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Les mauvais amis 
Pays de collecte : Mali.  
Un conte dit en français et en bambara par Ambaga Guindo. 

 
Le crocodile et le chien sont de bons amis. Ils se fréquentent et s’entraident. 
 
Un jour de fête, le chien invite le crocodile à partager un bon repas de haricots.  
- Des haricots ! J’accepte volontiers de les partager avec toi, dit le crocodile.  
Chienne, l’épouse du chien, présente donc à l’hôte un plat bien garni. Mais, avant de manger, le 
chien lui dit :  
- Il est une coutume chez moi : pour manger il faut que l’invité soit assis.  
Mais le crocodile n’arrive pas à s’asseoir. Il essaie, mais hélas, épuisé et humilié, il rentre chez 
lui, abandonnant le chien et la chienne qui, très contents, mangent les haricots à sa place. 
 
Le crocodile, à son tour, prépare un bon couscous lors de son anniversaire et invite son ami le 
chien. Ce dernier arrive tôt avec sa femme. L’odeur de la sauce se répand et emplit la 
maisonnée.  
- Ça sent vraiment bon, dit le chien.  
- Oui, bientôt nous nous mettrons à table, mais commencez déjà à sécher vos museaux car ce 
repas d’anniversaire, pour le manger, il faut être propre.  
Malheureusement, le chien a toujours le nez mouillé. Chien et chienne sortent au soleil pour 
exposer leurs museaux. Mais rien ne change. Le soir, ils ont toujours le nez mouillé. Alors le 
crocodile mange seul son délicieux plat.  
 
Furieux, le chien quitte son ami en jurant :  
- Gare à toi, si je te trouve hors de l’eau !  
Le crocodile répond au chien : 
- Gare à toi aussi si je te trouve autour de mes mares ! 
 
« Sommes-nous des amis, ou sommes-nous des ennemis ? » 
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