
 

 

 

 

 

 

 

 

Origine du célibat 
 

Je suis au courant de...  

De quoi? 

Eh bien, écoutez! 

Il y avait autrefois le seigneur Araignée. Il n'avait pas de femme. Il était célibataire. Il vivait 

depuis longtemps.  

Un jour il part aux champs. Il tue un singe. Il revient à la maison, il le prépare et il le mange. Il 

en reste une patte. Alors il l'accroche au plafond. 

Or voilà que, chaque fois qu'il partait aux champs, il trouvait à son retour, de la nourriture prête 

C'est que pendant son absence la patte de l'animal descendait, préparait à manger, et le déposait 

là dans un coin. Araignée mangeait. 

Cela durait depuis longtemps. Araignée mangeait la nourriture, mais sans connaître celui qui la 

lui préparait et la déposait là. Tout le monde mangeait. 

Un jour, une vieille femme vient le voir. Elle lui dit: 

- Connais-tu la personne qui te prépare la nourriture et qui te la dépose là chez toi? 

Araignée répondit: 

- Non! 

La veille femme reprit: 

- C'est bien! Viens te cacher ici au fond de mon panier. Tu verras la personne elle-même qui te 

prépare la nourriture et te la donne. 

Mon ami! Araignée se prépare comme pour aller aux champs, mais va se cacher là-bas. Comme 

il guettait, voilà que la patte de l'animal descend du plafond, prépare la nourriture, et la dépose 

là dans un coin. Après avoir terminé de préparer toute la nourriture, elle s'apprêtait à partir pour 

s'accrocher au plafond. Voilà qu’Araignée soudain sortit de sa cachette. Il dit: 

- Ma femme, je la tiens! 

La femme répondit: 

- Hum! Araignée, je t'en prie, laisse-moi partir. 

Araignée dit: 

- Ehhhh! Je veux t'épouser! 

Elle répondit: 

- Je ne suis pas d'accord. 

Il reprit: 

- Je veux t'épouser! 

Alors la femme dit: 

- C'est bien! 

Ils restent donc ensemble et ils se marient.  

Un jour Araignée se leva et s'en alla au village de Dieu. Arrivé, il dit: 

- Seigneur Dieu, le jour où ta mère mourra, ma femme et moi, nous viendrons danser pour toi. 

Le Seigneur dieu répondit: 

- C'est bien! 

Sous le truchement de la chasse Araignée se met en quête d’une 

femme. Sa quête est satisfaite grâce à l’intervention d’une vieille 

femme qui l’initie à la nature profonde de sa femme. Araignée 

devient néanmoins un « propriétaire abusif » de sa femme, et finit 

par la perdre. 



Trois jours après le Seigneur Dieu choisit un délégué pour l'envoyer avertir Araignée que sa 

mère était décédée. On était donc venu avertir Araignée. Araignée dit: 

- Ma femme, prépare-toi, nous allons partir aux funérailles. 

Elle répondit: 

- Eh! Araignée, je ne viens pas! 

Araignée dit: 

- Allons! 

Elle répondit encore: 

- Je ne viens pas! 

Araignée répliqua: 

- Je te dis, allons! 

Voilà qu’Araignée et sa femme se préparent. Les voilà en route. Arrivés là, ils trouvent encore 

beaucoup de monde réunis pour les attendre. Ils arrivent, ils saluent les présents et ils s'assoient. 

On demande à Araignée la nouvelle. Il répond: 

- La maman du Seigneur Dieu est trépassée, c'est pour cela que je viens. 

Ils sont là donc tous ensemble. Araignée annonce: 

- C'est pour danser que, ma femme et moi, nous sommes venus. Nous allons danser. 

Donc Araignée et sa femme se lèvent et vont se placer au milieu de la foule. Alors Araignée se 

met à chanter: 

 

J'AI TUE' UN ANIMAL 

JE NE L'AI PAS MANGE' 

J'AI TUE' UN ANIMAL 

JE NE L'AI PAS MANGE' 

LE ROSEAU ME SUIT (1) 

 

Sa femme aussi se met à chanter: 

 

ANANZE IL NE FAUT PAS TOUT DIRE(2) 

KWAKOU ANANZE IL NE FAUT PAS TOUT DIRE 

ARAIGNEE NE FAIT PAS COMME CELA 

ANANZE IL NE FAUT PAS TOUT DIRE 

KWAKOU ANANZE IL NE FAUT PAS TOUT DIRE 

ARAIGNEE NE FAIT PAS COMME CELA 

 

Ensemble ils exécutent leur danse et leur chant, longtemps, longtemps. Mais de toutes les 

personnes présentes, personne ne comprenait le sens de leur chant. Ils chantèrent longuement, 

longuement. 

Un jour Araignée dit: 

- Les funérailles sont finies, nous partons dans notre village. 

Ils sont partis. Arrivés chez eux, la femme dit: 

- Moi, je ne veux plus t'épouser. 

Araignée répondit: 

- C'est bien! Si tu ne veux plus m'épouser, va-t-en! 

Alors la femme se transforme en animal et elle s'accroche au plafond. Araignée s'en va prendre 

une machette, ensuite: kpo kpo kpo kpo... il la prend et il la dépose dans sa marmite de terre. Il 

la fait cuire et la mange d'un seul coup. 

Si tu vois que le célibat est arrivé dans le monde, sache que c'est Araignée qui l'a introduit dans 

le monde. 

Voici le sens du conte. 



 

 
1) Le roseau me suit: Araignée se compare à un roi qui a derrière lui toute une suite, entre autres des joueurs de 

flûte. Ce sont de petites flûtes faites avec des roseaux évidés. 

2) Même si les présents ne comprennent pas le sens du chant, sa femme comprend très bien que le mari parle 

d'elle. Elle lui conseille d'être discret. 

 


