Les sabots de la tortue
Origine de la collecte : Guyane.
Un conte dit en français et en kali’na par Eugène Mac Intosch.
Il y a très longtemps, la tortue courait encore très vite. Elle avait de beaux sabots qui brillaient au
soleil. Mais voilà qu’un jour elle trouve un pied de pois sucrés dans la forêt. Elle se déchausse, monte
dans l’arbre, s’installe entre deux branches et se met à manger les pois sucrés.
Voilà que la biche passe par là. Elle aperçoit les beaux sabots de la tortue. Elle s’arrête, elle regarde
en haut et voit la tortue qui mange des pois sucrés.
La biche lui dit : « C’est toi qui es là ? Que fais-tu en haut ? »
- Oui, c’est bien moi. Là, je mange des pois sucrés, lui répond la tortue.
- Casse m’en quelques-uns pour que je puisse y goûter moi aussi, demande la biche.
La tortue lui réplique : « Monte si tu veux ! »
- Je ne peux pas, je ne sais pas monter, lui répond la biche.
Tout en parlant, la biche a pris les sabots de la tortue. Elle les a même essayés. Elle dit alors :
« Ces sabots qui sont au sol sont bien à toi ?
- Oui, ils sont bien à moi, ne les chausse pas, ils te feront courir », lui répond la tortue.
La tortue continue à manger ses pois sucrés. Soudain, elle entend la biche courir et se met à crier : «
Eh ! Rapporte mes sabots ! »
Après avoir fait un tour, la biche revient au point de départ. Elle dit : « Tes sabots me vont très bien,
je cours très bien, c’est la première fois de ma vie que je cours très vite. »
La tortue demande à la biche de retirer ses sabots. La biche ne l’écoute pas.
La tortue dit : « Je t’ai dit de retirer mes sabots, biche ! »
La biche répond : « Je vais les essayer encore une fois. »
La biche court en poussant des cris de bonheur, s’éloigne de la tortue postée dans l’arbre à pois
sucrés, part avec les beaux sabots… et ne revient plus.
La tortue a le cœur brisé et se met à pleurer. Elle descend doucement mais comme elle est
maladroite, elle perd l’équilibre. Elle tombe par terre et roule au sol. Les graines de pois sucrés se
collent sur ses pattes et sur son cou.
Depuis ce jour-là, la tortue n’a plus couru. Des points jaunes sont apparus sur ses pattes et sur son
cou. Elle est devenue lente. Quant à la biche, elle a continué de courir très vite jusqu’à aujourd’hui.
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