendu et s’est 
envolé très haut, il a disparu de 
la vu de ses amis. Il planait dans 
le ciel et a détecté la gazelle qui 
était attrapée dans un piège et 
elle souffrait terriblement. 
 

Le corbeau s’est dépê-
ché pour aller dire à 
ses amis ce qui est  
arrivé à la gazelle. 

 
Lorsque ses amis ont 

entendu cela, ils se sont levés 
pour aller trouver l’endroit où la 
gazelle était piégée.  

 
Le corbeau leur a 
dit : « Puisque no-

tre ami la tortue ne peut pas 
se déplacer vite, elle doit res-

ter à la maison. » 
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Baywe dǹ bacangaa ma nuŋi 

lǹla sǹ ba vu ba wƽli ba badoŋ 

wțm. 

Ba na nuŋi ba kǫ yigƽ tǹn, 

kajambwƽgƽ dǹ ma zaŋǹ ka 

tǤga. Ka dǹ laan maa ve ka 

daanǹ nǹ Wǫ na pǫ wțm veƽ, 

dǹ ka sǤŋǤ tiinƽ pa ka yƽni ka 

lagǹ lǹla yǹ ka warǹ. 

Ba na yi da tǹn, baywe ma dț 

cǹkț kțm dǹ cǤgǹ.  

Kantț maŋa kam nǹ tǤǤrț ma 

kǫ o yi da. O bwe o wǹ: «WǤǤ 

laan mț lǹ amț fƽrƽ kam o 

yagǹ?» 

Baywe na ni kțntț tǹn, dǹ 

ma duri dǹ zț wƽƽnu 

kuri. Bacangaa dǹ ma 

jaanǹ kț jƽni tiu 

baŋa nǹ.  

Fƽrƽ ma zaŋǹ ka 

duri ka zț gaa 

wțnǹ. TǤǤrț dǫ 

fƽrƽ kam nǫ o ga, yǹ o vu o nǫ 

kajambwƽgƽ na tigƽ. O banǹ 

ya na zaŋǹ zanzan dǹ o na wț 

yi fƽrƽ tǹn, o ma ta o ni nǹ o 

wǹ: «Cǹkț mț gǫ, sǹ amț 

nǫ a nwam.»  

Le rat et le corbeau sont vite par-
tis pour aller au secours de leur 
ami gazelle. 
Lorsqu’ils se sont éloignés, la 
tortue aussi s’est levée pour les 
suivre. Elle est allé lentement 
selon la capacité que Dieu lui 
avait donné de se déplacer, bien 
que ses amis auraient voulu 
qu’elle se déplace plus rapide-
ment, hélas, elle n’en était pas 
capable.  
Quand ils sont arrivé, le rat a 
rongé le piège et l’a démoli.  
  

En ce mo-
ment le chas-

seur venait sur 
l’endroit. Il s’est 
demandé : « Mais 
qui a libéré ma 
gazelle? » 
Quand le rat a en-
tendu cela, il s’est 

enfui et s’est caché. Le 
corbeau aussi s’est envo-
lé et s’est assis sur un ar-
bre. 
La gazelle a couru et s’est 
enfui dans la brousse. 

Le chasseur a suivi les traces de 
la gazelle sans la retrouver. Puis 
il a vu la tortue. Puisqu’il était 
fâché du fait qu’il n’avait plus 
trouvé la gazelle, il s’est dit : 

« C’est vrai mon piège 
a échoué, mais j’ai 
pourtant trouvé de 
la viande. » 
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O ma kwe kajambwƽgƽ o dǹ  

o tampǤgǤ wțnǹ. 

Bacangaa na nǫ tǤǤrț na kwe 

kajambwƽgƽ o dǹ tampǤgǤ 

wțnǹ tǹn, kț ma ta kț brǹ  

fƽrƽ. Fƽrƽ ma nuŋi ka du nǹ  

ka naga mț ba sǫ tǹn. TǤǤrț 

ma nii o kwe o tampǤgǤ kțm 

o dǹ tǹga nǹ yǹ o duri fƽrƽ 

kwaga nǹ. Ba maama ma duri 

ba je. 

TǤǤrț ya na bțŋǹ wǹ o nǫ 

mwam sǹ ba ma ba saŋǹ  

ba tǹtǹǹ wțdiu tǹn dǹ ma 

ga kajambwƽgƽ. TǤǤrț joori 

o vu yi o tampǤgǤ kțm tee nǹ 

dǹ kajambwƽgƽ nuŋi ka duri.  

 

Ba maama laan ma jeeri daanǹ 

sǤŋǤ nǹ ba wțra ba bwe da 

kwaga. 

 

 

 

8.    N8.    N8.    N8.    NǤnǤnǤnǤn----ddddța ba jǹgǹ swanța ba jǹgǹ swanța ba jǹgǹ swanța ba jǹgǹ swan    

 

Dǫ dǹdța mț nasǹ zaŋǹ zǹzǹŋa  

nǹ o bƽŋi ga-vara maama o  

sǤŋǤ mancoŋo nǹ.  

 

Il a pris la tortue et l’a mis dans 
son sac. 
Quand le corbeau a vu que le 
chasseur a mis la tortue dans 
son sac, il est allé le raconter à 
la gazelle. 
La gazelle est sorti de sa cache 
et a boité comme si sa jambe 
était blessée. Le chasseur a vu 
cela et a laissé tomber son sac 
par terre pour courir après la  

gazelle. Les deux cou-
rait et ont disparu  

 de la vue. 
 

Le chasseur pensait 
qu’il avait quand 
même de la viande 
pour cuisiner le repas 

du soir. Mais arrivé 
chez son sac il a du cons-

tater que la tortue est sorti et 
s’est enfuit.  
 
Les quatre rescapés se sont  
retrouvé à la maison et se sont 
raconté les aventures de cha-
cun. 
 
 
 
 
8. Un personne seule n’a  
 pas la sagesse 
 
Un jour le lièvre s’est levé le ma-
tin et il a appelé tous les ani-
maux de la brousse devant sa 
maison. 
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Ga-vara maama na kikili 

daanǹ tǹn, nasǹ ma nuŋi o wǹ: 

«Adoŋ tuuru-ba, nywƽƽnu-

ba, ga-naanǹ, kǤǤna, gweerƽ 

dǹ ga-vara dwi maama, dǹɴ 

zaa’ abam ! Amț na bƽŋi  

abam sǹ dǹɴ zǹgǹ tǹntț tǹn, kț 

kuri mț wțra. Amț 

nan na jǹgǹ kțlț 

sǹ a bwǫ dǹ 

abam tǹn: amț 

maanǹ nǹ  

lele kțntț gaa 

daa ba 

ywƽmmƽ yǹ dǹɴ 

na maŋǹ dǹɴ 

kwaanǹ te sǹ dǹɴ 

di-kț, kț ba 

fǤgǹ kț zurƽ dǹ wțlț wțlț  

kana.  

Abam na bțŋǹ nǹ amț fǤgǹ 

vwan mț sǹ á ta á brǹ-nǹ.» 

Nasǹ ta ma ta dǹ ga-vara bam 

o wǹ: «Kț yǹ dǹbam tǹtǹ 

bǹbara, sawǹa dǹ nicwƽri mț 

te sǹ dǹɴ wțdiu kțm daa ba 

ywƽƽmƽ. Kțntț ŋwaanǹ mț, 

amț bƽŋi abam zǹm sǹ dǹɴ bwǫ 

dǹɴ nii dǹɴ na wțɴ kǹ te tǹn. 

Quand tous les animaux de la 
brousse se sont réunis, le lièvre 
a dit : « Mes chers amis, élé-
phants, lions, buffles, antilopes, 
panthères et tous les animaux 
de la brousse, soyez les bienve-
nus ! Il y a une bonne raison 
pour laquelle je vous ai fait réunir 
ici. Voilà ce que j’ai constaté 

pour que nous en discutons 
ensemble : « Je 

me suis rendu 
compte que 
l’herbe n’est 
plus bonne 
bien que 
nous nous 
donnons 
toute la peine 
pour la man-
ger, elle ne 
peut rassasier 
aucun de  

 nous.  
 
Si quelqu’un a l’impression que 
j’ai tort avec ce que je viens de 
dire, qu’il me le démontre. » 
Le lièvre à encore dit aux ani-
maux : « En fait, ce sont nos pro-
pres calomnies, nos rumeurs, 
nos fausses accusations qui font 
que notre nourriture n’est plus 
bonne à manger. C’est pourquoi 
je vous ai appelés aujourd’hui 
afin que nous réfléchissons en-
semble comment nous allons 
résoudre ce problème.  
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Kț na yǹ amț, amț bțŋǹ sǹ dǹɴ 

na tiŋi ni, sǹ dǹɴ wțlț na cǤgǹ  

o doŋ kwaga, sǹ kț tu tǹ.» 

Nasǹ na ŋǤǤnǹ kțntț o ti tǹn, 

ga-vara bam maama ma sǫ  

ba pu o ni dǹm kwaga nǹ,  

ba ma magǹ jǹa yǹ ba wǹ,  

nasǹ tagǹ cǹga. 

Ga-vara bam na yƽri nǹ nasǹ 

kǹ swan mț sǹ ba ta pui dǹ 

kana, sǹ o ta dțnǹ ba nwana 

tǹn, ba ma ni ba sǫ yǹ ba du. 

Tǹga na pțțrǹ tǹn, nasǹ ma 

zaŋǹ zǹzǹŋa nǹ o din piu 

kamunu baŋa nǹ, o wțra o cǫ 

soori. Kalwƽ na tǤgǹ da ba kǫ 

tǹn, ba ma nǫ nasǹ na zǹga o 

zagǹ piu kțm. Kalwƽ bam ma 

bwe nasǹ na wțra o kǹ woŋo 

kțlț tǹn. O ma lƽri o wǹ, 

wțm wțra o cǫa o soori sǹ o 

du o kaanǹ vǹț mț. 

Kalwƽ bam na kǫ yigƽ tǹn, 

ba ma ŋǤǤna ba wǹ: «Nasǹ, 

nmț za waǹ n ve n yi yƽn 

mț yǹ n laan diini 

pweeru baŋa nǹ n cǫ 

soorƽ !» 

 

Selon moi, je pense qu’il faut 
établir une loi qui dit que celui 
qui parle du mal d’autrui, celui-ci  

doit mourir. » 
Quand le lièvre a terminé 
son discours, tous les ani-
maux étaient d’accord avec 

lui, et ils l’ont applaudi et 
dit que le lièvre a dit la 

vérité. 
Les animaux de la 
brousse ne savaient 
pas que le lièvre leur 

a fait accepter une loi 
en utilisant une ruse pour faire 
qu’ils se passent de la nourriture 
afin qu’après le lièvre puisse 
manger leur viande. Le lende-
main matin le lièvre est allé sur 
une haute montagne et a com-
mencé à défricher un champ. 
Des singes qui passaient par là 
ont vu que le lièvre tapait la 
montagne. Les singes l’ont de-
mandé ce qu’il est en train de 
faire. Il a répondu qu’il est en 

train de faire un nouveau 
champ pour semer de l’o-
seille pour sa femme. 
Lorsque les singes se 
sont éloigné un peu ils 
disaient : « Lièvre,  tu es 
bête ou bien; tu ne sais 
pas qu’on ne peut pas 
faire un champ sur une 
montagne ? » 
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Kalwƽ bam na ŋǤǤnǹ ba dǹ  

culu kțm tǹn, ba ma ni ba tǹ. 

Tǹga daa na pțțrǹ tǹn, nasǹ 

ma zaŋǹ o kaarǹ kafǹna, o kara 

o beerƽ, yǹ o bagǹ o 

yaga. O ma vu o 

yi kǤn, ga-naa dǹ 

kț bu. Ga-vara 

bam kțntț ma bwe 

nasǹ sǹ ba lwarǹ o na 

maa ve mǫ tǹn. Nasǹ 

ma lƽri o wǹ, tuu dǫǫn 

mț tǤgǹ bƽƽnu wțm 

sǤŋǤ nǹ, o daarǹ o 

ŋǤǤnǹ kacaarǹ, yǹ wțm 

tƽrƽ, kțntț ŋwaanǹ mț o  

ma tǤgǹ o beeri tuu, sǹ o kǹ  

kafǹna kț zța pagla yam nǹ. 

Ga-vara bam ma mwanǹ 

mwanǹ yǹ ba wǹ, nasǹ bwƽnƽ 

sǹ o wanǹ o magǹ tuu. 

Ba na tagǹ kțntț ba ti 

tǹn, ba dǹ ma ni ba tǹ.  

 

Ga-vara bam zanzan kǹ 

kțntț mț ba tǹ ba ti. 

Dǫ dǹdwǹ, ga-sugu ma vu 

o yi nasǹ na wțra piu kțm 

baŋa nǹ o cǫ o soori dǹm tǹn.  

Du fait que les singes ont violé 
la loi en parlant ainsi, on les a 
mis à mort. 
Le lendemain le lièvre est allé 
enlever une petite branche d’un 
arbre et s’est ensuite promené 

avec cela. Il a rencontré la 
cobe et le buffle avec son 

veau. Ces ani-
maux ont de-
mandé le lièvre 
où il allait 
comme ça. Le 
lièvre a répondu 
en disant que à 
son absence 
l’éléphant a dé-
féqué devant sa 
maison et en-

suite il a dit des insultes. Voilà 
pourquoi il est à la recherche de 
l’éléphant pour le punir en le 
frappant bien avec son fouet. 
Les animaux ont éclaté de rire 
et ont dit que le lièvre est trop 
faible pour pouvoir frapper un 
éléphant. Lorsqu’ils ont parlé de 
cette manière ils se sont 
condamnés par les paroles de 

leur bouche et ils sont 
morts. 
Beaucoup d’animaux 
ont agi ainsi et il 
manquait peu qu’ils 
se sont exterminés. 
Un jour une pintade a 
rencontré le lièvre qui 

était en train de défricher son 
champ sur la montagne.  



28 

O kǹ nasǹ le, yǹ o banǹ o wǹ,  

o kǫ o panǹ o yuu sǹ o ba.  

Nasǹ ma sǫ o wǹ, o nan ve sǹ  

o ba. Ga-sugu na lǹ o yuu tǹn, 

nasǹ ma mwana, yǹ o wǹ:  

«Sum dǹgra mț jǹgǹ ywƽ?  

Nmț ba kwarǹ cavǹǹra, sǹ n  

ta wǹ n ma ve sǹ n panǹ n  

yuu na!»  

 

Nasǹ dǹ ma tǹ o tigƽ, gǹsaa. 

 

 

Kțntț mț faŋa-tu maanǹ, yǹ  

o wǹ, nǤn-dța ba jǹgǹ swan. 

Elle a salué le lièvre, et en disant 
au revoir elle a dit qu’elle allait 
tresser ses cheveux. 
Le lièvre lui aussi salué et a dit 
que c’est bien d’y aller et de re-
venir. Quand la pintade s’était 
éloignée, le lièvre a rit et dit : 
« Combien de pintades ont des 
cheveux ? Tu n’as pas honte de 
dire que tu vas tresser tes che-
veux ou bien ! » 
Ainsi le lièvre a parlé mal de la 
pintade et sur le champ il est 
mort. 
 

C’est pourquoi un ancêtre a 
dit avec sagesse que une 
seule personne n’a pas 

toute la sagesse. 
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9.9.9.9.    Ba sBa sBa sBa sǫ nakwǹǫ nakwǹǫ nakwǹǫ nakwǹ----jwjwjwjwƽrƽ niƽrƽ niƽrƽ niƽrƽ ni        

    kkkkț kwaga nǹ mțț kwaga nǹ mțț kwaga nǹ mțț kwaga nǹ mț    

 

Dǫ dǹdța mț nǤǤnț tagǹ 

dǹ o bu Adǹ o wǹ: «Adǹ, 

nmț jǹgǹ banǹgǹrț 

zanzan. Amț na wǹ, n kǹ 

tǹntț, nmț ba kǹ. Nmț 

ba nǹgǹ nǤǤn-nǤǤnț.»  

Bu wțm ma wǹ: «Amț 

ko, banǹgǹrț yǹ bǫǫ 

mț ?» 

Ko wțm ma lƽri o wǹ: «Dǫ 

wțra, nmț wțɴ jeeri banǹgǹrț, 

yǹ tǹ wțɴ darǹ nmț.» 

Bu wțm na ni kțntț tǹn, o ma 

kwaanǹ sǹ o nii banǹgǹrț na yǹ 

woŋo kțlț. O ko ma kaan-o 

taan o ga, yǹ bu wțm kwaanǹ 

sǹ o  lwarǹ banǹgǹrț na yǹ te, 

dǹ tǹ na kǹ nǤǤnț kțlț. O 

banǹgǹrț tǹm jaanǹ tǹ kǫ pa o 

ko zƽl-o sǤŋǤ nǹ. 

Bu wțm beeri beeri o vu di 

nadum baŋa nǹ. Nadum wțm 

na ni o vƽŋƽ kam naga tǹn, o 

ŋwaŋa ma zț-o yǹ o ja bu 

wțm o vu sǤŋǤ.  

 

9. On n’accepte les conseils 
 des vieux que plus tard 
 
 
Un jour, un homme a dit à son 

enfant Adé : « Adé, tu n’est 
pas respectueux. Lorsque je 
te dis de faire quelque chose, 
tu ne le fais pas. Tu ne res-
pectes personne. » 
 
L’enfant a répondu: « Mon 
père, le manque de res-
pect, la désobéissance et le 

mépris, c’est quoi exacte-
ment ? » 
Le père lui a répondu: « Tu ver-
ras, le jour viendra, où tu ren-
contreras la désobéissance, et 
cela va te donner une mauvaise 
surprise. » 
Quand l’enfant a entendu cela,  
il a essayé de découvrir ce que 
c’est exactement la désobéis-
sance. 
Son Père lui a averti plusieurs 
fois sans succès, mais l’enfant 
était toujours désireux de savoir 
ce qu’est la désobéissance et 
ce qu’elle fait du mal aux hom-
mes. Sa désobéissance a fina-
lement fait que son père l’a 
chassé de la maison.  
L’enfant s’en est allé et a voya-
gé loin. Il a eu la chance de ren-
contrer un homme riche. Quand 
le riche a entendu la raison de 
son voyage, il a eu pitié de lui et 
l’a accueilli dans sa maison. 
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NǤǤnț wțm jǹŋa na jǹgǹ tǹn, o 

ma paǹ bu wțm woŋo maama 

o na laga tǹn. 

Kț pǫ bu wțm swe o tiinƽ 

swiƽ. NǤǤnț wțm sǤŋǤ kțm 

nǹ o swe wo-lǤŋǤ maama swiƽ 

yǹ o daa ba lagǹ sǹ o ni 

banǹgǹrț yǹrǹ. 

Dǫ dǹdwǹ, nǤǤnț wțm ma ta 

dǹ bu wțm o wǹ: «Amț bu, 

a maa beeri a ve yigƽ yigƽ 

mț. Amț yƽri vƽŋƽ kam na 

wțɴ kweeli mǫ.  

Kțntț ŋwaanǹ, amț ba wanǹ 

a lwarǹ dǫ dǹm a na wțɴ joori 

tǹn sǹ amț bá daanǹ yǹ a 

joori. Ta n niƽ sǤŋǤ kțm 

maama. N waǹ n kǹ woŋo 

maama n na lagǹ tǹn. Kambiƽ 

kam na pugƽ ka zǹgǹ tǹn, yǹ 

dwe-ka sǹ banǹgǹrț kuri wțra 

kț je da mț. Kțntț mț pǫ 

nmț ba yo, yǹ nmț wț nǫ 

banǹgǹrț. Yǹ dwe-ka kǤtaa.» 
 

NǤǤnț wțm ma nuŋi yǹ kț kǹ 

da kǤgǤ kǤgǤ, yǹ o ta wț tu. 

Bu wțm ma kwe o wțbțŋa sǹ 

o pțrǹ kambiƽ kam o na 

banǹgǹrț kuri. 

Puisque cet homme était riche  
il a donné au garçon tout ce qu’il 
voulait. 
 

Cela a fait que l’enfant n’a plus 
pensé à sa famille. À sa nouvelle 
demeure il a oublié toutes les 
choses mauvaise et il ne voulait 
plus entendre parler de la déso-
béissance. 

 

Un jour, l’homme a dit à 
l’enfant: « Mon enfant, je 
vais faire un long 
voyage. Je ne sais pas 
où mon voyage va se 
terminer. 
 
C’est pourquoi je ne 
peux pas savoir quel jour 
je reviendrai, mais  je ne 
vais pas tarder de reve-
nir. Occupe-toi bien des 
affaires de la maison. Tu 
peux faire tout ce que tu 

voudras. Il y a là un canari qui 
est couvert, il ne faut pas que tu 
le touches car la désobéissance 
est assis sous ce canari. C’est 
cela qui t’a fait venir ici, sans que 

tu as rencontré la désobéis-
sance. Ne le touche donc 
jamais. » 
 

L’homme est sorti et beau-
coup de jours sont écoulés sans 
qu’il soit revenu. L’enfant avait 
maintenant envie de découvrir le 
canari et enfin voir le sens de la 
désobéissance. 
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O na pțrǹ kambiƽ kam tǹn, 

mț titwe jaanǹ dǹ tț tǹga nǹ 

dǹ durƽ. Bu wțm na nǫ nǹ 

woŋo kțm yǹ 

titwe mț tǹn,  

o ma zƽli sǹ  

o ja-dǹ o joori o kǹ da. O na 

duri sǹ o gaalǹ kambiƽ kam 

wǫǫnǹ tǹn, o ma magǹ-ka o dǹ 

o lǤ. 

Bu wțm banǹ ma zaŋǹ zanzan 

yǹ o kwe sțgț sǹ o zagǹ titwe 

dǹm o gț. O ma zagǹ titwe 

dǹm digƽ kam tǹga maama o 

ga yǹ o ba bwƽm. 

O na bwƽm kțntț 

tǹn, o ma zagǹ 

titwe dǹm o ga, o 

kǫ o ja o nadooni. 

O ma tț tǹga nǹ yǹ 

jana taǹ. Jana bam 

nuŋi zanzan pa o 

bƽri.  

Kantț maŋa kam 

nǹ, mț nadum wțm dǹ yiƽ  

o zț. O na nǫ bu wțm o tigi 

jana wțnǹ tǹn, o ma duri o pa 

bu wțm zaŋǹ wǫǫnǹ, yǹ o  

bwe-o o wǹ: «Bǫǫ mț kǹa ?»  

Quand il a découvert le  
canari, une souris en est 
sorti en sautant et s’est 

enfuit. Lorsque l’enfant  
a vu que la chose était 
une souris, il l’a poursui-
vi pour l’attraper et la 
remettre sous le canari. 

En chassant la souris l’en-
fant a sauté au-dessus du canari 
et l’a tapé avec son pied. Mal-
heureusement le canari s’est 
cassé.  
Sur ça l’enfant s’est mis très en 
colère et il a pris un couteau 
pour tuer la souris. 
En vain il a pourchassé long-
temps la souris dans la chambre 
sans l’atteindre. Parce qu’il est 
devenu fatigué de la poursuite il 

n’a pas fait attention 
et il est tombé sur ses 
genoux. Le sang gi-
clait en grands flots. 
De cette perte de 
sang il s’est affaibli.  
 
 
 
C’était en ce moment 
que le riche est reve-
nu à la maison. 

Quand il a vu l’enfant couché par 
terre dans le sang, il la secouru 
et l’a aidé à se lever debout.  
Il lui a demandé: « Qu’est-ce que 
c’est passé? » 
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Bu wțm ma brǹ kacwi sǹm na 

tigƽ tǹn. 

NǤǤnț wțm banǹ ma zaŋǹ yǹ o 

ta bu wțm o wǹ: «N nǫ 

banǹgǹrț kuri zǹm, n nan joŋi 

banǹgǹrț kwƽrƽ. Nuŋi a sǤŋǤ 

nǹ n viiri.» 

Cavǹǹra ma di bu wțm pa o 

nuŋi dǹ o ŋwana yam o yƽri o 

na wțɴ vu mǫ. O laan ma ta o 

wțbțŋa nǹ o wǹ: «Cǹga, amț 

nǫ banǹgǹrț dǹ a yiƽ zǹm. Amț 

tiinƽ dǫǫn tǫ cǹga mț.» 

 

 

    

10.   Yiru d10.   Yiru d10.   Yiru d10.   Yiru dǹ manlaa durimǹ manlaa durimǹ manlaa durimǹ manlaa durim    
 

Dǫ dǹdța mț yiru zaŋǹ sǹ o vu 

o mwanǹ manlaa.  

O ma vu o ta dǹ manlaa o wǹ, 

ka pa ba duri ba 

nyiŋi  

daanǹ sǹ ba nii 

wțlț na di yigƽ  

tǹn. 

Manlaa ma sǫ yǹ ka wǹ, ba 

na lagǹ sǹ ba duri, sǹ yiru pa 

wțm zǹgǹ o kwaga nǹ, sǹ ba 

bțbț durim. 

L’enfant lui a montré les pièces 
cassées du canari. 
 

Le riche s’est mis en colère et il 
a dit à l’enfant: « Aujourd’hui tu 
as vu l’effet de la désobéis-
sance. Maintenant tu dois subir 
les conséquences de la déso-
béissance. Sors de ma maison 
et part d’ici. » 
L’enfant a eu honte et il a du 
quitter la maison avec toutes ses 
blessures sans savoir où aller.  
Il s’est alors dit dans sa pensée: 
«  Vraiment aujourd’hui j’ai vu les 
effets de la désobéissance avec 
mes propres yeux. Ma famille 
avait dit la vérité. » 
 
 
 
 

10.     La course de la genette  
 et du caméléon 
 
Un jour une genette est allé se 
moquer d’un caméléon. 

Elle a dit au caméléon 
de   participer à une  

 
 

 
 

course entre eux pour voir qui 
va gagner. 
Le caméléon a accepté le défit et 
lui a dit qu’au début de la course 
il va même se placer derrière la 
genette et puis ils vont commen-
cer la course. 
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Yiru dǹ ma sǫ yǹ ga-vara 

babam maama na tǤgǹ ba 

wțra yǹ ba cƽgi taanǹ dǹm tǹn 

ma ye nǹ manlaa lagǹ ka kǹ 

swan mț ka di yigƽ. 

Vara dǹ zunƽ ma 

tiŋi dǫ dǹlț ba na 

pǫ sǹ ba duri ba 

nii tǹn. Nyoŋo 

na yǹ gaa vara 

maama pǫ tǹn 

mț vara kuri 

sǹ kț zǹgǹ 

kț pa ba duri, yǹ ba pa ceeni 

niƽ sǹ ba kuri wțlț na wțɴ di 

yigƽ tǹn. 

Durim dǹm dǫ na yi tǹn, ba ma 

sǹǹnǹ ba pa manlaa zǹgǹ yiru 

kwaga nǹ kț maŋǹ nǹ ba ya na 

tagǹ te tǹn. Ba na ti ba yigƽ pa 

nyoŋo bǹǹnǹ sǹ kț ga <kalț, 

nle, ntǤ...> sǹ ba laan duri tǹn, 

dǹ manlaa maŋǹ ka sǤ yiru 

nabili ka 

jǹga.  

Yiru ma 

duri dǹ dam yǹ o yƽri nǹ 

manlaa mț jǹgǹ o nabili pa o 

dunƽ kțntț. 

La genette était d’accord mais 
tous les animaux de brousse qui 
étaient présent et ont entendu la 
conversation avaient compris 
que le caméléon allait faire une 
ruse pour gagner la course. 

Des nombreux animaux et des 
oiseaux sont venus le jour de 

la course pour y assister.  
Le lion qui est le roi de tous 

les animaux de la 
brousse s’est levé 
pour donner le 

signal de départ. Aux 
poules on a donné la tâche de 

se placer sur la ligne de l’arrivée 
pour déterminer celui qui aura 
gagné. 
Le jour de la course ils ont vrai-
ment placé le caméléon derrière 
la genette comme ils avaient 
conclu dans les conditions de 
course. 
Lorsque tout le monde était prêt, 
on a dit au lion de venir compter 
< Un, deux, trois …> pour don-
ner le signal de courir.  
 En ce moment le caméléon 

s’est bien installé 
sur la queue de la 
genette et s’est 

tenu ferme.  
La genette a couru 

avec beaucoup d’é-
nergie sans remarquer 

que le caméléon se tenait sur sa 
queue et a fait que c’était lourd 
comme ça. 
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Ba na duri ba yi kweelim jƽgƽ 

mǫ ceeni dǹm na zǹgǹ yǹ dǹ 

pwǫ-ba tǹn, mț yiru gwi sǹ o 

nii manlaa. 

 

Yiru ma bwe o wǹ: «A doŋ 

manlaa wț yƽn mț?» 

Manlaa ma lƽri ka wǹ: «Nii-nǹ, 

amț loori a wț yo.» 

Manlaa tagǹ kțntț yǹ ka kǹ 

lǹla, ka vu zǹga sisƽm dǹm nǹ, 

ka daarǹ yiru ka zǹgǹ kwaga 

nǹ.  

Ba ma wǹ, manlaa mț 

di yigƽ yiru tee nǹ. 

Ceeni ma mwanǹ 

yiru pa o banǹ  

zaŋǹ pa o culi ceeni dǹ. 

Kțntț mț pǫ yiru yi ba naǹ 

coro. O na nǫ coro,  

oó ja o gț o di mț. 

 

 

11. Wo11. Wo11. Wo11. Woŋo kŋo kŋo kŋo kțlț na pǫțlț na pǫțlț na pǫțlț na pǫ    

kajambwkajambwkajambwkajambwƽgƽ jǹgǹ kogoli tǹnƽgƽ jǹgǹ kogoli tǹnƽgƽ jǹgǹ kogoli tǹnƽgƽ jǹgǹ kogoli tǹn    
 

Faŋa tǹn, vara maama pǫ mț 

zaŋǹ dǫ dǹdța o bƽŋi vara 

maama o wǹ, ba ba sǹ ba jƽni 

daanǹ, ba bwǫ ba nii lțgț kțm 

Quand ils sont arrivé près de la 
ligne d’arrivée où se tenaient les 
poules pour déterminer le ga-
gnant, la genette s’est arrêtée 
pour regarder en arrière pour 
voir le caméléon. 
La genette a demandé:  « Où est 
mon ami le caméléon? » 
 

Le caméléon a répondu: « Me 
voilà, je suis venu en premier. » 
Le caméléon a fait vite pour fran-
chir la ligne d’arrivée en laissant 
la genette derrière lui. 

Les arbitres ont 
conclu 

que le 
camé-
léon a 

gagné et la 
genette est 

deuxième. 
Les poules se sont moquées de 
la genette. Cela a fait que la ge-
nette hait les poules aussi. Voilà 
pourquoi c’est rare qu’une ge-
nette voit une poule. S’il voit une 
poule, elle va la tuer et manger. 
 
 
 
 

11.   Ce qui a fait que la tortue  
 a une carapace  
 
Jadis, un jour le roi de tous les 
animaux s’est levé et a appelé 
tous les animaux à une réunion 
pour discuter avec lui pour savoir 
ce qu’il faudra faire pour  
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wțɴ kǹ ta mț kț fǤgǹ. 

Kajambwƽgƽ dǹ ma zaŋǹ ka vu  

sǹ ka tǤgǹ ka cƽgi ba bțbwǫa 

yam. 

Kantț maŋa 

kam nǹ, kajambwƽgƽ 

ya wț kwe o kogoli dǹm ka 

kwƽli ka kwaga kam, ka 

kogoli dǹm na yǹ ka sǤŋǤ tǹn 

ŋwaanǹ. Ba na ve ba bwǫ 

bțbwǫa yam ba ti tǹn, tǹga ma 

kwǹǹrǹ zanzan, kajambwƽgƽ 

ma wț nǫ jƽgƽ sǹ ka pƽni. Ka 

ma ga ka pƽni pooni yigƽ nǹ, 

waarț ma zț-ka zanzan.  

Tǹga na pțțrǹ tǹn, ka ma 

coosƽ ka joori sǤŋǤ. 

Kț daa ma wțra kț wțra, ba 

ma bƽŋi bțbwǫa yadonnƽ. 

Dǹntț dǫ nǹ kajambwƽgƽ ma 

loori ka vu, sǹ ka lagǹ jƽgƽ, sǹ 

ba na ti bțbwǫa yam sǹ ka 

pƽni da.  

Ka na yi da tǹn, dǹ vara 

badonnƽ ya su jƽgƽ kam 

maama. Ka ma vu zunƽ tee 

nǹ.  

 

 

améliorer le monde. 
La tortue aussi s’est rendu à la 
réunion pour écouter leur discus-
sion. 

 
En ce temps-là 
la tortue ne pre-

nait pas sa carapace 
pour se couvrir quand elle se 
déplaçait puisque sa carapace 
était sa maison.  
Quand ils avaient terminé leurs 
discussions, il faisait tard et la 
nuit est tombé. La tortue n’a pas 
trouvé un endroit pour passer la 
nuit. Comme elle n’a pas trouvé 
d’abri elle s’est couchée à la 
belle étoile, mais elle avait très 
froid. 
 
Le lendemain elle a pleuré et 
s’est lamenté et est reparti à la 
maison. 
Après un certain temps, ils ont 
convoqué les animaux pour une 
autre réunion. Cette fois-ci la 
tortue s’y est rendue avant la 
réunion afin qu’elle puisse trou-
ver de la place pour y loger 
après la réunion. 
Quand elle y est arrivée, d’autres 
animaux avaient déjà occupé 
tous les endroits. 
Elle est allée 
chez les oiseaux. 
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Zunƽ na nǫ kajambwƽgƽ tǹn, 

ba maa wǹ: «Dǹɴ ba sǫ sǹ nmț 

pƽni dǹbam tee nǹ. N ni nyǹ dǹ 

dǹbam niƽ, sǹ n na ba jǹgǹ 

kțrț tǹn mț cǤgǹ. N yuu kțm 

nyǹ dǹ bǹsankwǹan yuu mț. 

Kțntț ŋwaanǹ, ve dáanǹ.» 

Kajambwƽgƽ ma vu bǹsankwǹ 

tee nǹ.  

Sǹ maa wǹ: «N ba pƽni 

yo, sǹ n yuu kțm nyǹ 

dǹ dǹbam yuu, n nǫ 

sǹm nan mț cǤgǹ. Lagǹ je.» 

Kajambwƽgƽ ma tțlǹ je sǹm 

maama nǹ ka ga. Ka daa ma 

pƽni waarț tǹm yigƽ nǹ, tǹ ma 

zț-ka. Ka na yi sǤŋǤ tǹn, ka 

ma du ka wǹ, ka daa ba yagǹ 

ka kogoli dǹm na yǹ ka sǤŋǤ 

tǹn jwa dǹ jwa. Dǹ kogoli dǹm 

na cƽŋi sǹ ka yǹ taa ve lǹla lǹla 

tǹn dǹ, ka daa ba pƽni 

waarț yigƽ nǹ. 

Kțntț mț pǫ  

kajambwƽgƽ daa  

ba tiŋi ka kogoli dǹm, yǹ ka 

jǹgǹ-dǹ ka beerƽ je maama, ka 

maǹ-dǹ ka kwƽli ka tǹtǹ wǹa na 

nyǹǹnǹ, naa waarț na wțra 

wǫǫnǹ. 

Quand les oiseaux ont vu la tor-
tue ils ont dit: « Nous ne som-
mes pas d’accord que tu dormes 
chez nous. Ta bouche ressem-
ble à notre bouche, mais le fait 
que tu n’as pas des plumes nous 
dérange. Ta tête ressemble à la 
tête du serpent. Pour cette rai-
son c’est mieux que tu t’en ailles 
là-bas. »  
La tortue est allé chez les ser-

pents. 
Ils ont dit: « Tu ne 
dors pas ici, bien que 
ta tête ressemble à  

notre tête, tes pieds 
nous dérangent.  

 Va ailleurs. » 
La tortue est allée partout, mais 
elle n’a pas trouvé d’héberge-
ment. Elle était contraint de dor-
mir à nouveau dehors au froid et 
elle en souffrait tellement. 
Lorsqu’elle est arrivée à la mai-
son, elle s’est jurée qu’elle ne 
laissera plus jamais derrière elle 
sa carapace qui est sa maison. 
Bien que sa carapace l’empêche 

d’aller vite, elle ne veut ab-
solument plus jamais 

dormir dehors 
sous le froid. 

Cela a fait que la 
tortue ne dépose plus jamais sa 
carapace elle l’amène avec elle 
à tout moment. Elle utilise sa 
carapace pour se couvrir pen-
dant la chaleur de la journée et 
le froid de la nuit. 
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12.12.12.12.    WoWoWoWoŋo kŋo kŋo kŋo kțlț na pǫ kalwƽțlț na pǫ kalwƽțlț na pǫ kalwƽțlț na pǫ kalwƽ    

    jjjjǹgǹ ywarǹm tǹnǹgǹ ywarǹm tǹnǹgǹ ywarǹm tǹnǹgǹ ywarǹm tǹn    

 

Faŋa tǹn, vara dǹ mankarțnaa 

dǹ zunƽ dwi maama ya tǤgǹ 

daanǹ mț. Vara dǹ zunƽ  

maama ya kwarǹ 

mankarțnaa yǹ 

ba zul-o, o na 

yǹ cǹm, o ba kǹ 

woŋo o zaŋǹ ba wț tǹn 

ŋwaanǹ. 

Dǫ dǹdța, ba ma la tǹț 

kțm ywarǹm maama ba 

su kunkolo yǹ ba loori 

mankarțnaa sǹ o kwe-kț 

o ja vu gaa o dțlǹ o yagǹ 

ga-luŋu wțnǹ. 

O ma wț magǹ kantǤgǤ, yǹ o 

gǤ kunkolo kțm 

o zǹŋǹ o kwe 

cwƽŋƽ o maa kǫa. 

O na ve o yi ga-

luŋu kțlț o na 

lagǹ o dțlǹ kunkolo kțm o 

yagǹ da tǹn, o ma na kalwƽ na 

je ba kwǫǫra. Ba na nǫ 

mankarțnaa tǹn, ba ma duri 

ba jeer-o ba bwe ba wǹ: 

12. Ce qui a fait que les  
 singes ont des poux 
 
 
Jadis, tous les animaux quadru-

pèdes , les outardes et 
toutes les sortes d’oi-

seaux vivaient paisible-
ment ensemble. Les ani-
maux et les oiseaux crai-
gnaient l’outarde et ils la 

honoraient parce qu’elle 
était une personnalité tran-

quille, agréable et elle ne déran-
geait personne.  
Un jour, les animaux avait 
ramassé tous les poux et 
les ont mis dans une 
gourde. Ils ont demandé à 
l’outarde de prendre cette 
gourde et de l’emmener 
dans la brousse profonde  

et de s’en débarrasser là-bas. 
L’outarde a accepté la tâche 
sans discussion, elle a pris la 

gourde et s’est envo-
lée vers la brousse. 
Lorsqu’elle est arri-
vée dans la brousse 
profonde où elle vou-
lait se débarrasser  
de la gourde, elle a 

vu des singes en train de 
jouer. Quand les singes 
ont vu l’outarde, ils ont 
couru à la rencontre  
de l’outarde et lui ont  

 demandé: 
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«Badoŋ, ta n brǹ dǹbam woŋo 

kțlț na wț n kunkolo kțm nǹ 

tǹn.» 

Mankarțnaa ma ni o mwanǹ, 

yǹ o lƽri o wǹ: «Wƽƽnu mț su 

dǹbam tǹț, yǹ vara dǹ zunƽ 

tțŋǹ amț, ba wǹ, a ja-dǹ a vu 

ga-luŋu wțnǹ a dțlǹ a yagǹ 

gwƽƽnu wțnǹ. Ba kaanǹ amț 

nǹ, a ba jǹgǹ cwƽŋƽ sǹ a 

ta woŋo kțlț na wțra 

kț wțnǹ tǹn, a brǹ 

nǤǤn-nǤǤnț.» 

Kalwƽ bam ma lǹlǹgǹ 

lǹlǹgǹ, yǹ ba dǹdța caalǹ-kț o 

ja o duri o vu badoonƽ tee nǹ 

sǹ ba pțrǹ ba nii kț wțnǹ. 

Ba na pțrǹ yǹ ba dǹdța na 

ywarǹm dǹm tǹn, o ma coosi o 

wǹ: «Ywarǹm yoo!» 

Kana na cǫ ywarǹm dǹm tǹn, dǹ 

ma dǤǤlǹ yǹ dǹ mǹlǹmǹ kunkolo 

kțm dǹ kalwƽ bam, yǹ dǹ 

dțnǹ ba yǹra pǹrǹ pǹrǹ. 

Kalwƽ bam ma maǹ ba 

jǹa ba zaǹ ba yǹra 

maama ba kǤ-ba yǹ ba 

kuri ywarǹm dǹm 

daa-yum nǹ ba gțǹ. 

« Camarade, montre-nous ce qui 
se trouve dans ta gourde. » 
Quand l’outarde a entendu cela 
elle a ri et répondu: «Il y des 
choses qui ont envahi notre pays 
et les animaux m’ont envoyée 
pour me débarrasser ces choses 
dans la brousse profonde en la 
jetant dans des trous. Ils m’ont 
dit que je n’ai pas le droit de 

montrer 
à qui que 
ce soit ce 
qu’il y a 

dans la 
gourde. » 
 

Les singes se sont ap-
prochés et l’un d’eux s’est empa-
ré de la gourde et l’a amené en 
courant chez ses camarades 
pour l’ouvrir et regarde ce qu’il y 
a dedans. Quand ils l’ont ouvert 
et l’un d’eux a vu les poux il s’est 
exclamé: « Il y en a des poux, 
attention ! » 
Les poux ont eu faim ils ont  
sauté hors de la gourde et se 
sont assailli les singes et ils ont 

commencé à les piquer. 
 Les singes se 

sont gratté leurs 
corps entier 
avec leurs mains 
pour les enlever. 

Ils se sont entrai-
dés en enlevant et 

tuant les poux les 
uns des autre. 
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Kțntț ŋwaanǹ mț kalwƽ yǹra 

jǹgǹ ywarǹm, yǹ ba na yƽni ba 

je ba ma yǫ daa-yum ba kurƽ 

ywarǹm dǹm. 

 

Zwǫ-ba-niƽ-tu kǹ o tǹtǹ mț. 

 

 

 

13.   Manlaa d13.   Manlaa d13.   Manlaa d13.   Manlaa dǹ kalweǹ kalweǹ kalweǹ kalwe    
 

Faŋa tǹn, manlaa dǹ kalwe ya 

yǹ cilonnƽ mț. Ba ma di yǹ ba 

nyǤǫ daanǹ. Ba tǤgǹ daanǹ mț 

jƽgƽ maama. Wțlț na jǹgǹ 

woŋo, o kǹ o pa o doŋ. Lele 

kțntț, kț nan daa daǹ kțntț.  

Ba laan pǤǤrǹ daanǹ, ba daa 

warǹ daanǹ. Manlaa na nǫ nǹ 

kalwe bǹǹna, ka duri ka zț gaa 

wțnǹ mț ka sƽgi.  

Kalwe dǹ na nǫ manlaa,  

o gweeli mț yǹ 

o dǹ maa kǫa.  

 

Faŋa, ba ya na 

yǹ cilonnƽ tǹn mț dǫ dǹdța, 

kalwe tagǹ dǹ manlaa o wǹ, ka 

pa ba za tǹț sǹ kana wțɴ gț-

ba, ba tǹț na ba jǹgǹ wțdiu tǹn 

Voilà pourquoi les singes ont des 
poux et souvent ils sont assis et 
sont en train d’enlever les poux 
les uns des autres. 
 
Celui qui ne veut pas écouter les 
conseils des autres fait de mal à 
lui-même. 
 
 
 
 
13. Le caméléon et le singe 
 
Jadis, le caméléon et le singe 
étaient des amis. Ils mangeaient 
et buvaient ensemble. Ils se pro-
menaient partout ensemble.  
Celui qui avait quelque chose le 
partageait avec l’autre. De nos 
jours cela n’est plus le cas. Ils 
sont désormais séparés et n’ont 
plus d’amitié. 
Lorsque le caméléon voit venir le 
singe, il s’en fuit et  
se cache dans 
l’herbe. 
Le singe aussi, 
quand il voit le 
caméléon, il le 
méprise et passe à 
côté sans le 
considé-
rer. 
Jadis, quand ils étaient encore 
des amis, le singe a dit un jour 
au caméléon d’aller avec lui pour 
parcourir le pays, sinon ils al-
laient mourir de faim, car leur  
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ŋwaanǹ. Ba nan na bǫ bugƽ ba 

vu tǹț kțdoŋ, baá ta na wțdiu 

ba di. 

Manlaa maa wǹ: «Űǫn, pa dǹɴ 

vu.»  

Ba maama ma zaŋǹ ba kwe 

cwƽŋƽ. Ba ve ba tu bugƽ ba bǫ 

ba zț gaa wțnǹ yigƽ yigƽ. Ba 

veƽ, ba ve ba vu ni kwƽrƽ na 

bƽŋi-ba ka bwe ka wǹ: «Abam 

lagǹ bǫǫ mț yo ?» 

Kalwe dǹ manlaa ma lƽri ba 

wǹ: «Dǹbam ve dǹɴ tǹtǹ vƽŋƽ 

mț. Dǹɴ zǹgǹ jƽgƽ nǹ mț dǹɴ 

maa ve kadoŋ nǹ.»  

NǤǤnț wțm ma wǹ: «Amț 

goni sa-poŋo mț yo. Amț 

diin jaanǹ kunkwƽƽlu fiinle a 

ba palǹ abǫ tweeru tǹm baŋa 

nǹ sǹ sana bam ta loori da. 

WǤǤ mț tuƽ o ŋǤ sana bam o 

parǹ ?» 

Manlaa ma lƽri ka wǹ, kț daǹ 

bam. Sa-poŋo tu wțm ta wț 

sǫ yǹ o wǹ, 

bantț wțnǹ 

dǹdța mț ŋǤga. 

Kțntț ŋwaanǹ, 

oó magǹ ba maama mț. 

pays n’avait plus de nourriture. 
Mais s’ils traversent le fleuve et 
vont dans un autre pays, ils y 
trouveront de la nourriture. 
Le caméléon a dit: « Oui, viens 
on va y aller. » 
Ils se sont donc mis en route. Il 
sont arrivés au fleuve et l’ont tra-
versé, puis ils sont entré profon-
dément dans la brousse. Lors-
qu’ils étaient en train de mar-
cher, ils ont entendu une voix qui 
les appelait en demandant: 
« Qu’est-ce que vous voulez 
ici? » 
Le singe et le caméléon ont ré-
pondu: «  Nous nous prome-
nons. Nous sommes venus d’un 
endroit et nous allons à une au-
tre. » 
L’homme a dit: « Je suis en train 
de faire sortir du vin des  
palmiers ici. Hier j’ai déposé 
vingt bidons au tronc 
des palmiers pour 
laisser y couler leur 
vin. Qui est venu 
voler mes bidons 
contenant le vin de 
palme? » 
Le caméléon a dit que 
ce ne sont pas eux 
qui ont fait cela. 
Le propriétaire 
du vin ne leur a 
pas cru et a dit 
que ça doit être l’un d’eux qui les 
a volés. Pour cette raison, lui il 
va frapper tous les deux. 
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Fțțnǹ zț kalwe dǹ nǤǤnț wțm 

taanǹ dǹm pa o garǹ o lƽri 

sana tu wțm o wǹ: «NǤǤnț 

wțntț, manlaa ga mț nyǤgǹ 

sa-poŋo kțm sǹ kț daǹ amț. 

Nii, o na ve mǫ mǫ yǹ o dǤ te 

tǹn brǹ nǹ wțntț mț nyǤgǹ n 

sana bam. Ta n nii o yuu na 

vǹǹla te nǹ o lagǹ o tț tǹga nǹ 

mț tǹn. Kț brǹ nǹ, o nyǤgǹ sa-

poŋo kțm mț o bugi kțntț.» 

Sa-poŋo tu na ni kțntț tǹn, o 

maa wǹ: «Dugu! Sǹ wǤǤ mț wțɴ 

fț kantț bǹtara kam ?» O ma 

kwe daa o nii manlaa yupara 

nǹ o lǤ wimm o dǹ tǹga nǹ pa 

manlaa bƽri o da tțțnǹ kwaga 

nǹ. 

Sa-poŋo tu na viiri o daarǹ 

tǹn, manlaa ya daa warǹ sǹ o 

zaŋǹ wǫǫnǹ, pa 

kalwe ma tț 

mwaanț nǹ.  

Manlaa ma ta dǹ kalwe o 

wǹ: «Nmț yǹ amț ciloŋ mț pa 

dǹɴ tǤgǹ daanǹ dǹɴ di zțŋa dǹdța 

wțnǹ, dǹɴ kǹ dǹɴ wƽƽnu maama 

daanǹ, yǹ ba magǹ amț sǹ ba 

gț pa nmț zǹgǹ n mwana ?» 

Puisque le singe était saisi de 
peur quand il a entendu 
l’homme, il a répondu pour se 
tirer de l’affaire: « C’était lui-là, 
ce caméléon qui a volé le vin de 
palme, ce n’était pas moi. Re-
garde, comme il marche lente-
ment et s’endorme presque. Ce-
la montre que c’était lui qui a vo-
lé le vin. Regarde comme sa tête 
se balance comme s’il allait tom-
ber par terre. Cela prouve qu’il a 
bu le vin de palme et s’en est 
enivré. » 
Quand le propriétaire du vin de 
palme a entendu cela, il a dit: 
« Voilà! Qui pourrait contester 
cette parole? » Il a pris un bois 
et a frappé le caméléon d’une 
telle force que la caméléon est 
tombé par terre et a failli mourir. 
 
 
Quand le propriétaire du vin de 
palme était parti, le caméléon n’a 

même pas pu se lever 
debout, sur cela le 
singe a ri. 
 
Le caméléon a dit au 

singe: « Toi qui est mon 
ami et nous mangions de 

la même assiette et faisons tout 
ensemble, lorsqu’on vient de me 
frapper presque à mort, tu te 
tiens là et tu ris? Je ne te com-
prends pas? »  
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Kalwe ma lƽri manlaa ni dǹm 

o wǹ: «Amț ciloŋ manlaa, 

nmț tǹtǹ ye nǹ amț bwƽmmƽ 

sǹ a nyiŋi dǹ nabiinu. Amț 

sǹǹnǹ a mwanǹ, sǹ nmț tǹtǹ yƽri 

nǹ amț ya ba mwana a yi a wț 

na ?» 

Manlaa daa wț lƽri kțlț kțlț 

yǹ ba daa tǤgǹ daanǹ ba maa 

kǫa. Ba na kǫ yigƽ fǹǹn tǹn, mț 

ba tțlǹ ba na nyța dǹ mim. 

Valț ma zǹgǹ mim dǹm tee nǹ 

o tǤǤlǹ o bwe-ba o wǹ: «Abam 

lagǹ bǫǫ mț kantț jƽgƽ kam 

nǹ?» 

Ba ma lƽri ba wǹ, bam beerƽ 

mț ba maa kǫa yigƽ seeni. 

NǤǤnț wțm ma fțfǤ o yi  

ba tee nǹ lǹla o wǹ: «WǤǤ mț 

zwǫ gaa kțm ?»  

Ba maa wǹ: «Kț daǹ dǹbam mț 

zwǫ. Lele kțntț mț dǹbam dǹ 

ma yi.» 

Valț wțm ma wǹ: «Sǫ-na nǹ 

abam mț zwǫ gaa kțm  

á cǤgǹ amț wțdiiru dwi dwi a 

kara nǹ. Á wțɴ lwarǹ.» 

Kalwe ma kwarǹ fțțnǹ sǹ o daa 

puri o ni.  

Le singe a dit au caméléon: 
« Mon ami caméléon, toi-même 
tu sais que je suis trop faible 
pour lutter contre un être hu-
main. J’ai vraiment ri, mais tu ne 
sais pas que mon rire n’était pas 
sérieux, non? » 
 
Le caméléon n’a rien répondu et 
ils se sont de nouveau mis en 
route pour continuer leur voyage. 
Quand ils sont allés un peu plus 
loin, ils ont vu de la fumée et du 
feu.  
Un cultivateur se tenait à côté  
du feu et leur a crié dessus : 
« Qu’est-ce que vous voulez à 
cet endroit-ci? » 
Ils ont répondu qu’ils se prome-
naient et voulaient aller 
dans la région devant. 
L’homme s’est vite ap-
proché d’eux et leur a dit: 
« Qui a mis le feu à 
l’herbe là? » 
Ils ont répondu: « Ce 
n’est pas nous qui 
ont mis le feu. 
Nous venons 
d’arriver toute 
de suite 
comme ça. » 
Le cultivateur a dit: « Avouez 
que vous avez allumé le feu pour 
détruire ma récolte dans mon 
champ. Vous verrez. » 
Le singe a eu tellement peur qu’il 
n’a plus ouvert sa bouche. 
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Manlaa ma ga ga o lƽri o wǹ: 

«Dǹɴ wțɴ kǹ ta mț dǹɴ ta cǹm ? 

Nmț ta nii dǹbam dǹdța  

dǹdța jataala. Wțlț na zwǫ 

gaa kțm tǹn jǹa ba ga 

sambinnu. 

Nmț na nǫ 

wțlț jǹa dǹ 

sambinnu tǹn mț 

zwǫ gaa kțm.» 

Valț wțm ma sǫ nǹ kț 

yǹ cǹga mț. O ma bțbț 

o nii manlaa jǹa, kțlț kțlț 

tƽrƽ sǹ yǹra nǹ.  

O daa ma pa kalwe puri  

o jǹa, sǹ ma yǹ nazon-zonno.  

Valț ma laarǹ cip o wǹ:  

«Mț wțlț na zwǫ gaa kțm 

tǹn !» 

O ma pǫ kalwe o ja sǹ o magǹ.  

Kalwe ma wǹ, wțm jǹa wț dǹ  

sambinnu, sǹ wțm jǹa  

maŋǹ ya yǹ kțntț mț.  

Valț ma cǹm yǹ o wǹ,  

kalwe mț zwǫ gaa kțm, 

kțntț ŋwaanǹ wțm daa  

ba lagǹ taanǹ. Valț ma kwe  

da-lǤŋǤ o mǫ kalwe o tiŋi tǹga 

nǹ pa o bƽri.  

Le caméléon a essayé de trou-
ver un issu et a répondu: 
« Comment pourrions-nous nous 
taire? Regardes les paumes des 
pieds de chacun entre nous. Ce-
lui qui a incendié l’herbe a des 

traces de suie. Celui d’entre 
nous qui a des pieds ou 
mains noircis a incendié le 

champ. » 
Le cultivateur était d’ac-
cord que c’est vrai. Il a 
commencé par regar-
der les pattes du ca-
méléon. Elles n’a-

vaient pas de 
traces noires. 
Puis il a dit 
au singe 

d’ouvrir ses 
mains. Elles 

étaient tout  
 noires.  
Le cultivateur a crié à haute 
voix: « Voilà celui qui a incendié 
le champ! » 
Il s’est emparé du singe pour le 
frapper. Le singe a dit que ses 
pattes ne sont pas plein de suie 
mais qu’il sont toujours noirs de 
manière naturelle.  
Le cultivateur n’a pas laissé va-
loir cette explication et a dit que 
c’est le singe qui a incendié le 
champ, et puisque c’est ainsi,  
il ne veut plus en discuter.  
Le cultivateur a pris un long bois 
et a frappé le singe jusqu’il s’é-
tait évanoui.  
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O na joori o zaŋǹ wǫǫnǹ tǹn, 

mț manlaa dǹ tț o mwaanț 

nǹ.  

Kalwe ma wǹ: «Amț yǹ nmț 

ciloŋ mț pa valț lagǹ o gț 

amț yǹ nmț cǹm yǹ n mwana.  

Kțntț ŋwaanǹ, lagǹ n pwƽlƽ n 

ta n tǤga, sǹ amț dǹ pǤǤrǹ a 

tƽri.» 

Mț kț zǹgǹ kțntț baŋa nǹ mț 

yǹ manlaa dǹ kalwe ciloŋo 

kțm cǤgǹ tǹn.  

Mț kțntț mț n na mwanǹ 

nǤǤnț zǹm, o dǹ jwa wțɴ 

mwanǹ nmț. 

 

 

14.14.14.14.    WoWoWoWoŋo kŋo kŋo kŋo kțlț na pǫțlț na pǫțlț na pǫțlț na pǫ        

    wiiru ni zugili twiiru ni zugili twiiru ni zugili twiiru ni zugili tǹnǹnǹnǹn    

 

Faŋa tǹn, vara dwi maama 

yƽni ba tu bugƽ ba pugi na 

mț daanǹ, yǹ ba jaŋǹ ba 

kwǫǫra. Vara dwi maama ma 

waǹ ba niƽ 

ba kwƽri 

ba tiŋƽ, yǹ 

ba daarǹ 

ba pugi na.  

Quand le singe s’est enfin levé 
debout, le caméléon a ri à son 
tour.  
Le singe lui a demandé : « Moi, 
je suis ton ami et le cultivateur a 
failli me tuer, et toi tu n’as rien 
fait pour m’aider et maintenant tu 
es en train de rire. C’est pour-
quoi, désormais notre amitié est 
terminée. Tu vis seul là où tu 
veux, et mois aussi je vis là où je 
veux. » 
Voilà, depuis ce moment-là,  
l’amitié entre le caméléon et le 
singe est rompue.  
 
Voilà la morale de l’histoire: Si tu 
te moques de quelqu'un aujour-
d'hui, dans l’avenir il se moquera 
aussi de toi. 
 
 
 
14. Ce qui a fait que la bouche 
 de la hyène est déformée 
 
Jadis, toutes les espèces d’ani-
maux se sont baignés ensemble 
dans l’eau et parfois ils ont lutté 
en s’amusant ensemble. Tous 
les animaux ont habituellement 
déposé leurs bouches à la rive 

avant d’entrer 
dans l’eau 
pour se  
baigner.  
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Faŋa tǹn, nasǹ ni zugili 

mț, yǹ wiiru ni lamma 

zanzan. Nasǹ ma lagǹ sǹ 

o lƽni o ni dǹm. 

Dǫ dǹdța nasǹ ma zaŋǹ o 

ta dǹ o kaanǹ o wǹ: «Jwa 

zǹzǹŋa nǹ, sǹ n din nayuu  

n ta n nii Ka-kuri-niƽ 

bugƽ nǹ, n na nǫ amț 

buburu ni nǹ, sǹ n tarǹgǹ 

mim n kǹ gaa kțm na wț brƽ 

kwaga nǹ tǹn, n ta n niƽ!» 

Wǫ ma fuuri, nasǹ ma tǤǤlǹ o 

wǹ, vara maama jwa ta jeeri 

Ka-kuri-niƽ bugƽ nǹ, sǹ ba nii 

wțlț na waǹ na o pugi o dwe 

maama tǹn. 

Tǹga ma pțțrǹ, vara maama 

ma vu ba su Ka-kuri-niƽ bugƽ 

ni diŋ diŋ. Ba na pugi na sǹ kț 

kǹ fǹǹn tǹn, nasǹ ma bǫ bțbǫ 

baŋa. O kaanǹ wțm na nǫ nasǹ 

tǹn, o ma tarǹgǹ mim dǹm o 

barț nasǹ na tagǹ o wǹ, o 

tarǹgǹ tǹn. 

Nasǹ na nǫ kțntț tǹn, o ma 

kaasǹ o wǹ: «Mim jǹgǹ pǫ dra 

yoo!» O ma kǹ lǹla o kwe wiiru 

ni dǹm o duri o viiri.  

Autrefois, la bouche du liè-
vre était déformée et la bou-

che de la hyène était très jo-
lie. Le lièvre a voulu échanger 

sa bouche. 
Un jour, le lièvre a dit à sa 

femme: « Demain matin, 
tu montes sur le toit et 

observes le marigot 
(dont le nom est 
<Choisir la bou-
che>). Quand tu me 

vois à la rive, tu vas 
allumer l’herbe qui se 

trouve derrière la maison, sur-
veille bien! » 
Vers le soir, le lièvre a annoncé 
que demain tous les animaux 
devront se réunir au marigot 
<Choisir la bouche> pour qu’ils 
puissent voir qui d’entre eux peut 
plonger sous l’eau le plus long-
temps de tous. 
Le lendemain, tous les animaux 
sont allés au marigot <Choisir la 
bouche>, ils étaient très nom-
breux. Quand ils se sont baignés 
pendant quelque temps, le lièvre 
s’est mis debout sur la rive. Lors-
que sa femme a vu son mari,le 
lièvre, elle a allumé le feu 
comme son mari le lui avait or-
donné de faire. 
Quand le lièvre a vu cela, il a 
ciré à haute voix: « La case du 
chef a pris feu, vite! » Il a fait vite 
et s’est mis le museau de la 
hyène et s’est enfuit.  
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Wiiru na nuŋi tǹn, o ma beeri 

o ni dǹm o ga. O ma ga o kwe 

nasǹ ni-zugili dǹm o duri o 

tǤgǹ ba kwaga.  

Nasǹ ma kǹ lǹla o vu o tigi vǤ-

kwaanț kuri nǹ, o wț sǫ 

sǹ wiiru na-o. 

 

Mț kț na kǹ te, 

sǹ wiiru jǹgǹ  

ni-zugili, yǹ 

nasǹ ma jǹgǹ  

ni-laa o kǹ nǹnwaŋa tǹn. 

 

 

 
 

    

15.15.15.15.    TTTTƽru niƽru niƽru niƽru ni----zugili dzugili dzugili dzugili dǹmǹmǹmǹm        

    kurikurikurikuri    

 

Tƽru ni ya daǹ zugili, 

dǹ yǹ balaŋa mț nǹ 

vara badoonƽ niƽ 

te. Tƽru, nasǹ dǹ 

ga-vara zanzan ya zțțrǹ jƽgƽ 

dǹdța mț gaa wțnǹ. Ga-vara 

bam ya zțțrǹ ba twǫ bugƽ mț 

sǹ ba ta pugi na  ba kwǫǫra. 

 

Lorsque la hyène est sortie de 
l’eau, elle a cherché en vain son 
museau. Par contrainte elle a 
pris le museau déformé du lièvre 
et a couru derrière les autres.  
Le lièvre s’est vite caché sous 
des feuilles sèches afin que la 
hyène ne le voie pas. 
 
 
 
 
Voilà 
comment ça 
s’est passé que 
la hyène a  
un museau 
déformé et 
le lièvre un museau jolie  
et il en est si fière.  
 
 
 
15. La raison pour laquelle le 
cochon a un museau vilain 
 

Le museau du cochon 
n’était pas vilain, il 
était petit comme 
les museaux des 

autres animaux. Le 
cochon, le lièvre et 
beaucoup d’animaux 

habitaient ensemble au même 
endroit dans la brousse. Les ani-
maux de la brousse habitaient 
près d’un marigot pour qu’ils 
puissent se baigner et jouer en-
semble dans l’eau. 
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Dǫ dǹdwǹ, nasǹ na yǹ ga-vara 

bam wțnǹ swan tu 

tǹn ma zț gaa kțm 

wțnǹ sǹ o lagǹ tțțrț  

o di. O ma vu o na 

tțțrț tiu baŋa o lagǹ o 

di pa twǹ dț-o 

zanzan pa o ni ji 

zugili zugili. 

Nasǹ na joori sǤŋǤ ga-

vara badoonƽ bam tee 

nǹ tǹn, o ya ba jǹgǹ 

yazurƽ, o yǹra maama 

saŋǹ mț. O ma ma o ni o 

mǤ na o su zțŋa kalț o na 

jaanǹ o vu sǹ o di tțțrț tǹm 

tǹn. O badoonƽ ga-vara 

badaara bam na nǫ o ni-zugili 

dǹm kțntț tǹn, ba maa mwana 

yǹ ba twǹa. Ba na kǹ kțntț 

maama tǹn, o ma cǹm yǹ o 

kwǫǫra o ŋǤǤna dǹ ba o 

wǹ, wțm ni zǹ yǹ zugili o 

jǹgǹ bǤgǹtǹ na su dǹ 

tțțrț tǹn. 

Ga-vara badoonƽ bam ya 

soe tțțrț zanzan, kț pa ba  

na ni nasǹ na tagǹ kțntț tǹn, 

ba ma lagǹ sǹ o kǹ o pa-ba. 

Un jour, le lièvre qui est l’animal 
le plus rusé des ani-
maux sauvages est allé 
dans la brousse pour 
trouver du miel. Il a dé-
couvert du miel sur un 

arbre. Quand il a voulu aller le 
prendre pour manger, des 

abeilles l’ont tellement piqué que 
sa bouche est devenu défor-

mée et vilaine.  
Le lièvre est retourné à la 

maison chez les autres ani-
maux, il n’était pas en 

bonne santé et tout 
son corps lui faisait 
mal. Il a puisé de l’eau 
avec sa bouche et a 

rempli la calebasse qu’il 
avait utilisé pour aller cher-

cher du miel. 
Quand les animaux de brousse 
ont vu sa bouche vilaine, cer-
tains d’entre eux ont ri et l’ont 
insulté. 
Quand ils ont fait cela, il n’a pas 
réagi et il a joué et a dit aux au-
tres que même si sa bouche est 

vilaine, lui il a un seau plein 
de miel. 
 
Comme beaucoup d’ani-
maux de brousse aiment 
beaucoup le miel, lorsqu’ils 

ont entendu le lièvre parler 
comme ça, ils ont voulu qu’il leur 
donne aussi un peu de ce miel. 
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Nasǹ ma ta dǹ ba o wǹ, wțm 

lagǹ o bƽŋi ga-vara maama 

mț sǹ ba tu ba pugi na bugƽ 

kam nǹ, sǹ wțlț na yǫ o garǹ 

tǹn wțɴ joŋi tțțrț tǹm bǤgǹtǹ 

cicoro. 

Ga-vara bam ma vu zǹgǹ 

bugƽ kam ni nǹ sǹ ba 

tu ba pugi. Nasǹ ma 

wǹ ba maama kțrǹ ba 

niƽ ba tiŋi bugƽ kam 

ni nǹ ba daarǹ ba tu, 

sǹ varǹm varǹm yǹ ja 

o ni o tu.  

Ga-vara bam ta ma 

sǫ ba kțrǹ ba tiŋi yǹ 

ba tu na bam wțnǹ. Ba 

na pugi tǹn nyoŋo ma di 

yigƽ. Nasǹ ma wǹ, nyoŋo di 

yigƽ, o nan lagǹ sǹ o nii wțlț 

na wțɴ maŋǹ na bam kuri nǹ sǹ 

kț daanǹ kț dwƽni tǹn mț. 

Ga-vara bam ma sǫ. Nasǹ ma 

wǹ, ba maama nan tu sǹ o nii. 

Ba na tu ba maŋǹ na bam kuri 

nǹ kțntț taan tǹn, nasǹ ma 

beeri sǹ o nii wțlț ni na 

lamma tǹn sǹ o kwe o ma lƽni 

o ni-zugili dǹm. 

Le lièvre leur a dit qu’il va convo-
quer tous les animaux de la 
brousse pour qu’ils viennent na-
ger dans le marigot, et celui qui 
nage le plus vite recevra la moi-
tié du seau de miel. 
Les animaux de la brousse sont 
venus pour entrer dans l’eau et 
nager. Le lièvre leur a dit que 

avant de descendre 
dans l’eau chacun 

doit déposer sa bou-
che au bord du ma-
rigot, car aucun 
animal ne descend 
dans l’eau avec sa 
bouche. 
Les animaux ont 
accepté cette 
condition et ont dé-

posé leurs bouches, 
puis ils sont descen-

dus dans l’eau. Quand 
ils ont nagé, le lion était le 

plus vite. Le lièvre a dit que le 
lion a gagné. Maintenant il veut 
voir qui peut rester le plus long-
temps sous l’eau. 
Les animaux étaient d’accord.  
Le lièvre a dit que tous doivent 
plonger maintenant et lui il va 
voir. 
Quand les animaux ont plongé  
et sont restés pendant long-
temps sous l’eau, le lièvre a 
cherché pour trouver la bouche 
qui était la plus jolie pour échan-
ger avec sa bouche vilaine. 
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Ba na wțra na kuri nǹ ba 

daanǹ tǹn, kakurƽ ma pǹǹnǹ 

siun ka ga ka zaŋǹ na baŋa, 

yǹ ka wț nǫ nasǹ.  

Nasǹ kuri tƽru ni 

mț o ja o duri o 

viiri. Kakurƽ ma bƽŋi 

ga-vara badoonƽ 

bam sǹ ba zaŋǹ ba bǫ. Ga-vara 

bam na bǫ yǹ ba lwarǹ nasǹ na 

ganǹ-ba yǹ o duri o je tǹn, ba 

banǹ zaŋǹ zanzan. 

Ba dǹdța dǹdța ma beeri o 

kwe o ni kț daarǹ tƽru yǹranǹ. 

Nasǹ na kwe tƽru ni dǹm o 

daarǹ o ni-zugili dǹm o tiŋi 

tǹn, tƽru ma ga ga o kwe yǹ o 

laan tǤgǹ nasǹ o beeri sǹ o joŋi 

o ni. 

Kțntț ŋwaanǹ mț tƽru jǹgǹ ni-

zugili yǹ nasǹ jǹgǹ ni-laa, sǹ 

faŋa tǹn tƽru mț jǹgǹ ni na 

lamma dǹ dwe ga-varǹm 

maama ni tǹn.  

Tƽru na jǹgǹ ni-zugili dǹm pa 

o banǹ zaŋǹ tǹn mț pa dǹbam 

na yƽni dǹɴ na tƽru, o kaagǹ  

o beeri jƽgƽ maama. O beeri 

nasǹ jƽgƽ mț sǹ o joŋi o ni. 

Quand ils ont tellement fait long-
temps dans l’eau, le chien a dû 
remonter pour respirer de l’air, 
mais il n’a pas vu le lièvre. 

Le lièvre avait choisi la bouche 
du cochon et s’est enfui 
avec elle. Le chien a appelé 
d’autres animaux de remon-

ter et de sortir. Les animaux sont 
sortis et ils se sont rendus 
compte que le lièvre les avait 

trompé et qu’il s’est enfui. Ils 
étaient très en colère.  
Chacun d’eux a cherché sa bou-
che, seulement le cochon n’a 
pas trouvé la sienne. Comme le 
lièvre avait pris la bouche du co-
chon et a laissé sur place sa 
bouche vilaine, le cochon était 
contraint de la prendre. Mais en-
suite il poursuivait le lièvre pour 
récupérer sa bouche. 
Voilà pourquoi le cochon a une 
bouche vilaine et le lièvre a une 
jolie bouche. Autrefois le cochon 
avait la plus jolie bouche de tous 
les animaux de la brousse. 
Le fait que le cochon a cette 
bouche vilaine l’a mis en colère 
et nous le voyons tou-
jours se pro-
mener et 
fouiller par-
tout. En fait, il 
cherche le 
lièvre pour 
récupérer 
sa bouche. 
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16.16.16.16.    TTTTǹtțŋǹ maama jǹgǹǹtțŋǹ maama jǹgǹǹtțŋǹ maama jǹgǹǹtțŋǹ maama jǹgǹ        

    ddddǹ zƽnƽǹ zƽnƽǹ zƽnƽǹ zƽnƽ    
 

Faŋa tǹn pǫ mț zțțrǹ o tǹț nǹ. 

Kț nǤǤn-biƽ ba sǫ sǹ ba taa 

tțŋǹ ba zƽn-o sǹ tǹț kțm ta 

lamma. NǤǤnț maama kǹ o na 

lagǹ te mț. Pǫ wțm laan na 

yƽni o nii tǹǹnǹ dǹdoonƽ dǹ o 

tǹtǹ tǹț kțm, o maanǹ nǹ dǹ 

lamma dǹ dwe o tǹț kțm. Kț 

na ba ywƽmmƽ pǫ wțm tee nǹ 

tǹn, o ma bțŋǹ sǹ o brǹ o tǹț 

tiinƽ bam swan. 

Dǫ dǹdța, pǫ wțm ma kwe 

yolo o su dǹ sƽbu-sǹŋa. Tǹtǹǹ 

nǹ o ja-kț o vu o tiŋi cwƽŋƽ 

wțnǹ mǫ nǤǤna na tǤgǹ 

da dǫ dǫ tǹn. O ma bibili 

kandwǫ kamunu o paǹ 

yolo kțm o tiŋi da. 

NǤǤnț dǹdța na yǹ yigƽ tu sǹ o 

dǫ da tǹn ma vu o na kțntț o 

ywƽri yǹ o twǹ o ni o wǹ: «Jor-

lǤŋǤ mț kǹ tǹntț.» 

Bale tu dǹ na dǫ da tǹn, o dǹ 

banǹ ma zaŋǹ zanzan yǹ o bƽ 

o ni nǹ o wǹ: «WǤǤ laan mț  

kǹ piƽ kǹkǹa yam tǹntț? Cicoo 

wțra tǹț kțntț wțnǹ mț na ? 

16. Tout travail a son utilité 
 
 
Jadis un certain roi habitait dans 
son pays. Ses citoyens ne vou-
laient pas l’aider à travailler de 
manière que son pays soit bien. 
Chacun a fait ce qu’il voulait. Le 
roi a souvent comparé d’autres 
régions avec son propre pays et il 
s’est rendu compte que les autres 
pays allaient bien mieux que son 
propre pays. Comme il n’était pas 
satisfait de cette situation, il a dé-
cidé d’éduquer ses citoyens. 
Un jour, le roi a rempli un sac 
avec de l’or. La nuit, il a enterré le 
sac sous la route principale où les 

gens passaient tous 
les jours. Il a déposé 
une grande pierre 
sur le sac. 
La première per-
sonne qui passait 
par là a vu l’obsta-

cle et a fait un dé-
tour en parlant des in-

sultes : « C’est un insensé qui  
 a fait cela. ». 
 

Le deuxième qui est 
passé par là  s’est aussi 
mis en colère et a dit 
furieusement : « Mais 
qui a fait cet acte stupide 
de mouton? Il y a bien 
des personnes insen-
sées dans ce pays,  

 non? 
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Amț bá wanǹ a dwanǹ a yagǹ.» 

O dǹ ma kǫ yǹ o wț dwanǹ. 

BatǤ tu wțm diini sisƽŋƽ mț. 

O na yi da tǹn, sisƽŋƽ kam 

ma zǹgǹ pa o jaanǹ o cu o 

wǹ: «Pǫ wțntț kǹ bǫǫ mț yǹ 

o ba nii wƽƽnu tǹntț baŋa 

nǹ? A-a! Kț daǹ amț yigƽ.» 

O ma vaŋǹ  

o sisƽŋƽ o dǫ daa o kǫ. 

Kandwǫ dǹm pƽni jƽgƽ kam nǹ 

canǹ sǹtǤ yǹ nǤǤn-nǤǤnț wț lǹ-

dǹ. 

Dǫ dǹdwǹ, pǫ wțm ma ta 

nakwa sǹ ba tǤǤlǹ ba bƽŋi 

nǤǤna bam maama sǹ ba ba. 

NǤǤnț maama ma pțțna. 

NǤǤnț dǹdța ma wǹ: «Bǫǫ 

ŋwaanǹ mț pǫ lagǹ o cǤgǹ 

nǤǤnț tǹtțŋa? Amț jwa jǹgǹ 

tǹtțŋa zanzan. Amț jwa ba 

ve.» 

Bale tu maa wǹ: «Bǫǫ mț kǹa, 

amț  jǹgǹ nǤǤnț jǹm na? Amț 

ba ve.» 

 

BatǤ tu maa wǹ: «Amț 

bțŋǹ nǹ o lagǹ nakwa 

bam yǹranǹ mț.  

Je ne peux pas l’enlever. » 
Lui aussi il est parti sans  
soulever la pierre. 

Le troisième qui est passé 
par là était à cheval. 
Quand il est arrivé là, le 
cheval s’est arrêté et il  

est descendu disant: 
« Pourquoi ce roi ne 
s’occupe pas de ces 
choses? Ah, non! Ce 
n’est pas mon pro-
blème. » Il a guidé son 

cheval de passer à côté et il a 
continué son chemin. 
La pierre était posé à cet endroit 
pendant trois mois sans que 
quelqu’un l’ait enlevée. 
  

Un jour, le roi a dit aux anciens 
de convoquer tous les gens de 
son royaume pour se réunir chez 
lui. 
Tous les gens se sont plaints.  
Quelqu’un a dit: « Pourquoi le roi 
veut-il nous déranger dans notre 
travail? Demain j’aurai beaucoup 
de travail. Je n’y irai pas. » 
 
Le deuxième a dit: « Qu’est-ce 
qu’il y a, est-ce que j’ai une dette 
envers quelqu’un? Je ne vais 
pas. » 

 
Le troisième a dit: « Je 
pense qu’il veut que  
seulement les anciens 
viennent.  
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O yƽni o ŋǤǤnǹ tǹtțŋa taanǹ 

mț. WǤǤ nan mț jǹgǹ yigƽ?» 

NǤǤnț maama ŋǤǤnǹ kțntț 

mț. 

Dǫ dǹm na yi tǹn, nǤǤna fǹnfǹǹn 

ma jeeri pǫ sǤŋǤ nǹ.  

Pǫ ma zƽli-ba yǹ o wǹ ba ve ba 

ta nǤǤnț maama sǹ o ba. 

Dǹdaanǹ, ba daa ma 

dwanǹ gulu kțm yǹ ba ta 

kwƽrƽ kam. 

Tǹga daa na pțțrǹ tǹn, 

nǤǤnț maama ma jeeri.  

Pǫ wțm ma zaŋǹ o kwe o 

nacƽgƽ yǹ o wǹ, ba maama ta 

tǤgǹ wțm.  

Ba na tu ba maanǹ nǹ o jǹgǹ-

ba o ve jƽgƽ kam kțntț nǹ mț 

tǹn, dǹ ba yiƽ jƽgƽ kam. O 

ma brǹ kandwǫ dǹm yǹ o 

bwe o wǹ: «Abam nǫ 

kandwǫ dǹm tǹntț na?» Ba 

maama ma lƽri ba wǹ: «Űǫn.» 

Pǫ ma bwe o wǹ: «Kandwǫ 

dǹm pƽni yo da yagra 

mț?» 

NǤǤnț dǹdța maa wǹ: «Pǫ, 

amț bțŋǹ nǹ dǹ dwe bǹnǹ.» 

 

 

Il parle toujours du travail. Qui a 
le temps pour cela? » 
 
Tous les gens ont parlé de cette 
manière. 
Quand le jour est venu, seule-

ment peu de gens se sont 
réunis à la cour royale. 

Le roi les a renvoyé di-
sant d’aller amener 
tous les gens ici. 
Le soir, ils ont tapé 
les tambours pour 
faire passer le com-
muniqué du roi. 
Le lendemain, tous 

les gens se sont réunis. 
Le roi s’est levé, il a pris sa 
canne et a dit à tous de lui sui-
vre. 
Quand ils se sont rendus compte 
qu’il les amène à l’endroit où se 
trouvait la grande pierre sur le 
chemin, ils y étaient déjà arrivés. 

Il a montré la pierre 
et leur a demandé: « 
Est-ce que vous 
avez vu cette pierre, 
ou bien? » Ils ont 

tous répondu: « Oui. » Le roi a 
demandé:  «  Combien de jours 

cette pierre est-elle 
déjà là? »  
Un homme a dit: « Roi, 
je pense que cela dé-
passe une année. » 
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Pǫ ma bwe o wǹ: «WǤǤ mț dǫ 

yo yǹ o wț nǫ-dǹ?» 

NǤǤn-nǤǤnț wț lƽri bǹtara 

kam kțntț.  

Pǫ ma pa nakwa bam dwanǹ 

kandwǫ dǹm. Ba na dwanǹ ba 

dǹ tǹga nǹ ba daarǹ tǹn, yolo 

kțm baŋa nǹ kț pțpțnǹ wǹ: 

«NǤǤnț wțlț maama 

na dwanǹ kandwǫ 

dǹm, o kwe sƽbu-

sǹŋa yolo kțm.»  

Pǫ laan ma puri yolo 

kțm yǹ o brǹ nǤǤna 

bam sƽbu kțm.  

Ba maama daa ma li 

ba tǹtǹ ba twǹa: «Amț yǹ 

nǤǤn-joro zanzan.» 

 

 

 

17.  Didonkogo d17.  Didonkogo d17.  Didonkogo d17.  Didonkogo dǹ bǹsankwǹaǹ bǹsankwǹaǹ bǹsankwǹaǹ bǹsankwǹa    

 

Faŋa tǹn, didoŋkogo dǹ  

bǹsankwǹa ya yǹ cilonnƽ  

mț ba tǤgǹ daanǹ ba 

beerƽ.  

Kantț maŋa kam nǹ ba 

wțlț wțlț ba jǹgǹ nǫ. 

Le roi a demandé: « Qui est pas-
sé par ici et n’a pas vu cette 
pierre? » 
Personne n’a répondu à cette 
parole. 
Le roi a dit aux anciens de faire 
enlever la pierre. Quand ils ont 
enlevé la pierre, on a pu voir un 
écriteau sur le sac disant : 
« Celui qui enlève cette pierre 
peut prendre ce sac plein d’or. »  

Le roi a mainte-
nant ouvert le sac 
et il a montré l’or 
à tout le monde.  
 

Eux tous se sont 
faits de reproches 
en disant: « Je 
suis vraiment in-
sensé. » 
 
 
 

 
 
 
 
17. L’araignée et le serpent 
 

Jadis, l’araignée et 
le serpent étaient 
des amis et se pro-
menaient partout 
ensemble. En ce 
temps-là aucun 
d’eux n’avait des 
jambes. 
 



54 

 

Dǫ dǹdța, bǹsankwǹa ma ta dǹ 

didoŋkogo ka wǹ: «Amț ye 

lanyǹranǹ nǹ, dǹɴ ya na jǹgǹ nǫ, 

dǹɴ wțɴ ta waǹ dǹɴ ve lǹla lǹla nǹ 

vara te tǹn. Amț ni zǹm nǹ, nǫ 

wțra jƽgƽ kadoŋ nǹ, sǹ ba paǹ 

vara. Jwa zǹzǹŋa nǹ, pa dǹɴ vu 

dǹɴ nii.» 

Didoŋkogo ma lƽri kț wǹ: 

«Yagǹ kțntț maama n pa 

amț, sǹ a wțɴ nii kț baŋa nǹ. 

Nmț za ta je n siƽ. A jwa wțɴ 

pǫ nǫ zanzan a ba, sǹ dǹɴ pǤǤrǹ 

dǹɴ pa daanǹ.» 

Tǹga na pțțrǹ tǹn, didoŋkogo 

ma zaŋǹ kț vu jƽgƽ kam nǹ,  

 

sǹ kț nii kțțɴ na nǫ sǹm na.  

Kț na yi da tǹn, balț na 

jǹgǹ nǫ sǹm ba paǹ tǹn, ma ta 

ba brǹ ba wǹ, kț fǹn mț sǹ 

varǹm dwi maama joŋi nǫ sǹna 

mț, bantț nan na yǹ bale tǹn, 

wțntț joŋi nǫ nana, sǹ kț 

twƽri kț pa bǹsankwǹa. 

Un jour, le serpent a dit à l’arai-
gnée: « Je sais bien que si nous 
avions des jambes, nous pour-
rions nous déplacer très vite 
comme les autres animaux. Au-
jourd’hui j’ai entendu qu’à un 
certain endroit ils ont des jambes 
qu’ils vont distribuer aux ani-
maux. Demain matin, nous y al-
lons voir. » 
L’araignée a répondu: « Laisse 
moi résoudre se problème, je 
vais m’en occuper. Tu peux res-
ter assis et te reposer tranquille-
ment. Demain j’irai ramasser 
beaucoup de jambes, puis on va 
les partager entre nous deux. » 
Le lendemain, l’araignée est al-
lée à l’endroit en question pour 
voir si elle pourra recevoir des 
jambes. Quand elle est arrivée 

là-bas, ceux qui distri-
buaient des jambes lui ont expli-
qué qu’il faut que toutes les sor-
tes d’animaux reçoivent quatre 
jambes. Comme elle et le ser-
pent sont deux personnes, elle 
va donc recevoir huit jambes 
pour ensuite aller remettre les 
quatre jambes au serpent. 
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Didoŋkogo ma bwe kț wǹ, bǫǫ 

ŋwaanǹ mț ba kǹ kțntț? Ba 

ma lƽri ba wǹ: «Nanjța mț 

ŋǤgǹ nǫ sǹle ka wƽli da ka kǹ 

sǹrdț. Kțntț mț pǫ vara 

badonnƽ wț nǫ nǫ.» 

Didoŋkogo nan na nuŋi yigƽ 

yigƽ tǹn, kț joŋi nǫ nana, 

wțntț sǹna, bǹsankwǹa dǹ 

sǹna. Didoŋkogo wț ma poli 

kț gaalǹ dǹ kț nǫ sǹm. Kț na 

jaanǹ nǫ sǹm kț vu sǤŋǤ tǹn, 

kț ma wț pǫ bǹsankwǹa dǹ 

naga dǹdța dǹ. 

Kțntț mț pǫ 

bǹsankwǹa ba jǹgǹ nǫ, 

yǹ didoŋkogo jǹgǹ nǫ 

nana.  

Kț na kǹ bǹsankwǹa wo-lǤŋǤ 

tǹn, kț laan ma kwarǹ cavǹǹra 

sǹ kț ta twǫ bǹsankwǹa. 

 

Cavǹǹra ba gțǹ, sǹ ya goorƽ tri. 

 

 

L’araignée a demandé, pourquoi 
ils font cela? 
Ils ont répondu: « La mouche a 
volé deux jambes et maintenant 
elle a six jambes. Cela a fait qu’il 
n’avait plus assez de jambes 
pour certains animaux. » 
 
Mais puisque l’araignée est venu 
de loin, elle a reçu huit jambes, 
quatre pour elle et quatre pour le 
serpent. L’araignée était très 
contente de tous ces jambes. 
Mais quand elle est arrivée à la 
maison, elle n’a pas donné de 
jambes au serpent, non même 
pas une seule. 

 
Voilà pourquoi le 
serpent n’a pas 
de jambes et 
l’araignée a huit 
jambes. 

 
Puisque l’araignée a fait 

du tord au serpent, elle a honte 
et ne veut plus s’approcher du 
serpent. 
 
Voilà pourquoi on dit: <La honte 
ne tue pas, mais elle fait incliner 
le front.> 



56 

 

18. S18. S18. S18. Sƽbu dǹ swan tuƽbu dǹ swan tuƽbu dǹ swan tuƽbu dǹ swan tu    
 

 

Dǫ dǹdwǹ nǤǤnț mț tigƽ o dra 

nǹ o dǤa. Bǹdwǹ baŋa nǹ o ni 

kț na magǹ o boro.  

O ma bwe o wǹ: «WǤǤ mț 

maga?» Kț ma lƽri 

kț wǹ: «Amț yǹ 

sƽbu mț.»  

Kantț maŋa kam nǹ ŋwǹǹna ya 

daana jƽgƽ kam kțntț tiinƽ 

zanzan. NǤǤnț wțm ma wț sǫ 

sǹ o pțrǹ boro 

kțm. 

Sƽbu daa maa 

kǫ yigƽ nǹ o 

magǹ nǤǤnț 

wțdoŋ digƽ 

boro o ta o wǹ: 

«Amț yǹ sƽbu 

mț yǹ a lagǹ 

sǤŋǤ. A ya lagǹ sǹ a taa zțțrǹ 

dǹ nǤǤnț wțlț na wț́ ta jǹgǹ 

tǹtțŋa na maŋǹ-nǹ tǹn mț. 

Nmț wț́ pa-nǹ bǫǫ tǹtțŋa mț 

a na zțțrǹ dǹ nmț?» 

NǤǤnț wțm kțntț dǹ na kwarǹ 

fțțnǹ sǹ o pțrǹ tǹn ma zǹgǹ dra 

kam wțnǹ o ta o wǹ: «Nmț na 

18. L’argent et l’intelligent 
 
 

Un jour, quelqu’un dormait dans 
sa maison. Tout à coup il a en-
tendu quelque chose taper à sa 
porte. 
 Il a demandé: « Qui 

frappe à ma 
porte? » 

Ça répondait: 
« C’est moi, je 

 suis l’argent. » 
En ce temps-là, il y avait beau-
coup de voleurs qui déran-
geaient les gens de la région. 
L’homme n’a donc pas osé ou-

vrir la porte. 
L’argent s’est 
éloigné et a 
continué sa 
route. Il a tapé 
à la porte de 
quelqu’un d’au-
tre en disant: 
« Je suis l’ar-
gent et je cher-
che une mai-

son. Je voudrais habiter avec 
quelqu’un à qui je pourrai être 
utile d’une manière qui me 
convient. Qu’est-ce que tu vou-
drais entreprendre avec moi si  
je habitais avec toi? » 
 
Mais comme cet homme aussi 
avait peur d’ouvrir la porte, il est 
resté dans sa maison et a dit: 
« Si tu es vraiment l’argent,  
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sǹǹnǹ n yǹ sƽbu mț, a ya wț ́ ja 

nmț a vu tǹț wțnǹ mț a vu 

yƽgi gwaarț dǹ zǹla dwi dwi. 

Amț na yƽgi zǹla yam a ti, a 

wț́ yƽgi sǤŋǤ na lamma 

tǹn sǹ a taa zțțrǹ kț 

wțnǹ. A na kǹ kțntț a 

ti, a laan wț́ yagǹ 

tǹtțŋa mț yǹ a taa tigƽ 

wǹa yigƽ nǹ dǫ maama.» 

Sƽbu ma yagǹ sǤŋǤ kțm yǹ o 

vu sǤŋǤ kțdoŋ o magǹ nǤǤnț 

dra ni. NǤǤnț wțm wț sǫ sǹ o 

pțrǹ, sǹ sƽbu na bwe o wǹ, o 

na nǫ sƽbu, oo ́ kǹ-kț tǹta mț 

tǹn? NǤǤnț wțm wǹ: «Nmț 

yǹranǹ mț wț ́ ta jǹgǹ zulƽ kț 

dwe.» 

Sƽbu ma bwe o wǹ: «Mț kț 

maama na? Amț ba lagǹ sǹ n 

sƽgi-nǹ di-yuu nǹ.» 

NǤǤnț wțm daa ma lƽri o wǹ: 

«Awț, amț ba ́ kǹ kțntț. Amț 

wț́ ma sƽbu kțm a lagǹ tǹga a 

taa vara, yǹ a yƽgi vara sǹ a 

taa kǤna. A laan wț́ taa kǤnǹ a 

sǤŋǤ tiinƽ dǹ wƽƽnu tǹm a na 

wț́ va a na tǹn, dǹ vara bam. 

je te prendrai et j’irai dans la ville 
pour acheter des vêtements et 

toutes sortes de jolies 
choses. Après avoir 
acheté toutes ces cho-

ses, j’achèterai une bonne 
maison pour y habiter. Après 

cela, j’abandonnerai le travail 
et je serai désormais couché 
confortablement au soleil 

pendant toute la journée. » 
 
L’argent a aussi quitté 

cette maison et est allé taper à la 
porte de quelqu’un d’autre. Cette 
personne aussi ne voulait pas ou-
vrir la porte. L’argent lui a deman-
dé ce qu’elle ferait si elle avait de 
l’argent? La personne a dit:  
« Tu aurais une grande valeur 
pour moi. » 
L’argent a demandé : « C’est 
tout? Je ne veux pas que tu me 
caches dans ta chambre. » 
La personne a répondu: « Non, 
je ne ferais pas cela. J’utiliserais 
l’argent pour acheter un terrain 
pour y cultiver, et j’achèterais des 
 animaux pour faire de  
 l’élevage. Puis je  

soutiendrais ma  
famille avec les  
choses que j’aurai 
gagné de mon  
travail d’agriculture 
et de mon  
élevage. 
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Bǹnǹ wțnǹ a na daarǹ wțdiu dǹ 

vara, aá ja-ba a yƽgi sǹ sƽbu 

kțm ta pulƽ.» 

Sƽbu na ni kțntț tǹn, o wț ma 

poli yǹ o tiiri o zț nǤǤnț wțm 

dra kam wțnǹ.  

NǤǤnț wțm ma ji nadum. 

 

 

19.   P19.   P19.   P19.   Pǫ dǹ o biƽ batǤǫ dǹ o biƽ batǤǫ dǹ o biƽ batǤǫ dǹ o biƽ batǤ    

 

Faŋa tǹn, pǫ dǹdța ya mț 

wțra, o ma lț bƽkƽri sǹtǤ.  

Biƽ bam maama ya yǹ babǫ 

yǹranǹ mț. Pǫ wțm ya lagǹ 

sǹ o lwarǹ o biƽ bam wțnǹ 

wțlț na waǹ  

o kǹ o dwe ba maama tǹn 

mț sǹ o pa wțntț taa te  

o sǤŋǤ wƽƽnu maama o 

nii tǹ baŋa nǹ.  

O ma bƽŋǹ o kwaga 

tǤgǹna o sǤŋǤ nǹ, o ta o 

brǹ-ba nǹ wțm lagǹ sǹ ba 

tǤgǹ ba kuri wțm biƽ bam 

batǤ tǹn wțnǹ wțlț na yǹ 

babǹa tǹn mț ba pa-o.  

O wǹ, o biƽ bam dǹdța 

dǹdța wț ́ din o sisƽŋƽ  

Dans une année, j’aurais de la 
nourriture et des animaux en 
abondance. Je vendrais cela et 
ainsi mon argent augmenterait 
encore plus. » 
Quand l’argent a entendu cela,  
il était très content et il est entré 
dans la maison de cet homme. 
Ainsi cet homme est devenu  
riche. 
 
 
19. Un roi et ses trois enfants 
 
Jadis, il y avait un roi qui avait 

trois fils. Tous ses enfants 
étaient courageux. Le roi 

voulait déterminer lequel 
de ses enfants était le 
plus compétent pour 
savoir auquel il allait 
confier toutes les 
choses de sa maison 
afin qu’il s’en oc-
cupe.  
 
Le roi a appelé ses 
conseillers pour une 
réunion chez lui. Il 
leur a expliqué qu’il 
aimerait qu’ils lui ai-
dent à choisir le plus 
apte parmi ses trois 
fils.  
 
Il a dit que chacun de 
ses fils monterait son 
cheval et démontre-
rait son courage.  
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o brǹ o baarǹ sǹ nǤǤna bam 

kuri sǹ wțm laan pa o pǫǫra 

yam. 

 

Biƽ bam dǹdța 

dǹdța ma vu  

o vǤ o sisƽŋƽ.  

 

Bu-kwǹan kam ma zaarǹ o 

sisƽŋƽ kam o titwƽni kwaga 

yǹranǹ, o kwe fțra o yǤǤrǹ tiu o 

ve o vu ma o cicwe o cu 

tiu kțm puri, o tǤgǹ bǤǤnǹ 

dǹm nǹ dǹ o sisƽŋƽ kam o kǫ 

o vu o cu.  

Pǫ kwaga tǤgǹna bam ma 

magǹ jǹa ba pa bu wțm 

yǹ ba wǹ o yǹ baarț.  

 

Pǫ wțm biƽ bale tu dǹ daa  

ma di sisƽŋƽ o zaarǹ kțntț  

o vu o faŋǹ o gaalǹ tiu kțm pa 

o dǹ o sisƽŋƽ kam 

wț dǹ tiu kțm 

vǤǤrț tǹm, yǹ ba kǫ 

ba vu cu. 

 

 

 

Les gens pourraient ensuite 
choisir le meilleur qui recevrait 
alors des cadeaux. 

 
 

Chacun à son tour, 
les fils ont sellé 
leur cheval. 
 
L’aîné a fait que 
son cheval se dé-
place faisant mar-

che arrière, puis il a jeté sa lance 
contre un arbre, celui s’est ou-

vert et il a sauté avec 
son cheval à travers le 
trou et est sorti de l’au-
tre côté.  
 

Les conseillers du roi 
ont applaudi pour 
féliciter ce fils et ils 
ont dit que celui-ci 
était vraiment un 

homme. 
 
Le deuxième fils aussi a monté 
le cheval, l’a fait galoper de ma-
nière élégante et a sauté au-
dessus de l’arbre sans faire 

tomber une seule feuille. 
 

 



60 

 

Pǫ kwaga tǤgǹna bam daa ma 

magǹ jǹa ba pa-o ba wǹ, o yǹ 

bƽkƽrƽ. 

Pǫ bƽkƽrƽ balaŋa kam laan na 

daarǹ tǹn mț tuƽ o kǹ 

o dono. Wțntț diini 

sisƽŋƽ kam o duri  

o vu gǤ tiu kțm dǹ o 

jǹŋa o zǹzagǹ-kț wǫǫnǹ 

nǹ nangurƽ mț tǹn o 

brǹ pǫ kwaga tǤgǹna 

bam.  

NǤǤna bam maama ma magǹ 

jǹa ba pa bu wțm yǹ ba wǹ, o 

yǹ babǹa. 

Kțntț kwaga nǹ, pǫ kwaga 

tǤgǹna bam daa ma yƽri biƽ 

bam wțnǹ, ba na wț́ kuri  

wțlț ba daarǹ wțlț tǹn.  

Ba maama yǹ babǫ mț. 

Kț na yǹ abam mț, abam wǹ 

nǹ bǫǫ? WǤǤ mț dwe o doŋ  

biƽ batǤ bam wțnǹ? 

    
    

    

20. B20. B20. B20. Bǹtarț jigi pǫǹtarț jigi pǫǹtarț jigi pǫǹtarț jigi pǫ    

 

Faŋa tǹn mț dǫ 

dǹdța kaana ve gaa 

sǹ ba lagǹ dǫ.  

Les conseillers du roi ont applau-
di et ils ont dit qu’il était un gar-
çon courageux. 
 
Il restait alors encore le plus 

jeune fils du roi pour faire sa 
prestation. Celui-ci est 

monté sur le cheval et en 
galopant, il a arraché l’ar-

bre, l’a secoué dans 
l’air comme si c’é-
tait des arachides 
et l’a montré aux 
conseillers du roi.  
 

 
Tout le monde a applaudi le fils 
du roi et ils ont dit qu’il était vrai-
ment courageux. 
 
Après ces prestations, les 
conseillers ne savaient pas le-
quel choisir parmi les trois fils. 
Ils étaient tous courageux. 
 
Quant à vous, que diriez-vous? 
Qui est le meilleur parmi ces 
trois fils? 
 
 
 
 

 
20. Un orphelin devenu 
 roi 
 
Jadis, des femmes sont al-
lés un jour en brousse pour 
chercher du bois. 
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Ba na maa joori tǹn, mț ba nǫ  

kakǤnǤ na sǹǹnǹ. Ba ma gwƽri 

kakana yam ba di. 

Kadțgț ya wț ba wțnǹ 

kantț maŋa kam nǹ. 

Kadțgț kțm ma di kț  

daarǹ kakana yam kț 

ja vu sǤŋǤ.  

Kț na yi sǤŋǤ kț jƽni 

kț maŋǹ dǹ luu bale 

tǹn, kț daa ma kwe 

kakana yam kț wțra kț di. 

Kantț maŋa kam nǹ biƽ ya 

wțra ba maa loori kakana 

yam. Kadțgț kam ma kǹ o 

pa-ba.  

Ba na di yǹ ba na ya ywƽmmƽ 

tǹn, ba maa wǹ: «Nmț nǫ 

kakana yam yƽn mț?»  

O ma lƽri o wǹ: «Á na lagǹ sǹ á 

lwarǹ kakǤnǤ kțm je, á niinƽ 

na saŋǹ wțdiiru, sǹ á kǹ a ́ ja ba 

a ́ pa-nǹ, sǹ a brǹ abam kakǤnǤ 

kțm je.» 

Dǹntț tǹtǹǹ dǹm nǹ, biƽ bam 

ma sǹǹnǹ ba kǹ ba wțdiiru tǹm 

ba pa kadțgț kțm. Kadțgț 

kțm ma ta dǹ ba kț wǹ, tǹga 

na pțțrǹ sǹ ba zaŋǹ ba kwe 

Sur le chemin du retour, elles ont 
vu un ébénier avec des fruits 

mûrs. Elles ont cueilli de 
ces fruits et en ont 

mangé. Il y avait une 
veuve parmi ces 

femmes. Cette 
veuve a mangé 
des fruits et en a 
mis de côté pour 
les apporter à la 

maison.  
Quand elle est arrivée 

à la maison elle s’est as-
sise. Deux heures plus tard, elle 
a commencé à manger de ses 
fruits. En ce moment il y avait là 
des enfants qui lui ont demandé 
de leur donner aussi de ces 
fruits. La veuve leur en a donné. 
 
Les fruits étant tellement déli-
cieux, ils ont demandé à la 
veuve:  « Où as-tu trouvé ces 
fruits? » 
Ella a répondu: « Si vous voulez 
connaître l’endroit de cet ébé-
nier, il faut que vous m’ameniez 
un peu de la nourriture que vos 
mères ont cuisinée. Ensuite je 
vous montrerai l’endroit de l’ébé-
nier. » 
 
Ce soir-là, les enfants ont effecti-
vement apporté un peu de leur 
nourriture et l’ont donnée à la 
veuve. La veuve leur a dit qu’ils 
prendront le chemin le lende-
main pour aller voir l’ébénier.  
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cwƽŋƽ kalț ba na nǫ kakan-

cǹgǹla dǹ kakanpțrț mǫ tǹ, sǹ 

baá vu ba na kakǤnǤ kțm. 

Tǹga na pțțrǹ yǹ ba maa ve 

tǹn, mț bǹtarț dalǹ o tǤga.  

Biƽ bam ma magǹ bǹtarț 

sǹ o joori. Bǹtarț ma cǹm 

yǹ o dalǹ o tǤga. Biƽ bam 

na ve ba na kakǤnǤ kțm 

ba din ba wțra ba di 

kakana yam tǹn, bǹtarț 

laan ma vu o zǹgǹ kakǤnǤ kțm 

kuri nǹ o kwe kakana yalț na 

tț tǹga nǹ tǹn o di.  

Biƽ bam daa ta ma gwƽri 

kakan-gwe ba ma dțl-o 

yǹ o kwe o dțna. 

KakǤnǤ kțlț ba na 

wțra ba di kakana 

yam tǹn ya yǹ tuuru 

kakǤnǤ mț. Tǹ na 

lagǹ tǹ wƽƽnu tǹn, 

tuuru yi-ba da, yǹ tǹ 

jǹgǹ tǹ gungwƽŋƽ. Tuuru tǹm 

ma pa biƽ bam maama 

tu tǹga. Tǹ laan ma pa-

ba gungwƽŋƽ kam sǹ 

ba magǹ. Wțlț na warǹ 

o magǹ, sǹ tǹ nǤ tǹ gț.  

Le lendemain, lorsqu’ils étaient 
en train de partir, un orphelin 
s’est joint à eux. Les enfant l’ont 
frappé pour qu’il retourne chez 
soi. Mais l’orphelin s’est tu et a 

continué à les suivre. Les 
enfants ont trouvé l’ébé-
nier et ils l’ont grimpé 
pour manger ses fruits. 
L’orphelin se tenait en 

bas sous l’arbre et man-
geait les fruits qui tom-
baient par terre. 
Les enfants ont essayé 

de le chasser en lui lançant des 
fruits non mûrs, mais il prenait 
également ces fruits et les man-
geait. 

L’ébénier dont ils 
étaient en train 
de manger les 
fruits apparte-
nait en fait aux 
éléphants. 
Ceux-ci vou-
laient venir 
cueillir les fruits 
de leur arbre. 
Ils sont arrivés 
auprès des en-
fants avec leur 

tambourin. Les éléphants ont fait 
descendre tous les enfants à 

terre. Ensuite, ils ont donné le 
tambourin aux enfants 

pour qu’ils en jouent. Ils 
ont dit que celui qui ne 

savait pas jouer sur leur 
tambourin, ils allaient le piétiner 
et le tuer.  
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Ba maama ma joŋi gungwƽŋƽ 

kam ba warǹ ba magǹ.  

Tǹ ma nǤ-ba tǹ gț.  

Kț laan ma daarǹ bǹtarț yǹranǹ  

mț. Bǹtarț ma ta dǹ tǹ o wǹ: 

«Kana mț jǹgǹ amț. Kțntț tǹn 

a bá wanǹ gungwƽŋƽ kam a 

magǹ.» Tuuru tǹm ma gwƽri 

kakana yam tǹ pa-o. 

Bǹtarț na di o ti tǹn, o daa ma 

wǹ, na-nyǤm mț jǹg-o. Tuuru 

tǹm dǹdța ma yiyƽgi kț 

napǤǤnǹ tǹga nǹ pa na pƽni yǹ 

bǹtarț nyǤ.  

Bǹtarț na nǫ dam tǹn, o ma 

joŋi gungwƽŋƽ kam o magǹ o 

wǹ:  

 «Siŋ-daliŋ dǹ yǤǤ nǹ. 

 Siŋ-daliŋ dǹ yǤǤ nǹ. 

 Siŋ-daliŋ dǹ yǤǤ nǹ. 

 Tuuru cwƽŋƽ kǤnǤ dǹ yǤǤ nǹ. 

 Bǹyǹrǹ cwƽŋƽ kǤnǤ dǹ yǤǤ nǹ.» 

 

Tuuru tǹm ma sa tǹ nǤ tweeru 

tǹ bwƽri jƽgƽ kam nǹ. Tuuru 

tǹm wț na tiini kț pwƽli 

kț gaalǹ tǹn, tǹ ma 

yagǹ gungwƽŋƽ kam 

tǹ pa-o, yǹ tǹ wǹ, maŋa 

Chaque enfant a pris le tambou-
rin à son tour, mais aucun d’eux 
n’a pu jouer sur le tambourin. En 
conséquent, les éléphants les 
ont tués en les piétinant.  
Il ne restait plus que l’orphelin. 
Celui-ci a dit aux éléphants: 
« J’ai faim, c’est pourquoi je ne 
peux pas jouer sur le tambou-
rin. » Les éléphants ont cueilli 
des fruits et les lui ont donnés. 
Quand l’orphelin a terminé de 
manger, il a dit qu’il avait soif. 
L’un des éléphants a frappé par 
terre avec son pied pour qu’il y 
ait de l’eau et l’orphelin en a bu.  
L’orphelin s’étant ainsi fortifié a 
pris le tambourin et a commencé 
a taper en chantant: 
 

« Sin-daling résonne loin. 
Sin-daling résonne loin. 
Sin-daling résonne loin. 
L’instrument qui accompa- 
gne les éléphants sur leur 
chemin résonne loin. 
L’instrument des héros  
résonne loin. 

 
 
Les éléphants ont dansé tout en 
piétinant et en brisant les arbres 

à cet endroit. Parce qu’ils 
étaient tellement 
contents, ils ont 

donné le tambourin  
à l’orphelin et lui ont 
dit qu’il pouvait jouer 

sur le tambourin dès 
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maama o na wț cam wțnǹ, sǹ 

o magǹ gungwƽŋƽ kam sǹ tǹ 

wț́ ba tǹ wƽl-o. 

Bǹtarț ma ja gungwƽŋƽ 

kam o vu o tiŋi o tulƽ 

wțnǹ. 

 

Dǫ dǹdța pǫ sǤŋǤ biƽ ma karǹ 

ba dțlǹ bale. Ba ma dțlǹ ba pa 

kandwǫ dǹm vu dǹ ja 

gungwƽŋƽ kam bǹtarț tulƽ 

kam wțnǹ. Ka ma kǹ <siŋ-

daliŋ>. Biƽ bam ma vu ba ta 

dǹ pǫ ba wǹ, bǹtarț jǹgǹ 

gungwƽŋƽ ka kwƽrƽ ywƽmmƽ. 

Pǫ ma warǹ o vala yǹ o wǹ, 

bǹtarț ja o gungwƽŋƽ kam o 

ba o magǹ o kǹ o vala bam 

kwaga nǹ. 

Bǹtarț maa wǹ: «A na jaanǹ 

gungwƽŋƽ kam a ba, n varǹm 

dǹm bá va, sǹ gungwƽŋƽ kam 

yǹ tuuru gungwƽŋƽ mț. A na 

magǹ gungwƽŋƽ kam, tǹ wț́ 

ba tǹ nǤ n dǹ n vala bam tǹ gț 

mț.» 

Pǫ ma wǹ, o ja o ba sǹ o pa  

tǹ ba nǤ tǹ gț sǹ o nii.  

Bǹtarț na tagǹ yǹ pǫ wț ni  

 qu’il se trouverait dans des diffi-
cultés, et qu’ils allaient alors 

vernir le secourir. 
L’orphelin a pris le tam-
bourin et l’a déposé à la 
maison dans son 
grenier. 
 

 
Un jour, les enfants de la maison 
du chef ont chassé des mar-
gouillats avec leurs lance-
pierres. Ils ont lancé une pierre 
et par hasard, ils ont touché le 
tambourin dans le grenier. Cela 
a provoqué un son <sing-
daling>. Les enfants sont allés 
dire au chef que l’orphelin pos-
sédait un tambourin qui a un très 
joli son. 
Le chef avait convoqué des culti-
vateurs pour venir cultiver son 
champ. Il a demandé à l’orphelin 
d’apporter son tambourin pour 
faire de la musique pour encou-
rager les cultivateurs. 
L’orphelin a dit: « Si j’amène le 
tambourin, ta culture ne va pas 
réussir, car le tambourin appar-
tient aux éléphants. Si je joue 
sur le tambourin, ils viendront te 
piétiner toi et tes cultivateurs et 
vous tueront tous. » 
Le chef ne croyait pas ses paro-
les et lui a dit de l’amener pour 
voir si les éléphants allaient ef-
fectivement venir les tuer. 
Comme le chef n’a pas pris au 
sérieux ce que l’orphelin a dit,  
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kț kuri tǹn, o ma ja baywe o 

pa dǹ lu bǤǤnǹ dǹ zǹgǹ pǫ 

kara kam nǹ dǹ ja vu 

bǹtarț sǤŋǤ. 

Bǹtarț na zǹgǹ kara kam 

nǹ o magǹ gungwƽŋƽ kam 

tǹn, mț ba nǫ funugu na pǹ kț 

yǤǤrǹ-ba. 

Bǹtarț ma ta dǹ pǫ o wǹ: «A na 

tagǹ yǹ n ba sǫ tǹn, nii tuuru 

tǹm tǹ bǹǹna.» Pǫ ma wǹ, o ta 

magǹ gungwƽŋƽ 

kam. Tuuru 

tǹm na yi tǹ ti 

tǹn, bǹtarț 

duri o tǤgǹ 

bǤǤnǹ dǹm 

nayoo kțm na lugi 

tǹn o vu sǤŋǤ. Tuuru 

tǹm ma nǤ pǫ dǹ o 

vala bam tǹ gț. 

 

Tǹ na viiri tǹ daarǹ tǹn, bǹtarț 

ma vu o bi pǫ yǹ o wǹ: «Pǫ,  

a na tǫ tǹn, kț yǹ ta mț tǹntț?» 

Pǫ maa wǹ, o yagǹ sǹ o bi vala 

bam, sǹ oó pǤǤrǹ tǹț kțm o pa 

o dǹ di paarǹ. 

 

l’orphelin a amené un rat et lui a 
fait creuser un trou depuis le 

champ du chef jusqu’à sa 
maison.  
Quand l’orphelin était sur 

le champ du chef en 
train de taper le tam-

bourin, une nuée de poussière 
se dirigeait droit sur eux.  
L’orphelin a dit au chef: « Je te 
l’avais dit, mais tu ne m’as pas 
écouté. Regarde, les éléphants 
sont en train de venir. » Le chef 
lui a dit de continuer à jouer sur 
le tambourin.  

Quand les éléphants sont 
arrivés, l’orphelin s’est 

sauvé en passant par 
le trou qu’il avait 
fait creuser par le 
rat et il est arrivé 
à sa maison. Les 
éléphants ont tué 
le chef et ses 
cultivateurs en 
les piétinant. 
 
 
Quand les élé-
phants sont re-

partis, l’orphelin est allé ressus-
citer le chef et lui a dit: « Chef, 
ce que j’avais dit, c’était vrai ou 
faux? » Le chef lui a demandé 
de lui pardonner et de ressusci-
ter aussi les cultivateurs. Il lui 
donnerait alors la moitié de son 
royaume.  
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Sǹnswalǹ kantț brǹ dǹbam sǹ 

dǹ́ yǹ taa jǹgǹ pusigƽ dǹdaanǹ 

dǹ́ donnƽ. Kț daa ta brǹ 

dǹbam sǹ dǹ́ ta sǫ nabwƽnƽ 

cǹga mț. Dǹ́ yǹ ta bțŋǹ nǹ,  

dǹ́ na dana, dǹ́ jǹgǹ cǹga mț 

ga. Pǫ wțm na bțŋǹ sǹ o yǹ pǫ 

yǹ o ba sǫ bǹtarț kwƽrƽ kam 

tǹn, o nǫ tuuru tǹm na kǹ-o dǹ 

o nǤǤna bam te. 

 

    

21. Kakur21. Kakur21. Kakur21. Kakurƽ dǹ cǹbwǹțƽ dǹ cǹbwǹțƽ dǹ cǹbwǹțƽ dǹ cǹbwǹț    

 

Faŋa tǹn, nǤǤnț mț jǹgǹ o 

kakurƽ dǹ o cǹbwǹț, yǹ o laan 

ba jǹgǹ wțdiu sǹ ba ta di.  

Dǫ dǹdwǹ, kakurƽ ma ta dǹ 

cǹbwǹț ka wǹ: «Amț ciloŋ, a 

bțŋǹ sǹ dǹ́ na zț gaa mț dǹ́  

wț́ na wțdiu dǹ́ di sǹ kț ba 

jǹgǹ kuri sǹ dǹ́ ta zțțra yo 

seeni dǹ́ yaara. Cǹga, naa 

vwan mț?» 

Cǹbwǹț ma lƽri 

o wǹ: «Cǹga mț 

n taga, nan zaŋǹ sǹ dǹ́ 

viiri, sǹ kana yǹ gț dǹbam  

nǤǤnț wțntț sǤŋǤ nǹ.» 

Ce conte nous montre d’une part 
qu’il ne faut pas faire du mal à 
nos prochains, et d’autre part 
qu’il faut aussi faire confiance 
aux personnes marginales de la 
société. Nous ne devons pas 
penser que nous avons automa-
tiquement raison, juste parce 
que nous sommes forts. Le chef 
dans l’histoire a pensé qu’il était 
le chef qui n’a besoin d’aucun 
conseil tiers et il n’a pas accepté 
la parole de l’orphelin. Il a alors 
dû en subir les conséquences. 
 
 
 
21. Le chien et le coq 
 
Jadis, un homme avait un chien 
et un coq, mais il n’avait pas as-
sez de nourriture pour eux.  
Un jour, le chien a dit au coq : 
«  Mon ami, je pense que si nous 
allons en brousse, nous y trou-
verons de la nourriture pour 
manger. Rester ici chez cet 
homme et mourir de faim, cela 
n’a pas de sens, vrai ou faux? » 
Le coq a dit: « Ce que tu as dit 
est vrai, partons, sinon nous al-

lons mourir de faim dans 
la maison de 
cet homme. » 
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Ba na ŋǤǤnǹ ba ti tǹn, ba ma 

banǹ ba tu wțm dǹ o kaanǹ yǹ 

ba nuŋi. Ba ma vu taan, yǹ ba 

wț nǫ jƽgƽ kalț na maŋǹ sǹ ba 

jƽni da tǹn. Tǹga na wțra ka 

yiƽ pa ba ba naǹ lanyǹranǹ tǹn, 

cǹbwǹț ma wǹ, ba lagǹ tiu ba 

din ba pƽni sǹ tǹga na pțțrǹ, 

sǹ ba daa ta beerƽ. 

Kakurƽ dǹ cǹbwǹț ma lagǹ tiu 

yǹ cǹbwǹț din kț sƽgi kț yuu 

kț vwana kuri nǹ kț tigƽ. Ba 

ma dǤ taan sǹ kț vu tǹ-pțra. 

Tǹga na wțra ka pțțrǹ tǹn, 

cǹbwǹț  ma zaŋǹ kț keeri 

baŋa baŋa kț wǹ: «Ka 

kurikalu kuu, ka kurikalu 

kuu.» Kț kuri mț: <NǤǤnț 

maama zaŋǹ, nǤǤnț maama 

zaŋǹ, sǹ tǹga pțțrǹ. Kț yiƽ, sǹ 

wǫ puli, tǹga pțțrǹ ka ti mț 

kțntț>. 

Cǹbwǹț  tiini kț keeri pa kț tț 

yiru zwǫ nǹ, o ma ŋǤǤnǹ o ni 

nǹ o wǹ: «Bǫǫ woŋo mț 

kǹa, yǹ cǹbwǹț  kțntț 

kǹ sǤǤ gaa kțm wțnǹ 

tǹntț? Kțț ́ ta yǹ nǤǤnț 

cǹbwǹț  mț tusi cwƽŋƽ.» 

Suite à leur entretien, ils ont dit 
au revoir à leur patron et à sa 
femme et ils sont partis. Ils ont 
marché longtemps sans trouver 
un endroit idéal pour s’y installer. 
Comme il commençait à faire 
nuit ils ne voyaient plus bien. Le 
coq a dit qu’il valait mieux mon-
ter sur un arbre pour y passer la 
nuit et continuer le voyage le len-
demain. Alors le chien et le coq 
ont cherché un arbre, le coq est 
monté, il a mis sa tête sous ses 
ailes et s’est endormi. Ils ont dor-
mi jusqu’à l’aube.  
À l’aube, le coq a commencé à  
 crier à haute voix: 

« Kiki ri kii …, 
kiki ri kii ... .»  

Ce qui veut dire, 
traduit en langue 
humaine: <Il faut 
que tous les gens 
se lèvent, il faut  

 que chacun se 
lève, car c’est le matin. Le levé 
du soleil est arrivé, levez-vous 
aussi.>  
Comme le coq a crié tellement 
fort, la genette l’a entendu. Elle 
s’est dit: « Pourquoi ce coq fait-il 

tellement du bruit 
dans la 
brousse ? Ce 
doit être le coq 
de quelqu’un, il 
s’est égaré dans 
la brousse. » 
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Yiru ma bțbț sǹ o beeri 

cǹbwǹț kțm jƽgƽ. O na beeri 

fǹǹn tǹn, o ma tțlǹ o na kț na 

je tiu naga baŋa nǹ. Yiru ma 

wǹ, o zǹm nǫ wțdiu sǹ o di, o 

nan za yƽri o na wț́ yi cǹbwǹț 

kțm mǫ tǹn mț.  

Yiru ma faŋǹ o din tiu kțm o 

vu cǹbwǹț te o wǹ:  

«Nmț lamma zanzan, amț ta 

wț nǫ woŋo na lamma nǹ nmț 

te. Nmț cǹkțrț lamma nǹ 

sƽbu-sǹŋa te. Nmț nabili ba 

jǹgǹ doŋ, n kwƽrƽ dǹ nan 

ywƽmmƽ zanzan. Amț 

lagǹ sǹ nmț ta n keerƽ, 

sǹ a ta cƽgi nmț maŋa 

maama, tǹtǹǹ dǹ wǹa. 

Kțntț ŋwaanǹ fǤǤrǹ 

fǹǹn n yi sǹ dǹ́ lwarǹ 

daanǹ lanyǹranǹ. Ba wțra ba di 

lanyǹranǹ amț sǤŋǤ nǹ. Wțdiu 

dǹ sana daga, pa dǹ́ tǤgǹ 

daanǹ dǹ́ vu sǹ nmț zǹm 

wț́ di n su mț.» 

Cǹbwǹț  ma lƽri o wǹ: «Dǹ́ wț́ 

vu, nan ta amț ciloŋ n wƽli da 

sǹ dǹbam mț tǤgǹ daanǹ.» 

 

La genette s’est mise à la re-
cherche du coq. Après peu de 
temps, il l’a vu assis sur un ar-
bre. La genette s’est dit qu’au-
jourd’hui elle avait trouvé un bon 
repas. Mais elle ne savait pas 
encore comment s’y prendre 
pour s’emparer du coq. 
La genette est monté sur l’arbre 
et s’est approché du coq. Elle lui 
a dit: « Tu es joli, je n’ai encore 
jamais vu quelqu’un de si joli. 
Tes plumes sont belles comme 
de l’or. Ta queue est exception-

nelle, ta 
voix aussi 
est très 
agréable. 

J’aimerais 
que tu cris en-

core pour que je 
puisse t’écouter davan-

tage, jour et nuit. Pour ce-
la, fais un peu de place pour 

que je puisse venir faire ta 
connaissance. Chez moi à la 
maison, on mange très bien. Il y 
a de la nourriture et de la bière 
en abondance. Viens chez moi, 
on va bien manger ensemble 
aujourd’hui. »  

Le coq a répondu: «  C’est 
gentil, al-
lons-y, 
mais invite 
aussi mon 

ami, ainsi 
nous pourrons y 

aller tous les trois. » 
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Yiru ma bwe cǹbwǹț o wǹ: 

«Nmț ciloŋ wțm nan bǫ?»  

Cǹbwǹț  ma lƽri o wǹ, o ciloŋ 

wțm wțra tiu kțm kuri bǤǤnǹ 

dǹm wțnǹ mț. Yiru bțŋǹ nǹ 

cǹbwǹț kțdoŋ mț wțra 

bǤǤnǹ dǹm nǹ, o ma tțrǹ 

o yuu bǤǤnǹ dǹm nǹ.  

Kakurƽ ma nii o ja yiru 

yuu o vaŋǹ o ja 

nuŋi pooni, yǹ 

o dǹ o ciloŋ 

cǹbwǹț di. 

 

    

    

22. Wo22. Wo22. Wo22. Woŋo kŋo kŋo kŋo kțlț na pǫțlț na pǫțlț na pǫțlț na pǫ    

prprprprƽnyoŋo wț na wțnǹ tǹnƽnyoŋo wț na wțnǹ tǹnƽnyoŋo wț na wțnǹ tǹnƽnyoŋo wț na wțnǹ tǹn    

 

Faŋa tǹn, vara dwi maama yǹra 

nyǹ dǹ nabiinƽ yǹra mț. 

Nabiinƽ na jǹgǹ swan tǹn, 

bantț ma lǤ sam ba zțțrǹ dǹ 

wțnǹ, sǹ waarț yǹ ta yi-ba. Kț 

daarǹ vara na ba jǹgǹ swan 

kțntț doŋ tǹn, ba ma tǤgǹ ba 

beeri pooni yigƽ nǹ yǹ waarț 

jǹgǹ-ba. Waarț tǹm ŋwaanǹ, 

Wǫ ma pa vara tankwaalț sǹ 

ba ta kwƽli ba tǹtǹ.  

La genette a demandé au coq: 
« Mais où est ton ami? » Le coq 
a répondu que son ami se trou-
vait dans le trou sous l’arbre. La 
genette a pensé qu’il y avait en-
core un autre coq dans ce trou et 

il y a introduit sa tête. 
 

Le chien a vu cela, il 
a attrapé la tête de la 
genette et l’a traînée 
dehors. Lui et son 
ami le coq avaient 
alors un bon re-
pas. 
 
 

 
 

 
 
 

22. La raison pour laquelle le 
crocodile est dans l’eau 
 
 

Jadis, toutes les espèces d’ani-
maux avaient une peau ressem-
blant à la peau humaine. 
Comme les humains ont une 
grande intelligence, ils ont cons-
truit des maison pour y loger et 
ainsi se protéger du froid. Mais 
les animaux qui n’ont pas de 
telle intelligence, se promènent 
dehors et ont souvent froid. Pour 
les protéger du froid, Dieu a don-
né une peau poilue aux animaux 
pour qu’ils puissent se couvrir. 
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Ba tankwaalț tǹm joŋim dǫ nǹ, 

prƽnyoŋo ya beeri mț, o tƽrƽ. 

O na joori yǹ o nǫ o yuudonnƽ 

dǹ tankwaalț pupweeru tǹm 

tǹn, o wț ma cǤgǹ zanzan. O 

ma bwe bugƽ nyțŋț o wǹ, 

tankwaalț tǹm wț́ daarǹ sǹ o 

twƽri o pa wțm dǹ na. Bugƽ 

nyțŋț ma wǹ, tǹ daarǹ. O ma 

nii o kwe tǤnǤ kțlț na nyǹ dǹ 

zooni tǤnǤ tǹn o pa prƽnyoŋo. 

Prƽnyoŋo ma joŋi o nii yǹ o 

wǹ, tǤnǤ kțntț dwi ba lamma, 

o pa-o tǤnǤ kțlț na garǹ 

kțntț tǹn. Prƽnyoŋo na tagǹ 

kțntț o ti tǹn, o ma dțlǹ tǤnǤ 

kțm o yagǹ na nǹ. Bugƽ nyțŋț 

ma lƽri o kwe sigƽ tǤnǤ o pa-

o, o ma joŋi-kț o dțlǹ o yagǹ 

na nǹ. 

Bugƽ nyțŋț na maanǹ nǹ 

prƽnyoŋo yi wț zț twaanț tǹlț 

maama o na pǫ-o tǹn, o ma 

pǫ twaanț tǹm maama o dǹ o 

yigƽ nǹ, yǹ o wǹ 

prƽnyoŋo kuri  

o wțbțŋa tǤnǤ, sǹ o 

daarǹ. Prƽnyoŋo ma 

varǹgǹ twaanț tǹm o yagǹ. 

Malheureusement le crocodile se 
promenait le jour où les animaux 
recevaient leur peaux poilues, il 
a ainsi manqué à l’appel. 
Quand il est revenu et a vu les 
autres animaux avec des belles 
fourrures de toutes les couleurs, 
il était fâché. Il a demandé au 
caïman du marigot s’il n’y avait 
pas de fourrures qui restaient 
pour que lui aussi en reçoive 
une. Le caïman a dit oui, qu’il en 
restait encore quelques-unes. Il 
a plongé et a ramené une peau 
qui ressemblait à celle du lièvre 
et il l’a donnée au crocodile. 
Le crocodile l’a prise pour la re-
garder et a dit que cette sorte de 
peau n’était pas jolie. Il voulait 
une peau qui est plus jolie que 
celle-ci. Après avoir dit cela, le 
crocodile a jeté la peau dans 
l’eau. Ensuite le caïman lui a 
donné une peau d’antilope, mais 
le crocodile l’a aussi jetée dans 
l’eau. 
 
Quand le caïman a vu que tou-
tes ces peaux qu’il avait proposé 
ne plaisaient pas au crocodile, il 
a amené toutes les peaux dispo-
nibles et les a étalées devant le 
crocodile lui disant de choisir 

celle qu’il voulait. Mais le cro-
codile les a toutes rejetées.  
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Bugƽ nyțŋț ma bag-o o wǹ,  

o daa ba ́ na tǤnǤ dǹdța dǹ.  

Bugƽ nyțŋț na bagǹ prƽnyoŋo 

kțntț tǹn, fțțnǹ ma zț-o. 

Prƽnyoŋo ma ni o tț na bam 

nǹ, o yǫ o beerƽ, sǹ o nii, oo ́ 
na twaanț tǹm o pa bugƽ 

nyțŋț sǹ o banǹ zuri na. 

 

Tankwaalț tǹm prƽnyoŋo  

joŋi o dțlǹ o yagǹ na wțnǹ tǹn 

ŋwaanǹ, mț dǹ́ nǫ prƽnywƽƽnu 

na wțra na wțnǹ tǹ yǫ taan,  

tǹ beeri tankwaalț tǹm sǹ kț yi 

zǹm. Kțntț ŋwaanǹ mț 

prƽnyoŋo yǹra tǤnǤ ba lamma 

nǹ vara badonnƽ tǹn. 

 

 

 

Kțntț ŋwaanǹ mț 

ba wǹ: «Cibi-bƽrƽ wț́ di 

fubǫ mț.» 

 

 

23.   Pa23.   Pa23.   Pa23.   Pa----farfarfarfarț dǹ zunƽ baleț dǹ zunƽ baleț dǹ zunƽ baleț dǹ zunƽ bale    

 

Pa-farț mț zaŋǹ zǹzǹŋa nǹ o 

vu gaa wțnǹ mǫ zunƽ zanzan 

Le caïman a perdu patience et 
l’a grondé en lui disant qu’il n’au-
ra aucune peau. 
Quand le caïman a grondé le 
crocodile, celui-ci était saisi de 
peur. Le crocodile a plongé dans 
l’eau pour rechercher les peaux 
et les rendre au caïman afin d’a-
paiser le caïman. 
 
 
C’est à cause des peaux que le 
crocodile a jetées dans l’eau que 
nous voyons jusqu’aujourd’hui 
que le crocodile nage dans l’eau 
parce qu’il est toujours à la re-
cherche des peaux perdues.  
Cette histoire nous révèle pour-
quoi la peau du crocodile n’est 
pas aussi jolie que la peau des 
autres animaux.  
 

 
Voilà pourquoi on 

dit: « Le poussin qui se 
promène mangera les 

termites maigres. » 
 
 
23. Le roi et les deux oiseaux 
 
Un grand roi s’est levé un matin 
et est allé en brousse où il y 
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na wțra tǹn. Pa-farț kțm jǹgǹ 

swan zanzan pa o wǹ o nii 

zunƽ, vara, kale dǹ wo-balwa 

laŋa yǹ o soe ba maama. Pǫ 

wțm na ve gaa kțm nǹ o yi 

yigƽ yigƽ yǹ wǹa jǹg-o tǹn, o 

ma bțŋǹ sǤŋǤ joorim. O ma tț 

cwƽŋƽ nǹ o maa joorƽ sǤŋǤ, yǹ 

tiu tƽrƽ kț na jǹgǹ woro sǹ o 

jƽni o sin. Pǫ wțm na ve fǹǹn 

tǹn o ma da o na zunƽ bale na 

jaanǹ o yuu nǹ ba kwaanǹ sǹ ba 

li wǹa kam sǹ ka yǹ ta jǹg-o, yǹ 

ba maǹ ba vwana ba ful-o. Ba 

na fuli fuli pǫ wțm paǹ viu yi-

o tǹn, o ma mwanǹ wțpolo 

yǹranǹ yǹ o wǹ: «Amț cțrrț, a 

kǹ abam le dǹ a na zƽni-nǹ 

tǹn. Abam na tǤgǹ-nǹ á fulƽ 

tǹn, a wț bugi 

cwƽŋƽ nǹ.» Zunƽ 

bam ma lƽri ba wǹ: «Kț maŋǹ 

sǹ dǹ́ taa zuli pǫ wțlț na jǹgǹ 

swan o dwe maama tǹn mț, 

kțntț ŋwaanǹ yagǹ sǹ dǹ́ taa 

fuli dǹ́ tǤga.» 

Ba na lƽri kțntț ba ti tǹn, ba 

ma jaanǹ pǫ wțm baŋa nǹ yǹ 

ba fulƽ taan, ba vu yi o sǤŋǤ.  

avait beaucoup d’oiseaux. Le roi 
était très intelligent et il aimait 
aller observer les oiseaux, les 
animaux, les poissons et tous les 
petits animaux comme les insec-
tes. Le roi a marché très loin 
dans la brousse et il avait chaud. 
Il voulait retourner à la maison et 
s’est mis en route, mais il n’a 
pas trouvé d’arbre qui pouvait lui 
donner de l’ombre pour qu’il 
puisse se reposer. 
Quand le roi a continué sa route, 
il a découvert deux oiseaux qui 
volaient au-dessus de sa tête. 
Ces oiseaux ont essayé de voler 
de manière à lui faire de l’ombre 
pour le protéger du soleil. Avec 
leurs ailes ils ont ventilé le roi. 
Comme ces oiseaux se sont tel-
lement bien occupé de lui, il a ri 
de joie et a dit: « Mes petits 
amis, merci de votre aide. Grâce 
à votre ventilation, je ne me fati-

gue pas sur mon 
chemin. »  
Les oiseaux 
ont répondu: 

« Il est juste de 
notre part d’honorer 

le roi le plus intelli-
gent de tous, pour cela 

laisse-nous continuer à te 
suivre et à te faire du bien. » 

Ayant dit cela, ils ont accompa-
gné le roi en volant au-dessus 
de lui jusqu’à ce qu’il arrive chez 
lui. 
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Pǫ wțm ma bwe-ba o wǹ: 

«Abam zƽni pa-farț 

wțlț dam na dwe 

maama tǹn, sǹ wțntț 

nan wț́ kǹ tǹta mț o 

zƽni abam?»  

O tagǹ kțntț yǹ o 

bțŋǹ nǹ zunƽ bam lagǹ 

wțdiu, naa woŋo kțlț na wț ́ 
ta pa-ba yazurƽ tǹn mț. Zuŋƽ 

dǹdța ma ta mǫ mǫ ka wǹ: «Dǹ ́ 
wț́ ta lagǹ nmț sƽbu-sǹŋa 

paarǹ yipugƽ dǹdța mț.» 

Pǫ wțm ma lƽri o wǹ: 

«Yipugƽ kam lamma 

zanzan yǹ ka 

dummƽ.» 

Zunƽ bam maa wǹ, 

ba lagǹ yipugƽ kam kantț doŋ 

mț. 

Ba daa maa wǹ: «Dǹbam ta wț 

nǫ woŋo na tiini kț lamma nǹ 

nmț sƽbu-sǹŋa paarǹ yipugƽ 

kantț tǹn.» 

Pǫ wțm maa wǹ: «Amț cțrrț-

ba, abam ba ́ wanǹ á lwarǹ 

woŋo kțlț á na loorƽ tǹntț 

tǹn, kțntț ŋwaanǹ loori-na 

woŋo kțdoŋ.»  

Le roi leur a demandé: « Vous 
avez aidé le roi le plus puis-

sant. Eh bien, qu’est-ce 
que ce roi peut-il faire à 

son tour pour vous 
aider? » 
 
Quand il a dit cela,  
il pensait que les  
oiseaux voudront de 
la nourriture ou bien 

quelque chose qui leur donnera 
la santé.  
 
Mais l’un des oiseaux lui a dit 
avec précaution: « Nous vou-

lons un de tes 
chapeaux 

royaux dorés. » 
 

Le roi a répondu: 
« Le chapeau royal 

est très joli, mais il est 
lourd ». 

 
Les oiseaux ont dit qu’ils aime-
raient un tel chapeau. « Nous 
n’avons encore jamais vu quel-
que chose de plus beau que ton 
chapeau royal. » 
 
Le roi leur a dit: « Mes petits 
amis, vous ne pouvez pas ima-
giner la portée de ce que vous 
demandez. Pour cette raison, 
demandez plutôt quelque chose 
d’autre. »  
Finalement le roi leur a accordé 
leur requête.  
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O ma zƽŋi o jǹŋa wǫǫnǹ yǹ o 

ŋǤǤnǹ ŋwaŋa zunƽ bam na ba 

ni tǹn, pa sƽbu-sǹŋa yipwi sǹle 

da sǹ pu zunƽ bale 

bam yum nǹ.  

Ba wț poli 

zanzan yǹ ba kǹ-

o le yǹ ba jaanǹ 

ba di wǫǫnǹ ba viiri. 

Dǫ dǹdwǹ, ba ma joori pǫ wțm  

tee nǹ. Pǫ wțm ma zaanǹ-ba 

yǹ o bwe o wǹ: «Amț cilonnƽ-

ba, abam wț poli dǹ amț na 

pǫ abam wƽƽnu tǹm tǹn na?» 

Zunƽ bam ma lƽri ba wǹ: «Pǫ, 

dǹbam laan maanǹ nǹ dǹ́ yǹ 

jwƽƽru mț. Paarǹ yipwi sǹm 

tiini sǹ dummƽ pa dǹ́ warǹ dǹ́ 

jaanǹ lanyǹranǹ. Sǹ ba daanǹ yǹ 

sǹ lțna, yǹ sǹ paǹ nǤǤna naǹ 

dǹbam mwalǹ mwalǹ. NǤǤna 

kwaanǹ mț sǹ ba ŋǤ sƽbu-

sǹŋa kam. Dǹ́ maanǹ nǹ dǹ́ daa 

ba jǹgǹ wțpolo dǹ dǹ́ na joŋi 

wƽƽnu tǹlț tǹn. Dǹ́ loori sǹ n 

joŋi n yipwi sǹm n daarǹ 

dǹbam sǹ dǹ́ sin.» 

Pǫ wțm ma mwanǹ yǹ o wǹ:  

 

Il a levé sa main et a parlé des 
paroles que les oiseaux n’ont 
pas comprises. Il leur a donné 
les deux chapeaux dorés et les 
oiseaux étaient désormais coif-

fés avec ces deux cha-
peaux. 

 
Ils étaient très heu-
reux et après avoir 
remercié le roi ils se 
sont envolés. 
 

Un jour, ils sont revenus chez le 
roi. Le roi les a bien accueillis et 
leur a demandé : « Mes amis, 
êtes-vous contents avec ce que 
je vous avais donné? » 
Les oiseaux lui ont répondu: 
« Roi, nous réalisons maintenant 
que nous étions insensés.  
Ces chapeaux royaux sont très 
lourds et à cause d’eux nous ne 
pouvons plus bien voler. Ils de-
viennent chauds très rapide-
ment, et le pire c’est que les 
gens nous détectent facilement. 
Ils essayent même de nous voler 
ces chapeaux dorés. Nous 
avons réalisé que nous ne som-
mes plus les oiseaux heureux 
que nous étions avant d’avoir 
reçu ces choses. Nous te prions 
de reprendre tes chapeaux, ainsi 
nous aurons de nouveau la 
paix. » 
Le roi a ri et a dit:  
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«Kț ba cula sǹ n ta n lagǹ wo-

ŋțŋț, kț za yǹ jwƽrim mț sǹ n 

ta n lagǹ woŋo kțlț na dwe-m 

tǹn. Pǫ mț lagǹ paarǹ yipugƽ sǹ 

zunƽ lagǹ kțrț mț, taá ye-na 

kțntț ni nǹ.» 

Kț wț daanǹ dǹ sƽbu-sǹŋa 

yipwi sǹm na je zunƽ bam 

yum nǹ kț daarǹ pa ba yum 

kțrț nuŋi tǹ lamma zanzan. 

Pǫ wțm ma ta o wǹ: «A 

cilonnƽ-ba, á na nii daanǹ á 

wț́ lwarǹ nǹ abam laan lamma 

nǹ pǫ na yƽni o zț zǹla yǹ o pu 

yipugƽ paǹ o lamma te tǹn 

mț.» 

Zunƽ bale bam na 

ni pǫ kwƽrƽ kam tǹn, ba 

ma nii daanǹ yǹ ba jaanǹ 

taan, ba je o yigƽ nǹ. 

 

 

 

24.   Wiiru d4.   Wiiru d4.   Wiiru d4.   Wiiru dǹ cicuruǹ cicuruǹ cicuruǹ cicuru 

 

Faŋa tǹn, wiiru mț lǤgǹ o sǤŋǤ 

o zțțrǹ da dǹ o kaanǹ dǹ o biƽ. 

O naboo ya su dǹ vara dwi 

dwi : naanǹ, peeni, bțnǹ, bǹnǫ 

« C’est pas interdit de vouloir 
des bonnes choses, mais c’est 
une folie de vouloir des choses 
qui te dépassent. Un roi a besoin 
d’un chapeau royal, mais les oi-
seaux ont besoin de plumes.  
Sachez faire la différence. » 
 
Peu après avoir enlevé les cha-
peaux de leurs têtes, les jolies 
plumes sur la tête des oiseaux 
ont repoussé. 
 
Le roi a dit: « Mes amis, si vous 
vous regardez mutuellement, 
vous verrez que vous êtes beaux 
comme un roi, habillés avec tous 
les ornements d’un roi et avec sa 
couronne. »  
 

 
Quand les oi-

seaux ont enten-
du ce que le roi a 

dit, ils se sont regardés et ils 
se sont envolés loin jusqu’à ce 

qu’on les perde de vue. 
 
 
 
 
24. La hyène et le génie 
 
Jadis, une hyène a construit sa 
maison et y habitait avec sa 
femme et ses enfants.  
Sa cour était plein de toutes sor-
tes d’animaux: des bœufs, des 
moutons, des chèvres, des ânes 
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dǹ ceeni. O ya jǹgǹ bțbǤlǤ na 

kwǹǹrǹ zanzan tǹn.  

Dǫ dǹdwǹ o ma lǹ 

wțbțŋa sǹ o ja o bțbǤlǤ 

kțm o di o yǹranǹ, yǹ o laan 

yƽri o na wț ́ kǹ te sǹ o wanǹ 

o di-kț o yǹranǹ tǹn. 

Wțbțŋa yam kțntț na wțra o 

yuu nǹ tǹn, o ma zaŋǹ dǫ 

dǹdwǹ o ta dǹ o digƽ tu o wǹ: 

«Amț kaanǹ, kț daanǹ yǹ 

amț wț beeri a magǹ 

kandwǫ. NǤǤnț nan na je 

o sǤŋǤ nǹ liim, o yƽri  

o yigƽ dǹ o kwaga. Kțntț 

ŋwaanǹ, yagǹ sǹ a beeri a magǹ 

kandwǫ, sǹ a ba.» 

Wiiru na tagǹ kțntț dǹ o kaanǹ 

wțm tǹn, o kaanǹ wțm ma wǹ, 

o ve o magǹ, sǹ o ba.  

Wiiru ma twƽri mǹna o kǹ o 

tampǤgǤ nǹ, o nuŋi o vu vțrț 

sǤŋǤ. O na nuŋi vțrț sǤŋǤ 

kțm o joori tǹn, o ma ta dǹ o 

kaanǹ o wǹ: «Amț ko wǹ, a ja 

bțbǤlǤ kțm a gț a pa-o, sǹ 

nǤǤn-nǤǤnț nan yǹ tǤgǹ o di 

kț nwam, kț na daǹ amț 

yǹranǹ ma ́.» 

et des poules. Il avait aussi un 
bouc qui était très âgé.  
Un jour, il a décidé d’aller man-

ger son bouc, mais il 
voulait être tout seul 
à le manger. Il ne 

savait cependant pas 
comment s’y prendre 
pour être seul à le 

manger.  
Comme il avait ces pensées 
dans sa tête, il a dit un jour à sa 
femme: « Ma femme, cela fait 
longtemps que je ne me suis 

plus promené. Si quel-
qu’un reste tou-

jours à la 
maison, il ne 
connaît plus 
ses alen-
tours. C’est 
pourquoi 
laisse-moi 

partir me pro-
mener un peu, je reviendrai bien-
tôt. »  Quand la hyène a dit cela 
à sa femme, elle était d’accord et 
lui a dit d’aller et de revenir.  
La hyène a rempli son sac avec 
du mil et est parti à la maison du 
devin pour savoir comment il de-
vait s’y prendre. Quand il est re-
venu de la maison du devin, il a 
dit à sa femme: « Mon ancêtre a 
dit de lui amener le bouc. Je le 
tuerai et je le lui donnerai. Il ne 
faut pas que quelqu’un d’autre 
participe à la consommation de 
la viande, si ce n’est moi seul. » 
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Wiiru kaanǹ ma lƽri o wǹ, kț 

lamma, o nan ja bțbǤlǤ kțm  

o gț o pa o ko wțm. 

Wiiru na jǹgǹ nǤn-kolo 

wțbțŋa yam kțntț tǹn,  

o ma ja bțbǤlǤ kțm o yǹranǹ  

o vu o kara, o gț  

o saŋǹ da. O na tǤgǹ 

o kara kam wțnǹ  

o beeri dǫ bțnnț sǹ 

o guri o kǹ o kambiƽ 

kam kuri nǹ tǹn,  

o ma na dǫ bțnnț tǹle o guri. 

O na nǫ dǫ bțnnț tǹtǤ tu kțm 

o wțra o gurƽ tǹn, o ma guri  

o dǹ cicuru baŋa nǹ, kț jǹgǹ 

yum dǹtǤ, mțmwa yatǤ, yiƽ 

yardț dǹ yi-kunnu tǹrdț. 

Wiiru na pǹǹnǹ cicuru kțm 

kțntț tǹn, kț ma wǹ: «GǤ-nǹ  

n zǹŋǹ !»  

Wiiru ma kwe wƽrƽ. Cicuru 

ma bagǹ kț wǹ: «Gțla !» Wiiru 

ma ni o tț jƽgƽ kam nǹ o tǹ.  

Cicuru kțm ma joori kț wǹ: 

«Joori n bi !» Wiiru ma ni o bi. 

Cicuru kțm daa maa wǹ: 

«Kwe-nǹ n ja n vu n kambiƽ 

kam tee nǹ!»  

La femme de la hyène a répondu 
que c’est bien d’amener le bouc 
à son ancêtre. 
Comme la hyène avait ces pen-
sées égoïstes et gourmandes,  
il a amené le bouc dans son 
champ, l’a tué là-bas et s’est en-

suite mis à le cuire. 
Il s’est promené 

dans son champ pour 
ramasser quelques 

racines afin de les mettre 
sous sa marmite. Il a vu 
deux racines et les a ar-
rachées. Quand il a vu la 

troisième racine, il s’est 
mis à l’arracher du sol. Malheu-
reusement, ce n’était pas une 
racine, mais il est tombé sur un 
génie. Il avait trois têtes, trois 
nez et six yeux.  
Lorsque la hyène a découvert le 
génie, celui-ci lui a dit: 
« Arrache-moi et porte-moi ! » 
 
La hyène a pris la fuite.  
Le génie l’a ensorcelé en disant: 
« Goula ! »  
La hyène a entendu cela et est 
tombé morte par terre.  
Le génie a dit: « Reviens à la 
vie ! »  
La hyène a entendu cela et est 
revenu à la vie. 
Le génie lui a dit: « Prends-moi 

et amène-moi  
auprès de ta  
marmite ! » 
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Wiiru ma gǤ o zǹŋǹ o ja o vu 

kambiƽ kam tee nǹ. 

Wiiru nwana yam na bǹgǹ ya ti 

tǹn, cicuru kțm ma wǹ: «PǤǤrǹ 

nwana yam !» Wiiru ma ni, o 

go cwe dǹ vǤŋǤ dǹ tƽŋƽ o pa 

cicuru kțm. Cicuru wǹ, o pa 

wțm cwe dǹdoŋ dǹm o wƽli 

da. Wiiru maa wǹ, sǹ wțm laan 

daarǹ bǫǫ?  

Cicuru kțm ma wǹ : «Gțla !» 

Wiiru ma ni o tǹ. Kț daa ma 

wǹ: «Joori n bi !» Wiiru ma ni  

o bi.  

Wiiru ma ga o kwe nwana yam 

maama o pa cicuru kțm. 

Cicuru kțm na joŋi nwana 

yam kț ti tǹn, kț ma wǹ: 

«Kwe-nǹ n ja n vu sǤŋǤ.»  

Wiiru ma ga o kwe o zǹŋǹ o 

yǤǤrǹ sǤŋǤ.  

Wǫ na ba yagǹ o bu kayaa tǹn, 

wiiru na zǹŋǹ cicuru kțm o 

twǫ sǤŋǤ ni nǹ tǹn, o ma ta dǹ 

kț o wǹ, fț fǹan mț jǹgǹ wțm, 

o nan wț́ zțțrǹ-kț o tiŋi tǹga 

nǹ, sǹ o daarǹ o vu o fț o fǹan, 

sǹ o joori o ba. 

 

La hyène était contrainte de l’ar-
racher et de l’apporter auprès de 
la marmite.  
Quand la viande était cuite, le 
génie a dit: « Donne-moi une 
partie de la viande ! » La hyène 
a entendu cela et a enlevé une 
cuisse, une épaule et le dos et 
les a donnés au génie. Le génie 
lui a ordonné de lui donner aussi 
l’autre cuisse. La hyène lui a ré-
pondu que s’il faisait cela, 
qu’est-ce qui allait encore rester 
pour elle? 
Le génie a dit: « Goula ! » 
La hyène l’a entendu et est 
morte. Le génie a de nouveau 
dit: « Reviens à la vie ! » L’hyène 
a entendu cela et est revenue à 
la vie.  
La hyène n’a pas pu faire autre-
ment et pour finir elle a dû don-
ner toute la viande au génie. 
Quand le génie a reçu la viande, 
il a dit: « Amène-moi chez toi à 
la maison. » 
La hyène était obligée de le 
prendre et il marchait vers la 
maison. 
Mais heureusement Dieu n’a-
bandonne personne, pas même 
un vaurien. Lorsque la hyène 
portait le génie et qu’ils étaient 
proches de l’entrée de la mai-
son, elle lui a dit qu’elle devait 
uriner, qu’elle devait donc le dé-
poser par terre et aller à l’écart 
pour uriner. Ensuite elle allait 
revenir pour le reprendre. 
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Wiiru na tiŋi cicuru kțm yǹ o 

wțra o fț o fǹan yǹ kț ba nii o 

seeni tǹn, o ma go wƽrƽ o 

duri, o vu o sƽgi vǤ-kwannț 

kuri nǹ, o vwǫ da, yǹ o laan ta 

o yi dǹdwǹ kil o 

yagǹ wǫǫnǹ. Cicuru 

kțm na beeri 

wiiru kț vu kț 

na yi dǹm 

kțntț tǹn, 

kț ma laarǹ 

kț wǹ: 

«Ka-ni-ziin, nmț lagǹ bǫǫ mț, 

nwanǹ?» Yi ma gǤgǹsǹ. Cicuru 

ma kwe cwe kț pa. Yi dǹm ta 

ma nii ziin. Cicuru daa ma 

bwe kț wǹ: «Nmț ta lagǹ mț 

na?» Yi ma gǤgǹsǹ. Cicuru ma 

kwe tƽŋƽ kț pa. Wiiru jǹgǹ 

kțntț doŋ mț, o joori o joŋi 

nwana yam maama, yǹ o yi 

dǹm ta fin dǹ niƽ.  

Cicuru ma bwe kț wǹ: «Nmț 

ta lagǹ bǫǫ mț?» Yi ma cǹm yǹ 

dǹ niƽ.  

Cicuru ma wǹ: «N lagǹ yuu 

mț?» Yi ma gǤgǹsǹ.  

 

La hyène a donc déposé le gé-
nie par terre et est allé un peu à 
l’écart pour uriner. Lorsque le 
génie ne regardait pas, elle a 
pris la fuite et est allé se cacher 
sous des feuilles sèches. En se 

camouflant, elle a laissé  
visible un seul 

œil qui était 
largement  

ouvert.  
Le génie 
est allé à 

la recherche 
de la hyène et a 

vu l’œil qui le guet-
tait. Il a eu peur et a 

crié: « Œil qui me re-
garde fixement, qu’est ce que tu 
veux, de la viande? » 
L’œil a hoché. Le génie lui a 
donné une cuisse. Mais l’œil a 
continué à le fixer du regard. 
Le génie a de nouveau deman-
dé: « En veux-tu encore? »  
L’œil a hoché.  
Le génie lui a donné le dos. 
La hyène a agi de cette façon 
jusqu’à ce qu’elle ait récupéré 
toute sa viande, mais son œil est 
resté largement ouvert fixé sur le 
génie. 
Il a demandé: « Mais que veux-
tu encore? »  
L’œil n’a rien répondu, il l’a  
simplement fixé du regard. 
Le génie a demandé: « Veux-tu 
la tête? » L’œil a hoché. 
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Cicuru ma ga kț duri kț viiri, 

yǹ kț wǹ: «Amț ye maa mț, sǹ 

amț yƽri cǹgǤgǹrț mancala.» 

 

Kțntț ŋwaanǹ mț faŋa tu tagǹ 

o wǹ: «Dim-farț ba lamma, 

dim-farț tu kǹ o tǹtǹ mț.» 

 

Wiiru na lagǹ sǹ o di bțŋț  

kțm o yǹranǹ tǹn, o nǫ yaara  

zanzan kț ŋwaanǹ. 

 

 

 

Le génie était contraint à fuir, et 
il se disait qu’il fallait partir avant 
qu’il n’ait même plus ses testicu-
les. 
 
Voilà pourquoi jadis, un ancien 
avait dit: « Manger avec gour-
mandise n’est pas bien, le glou-
ton se fait du mal à lui-même. » 
 
 
Du fait que la hyène a voulu 
manger sa chèvre toute seule, 
elle a eu beaucoup de souffran-
ces.  
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