L’histoire des trois amis
Pays de collecte : Mali.
Un conte dit en français et en bambara par Ambaga Guindo.
Auteur : Ousmane Diarra.
Il y a longtemps, très longtemps, oui c’était au commencement du monde, trois amis : le
vautour, le calao et la poule tombèrent malade. Le premier souffrait de calvitie, le second d’une
anomalie au bec, le troisième de crampes dans les pattes.
Pour se faire entendre, ils se mirent à chanter.
« Adaunia Nomba
Dauni Nomba yôyé
Dauni Nomba
Inden sanga nomba kôyé
La vie d’ici
Quelle vie ici !
La vie est aux enchères ! »
Dieu ne répondit pas, alors ils décidèrent d’aller directement voir Dieu pour qu’il les guérisse. La
poule contesta :
- Mes amis ne dépassons pas les bornes, Dieu ne va plus tarder. En agissant comme vous
envisagez de le faire, nous allons le mécontenter. Pourquoi nous presser ?
Le vautour et le calao n’écoutèrent pas la poule et partirent au ciel de leur vol lourd.
Tandis qu’ils montaient de plus en plus haut, Dieu arriva et guérit la poule. Depuis ce jour, le
vautour est resté chauve et le calao a un bec tordu. A présent ils continuent à planer dans les
airs à la recherche de Dieu.
Mais quand son copain le lui a demandé, elle a répondu :
- C’est le vieux caïman lui-même qui m’a aidée !
Le vieux caïman se tourna vers la tourterelle et lui dit :
-Ta chanson est certes belle. Mais je ne l’ai entendue que d’une oreille. Si tu venais te percher
sur ma langue pour la répéter, je l’entendrais des deux !
La petite tourterelle sauta sur la langue du vieux caïman et acheva sa chanson dans l’estomac de
celui-ci.
Ensuite, le vieux caïman vint se ranger auprès de Youma :
- Monte, ma fille. Je vais te faire traverser. Et gare à ton mari si de nouveau il touche un seul de
tes cheveux. Il aura affaire à moi !
Il fit traverser Youma et lui donna beaucoup de richesses : des vêtements, de l’or et des
chevaux. Elle devint une reine et fonda sa dynastie.
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