
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Origine du travail, de la souffrance, de la mort 
 

Vous tous qui êtes ici réunis, écoutez bien. Puisque le père est venu nous demander de nous 

réunir pour lui raconter quelques contes, voilà que nous sommes rassemblés. Donc il ne faut 

rien craindre à propos des contes que nous allons raconter. Je m'appelle Kwakou François, je 

suis originaire de Koun Fao. C'est moi-même qui vais raconter ce conte. Ecoutez donc bien!  

Autrefois nous étions dans le monde. La nourriture qu'on appelle igname, taro, maïs, et toute 

sorte de nourriture, en ce temps-là, nous ne la connaissons pas. Depuis notre création nous nous 

levions le ventre plein. 

Ne craignez rien! Je vais vous expliquer comment nous avons découvert la nourriture, comment 

la faim est venue dans le monde et la raison pour laquelle nous mangeons toute sorte de 

nourriture. Tenez vous donc bien tranquilles pour bien écouter ce que je vais vous raconter. 

Comme je vous disais, autrefois chaque fois qu'on se levait, notre ventre était plein sans rien 

faire et sans savoir comment. Mais maintenant tout cela est fini; Nous devons cela à notre frère 

Araignée. C'est pour cette raison qu'il a un gros ventre. C'est lui la cause de tout cela. 

Araignée a mis un monde un fils. Cet enfant, dès sa naissance, se levait toujours le ventre plein. 

La femme d'Araignée s'appelait Koro. C'était donc comme cela. Mon cher! Un jour Araignée, 

au retour d'un long voyage, dit: 

- Koro, tu sais, je ne comprends pas le fond de cette affaire. Le matin, chaque fois que nous 

nous levons, nous sommes rassasiés. Nous ne savons pas pourquoi. Donc allons ouvrir le ventre 

de l'enfant à qui nous avons donné le jour, pour voir si c'est là que se trouve la nourriture qui 

nous rassasie. 

Mon cher! Quel pouvoir a la femme devant l'homme qui pose cette question? 

- Puisque tu as parlé, je suis d'accord! (1) 

En ce temps-là l'igname, le taro, et toute sorte de nourriture, c'était Dieu qui le mettait dans le 

ventre de l'homme. 

Araignée et sa femme s'en vont attraper leur enfant. Ils le couchent à terre; Ils prennent ensuite 

leur machette et ouvrent son ventre: piaaaaaa.... Mon cher! Voilà l'igname: elle est sortie. Voilà 

la papaye: elle est sortie. Toute sorte de nourriture: la voilà sortie! Araignée dit: 

- Eh! C'était cela que Dieu avait fait? C'était pour cela que l'homme ne mangeait pas et qu'il 

avait son ventre rassasié  

Alors Araignée ramasse toute cette nourriture et la remet dans le ventre pour le recoudre. On 

ramasse donc et on met dedans. On dit: 

- Recousez-lui le ventre!  

Mais on ne peut pas! 

On répète: 

- Recousez-lui le ventre! 

Mais il n'y a pas moyen. On essaye longtemps, longtemps, mais l'enfant n'est plus. Il est mort. 

Araignée était là. Soudain son ventre est vide. Sa femme était là. Voilà que son ventre est vide 
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aussi. Qu'est-ce que cela? Maintenant leur cœur est sur le point de se briser, leur ventre 

commence à remuer. Alors Araignée dit: 

- Maintenant nous avons vu les choses qui sont sorties du ventre de notre enfant et qui se sont 

répandues ici. Je pense que la nourriture que le Seigneur Dieu a envoyée est vraiment cela. 

Donc prends un morceau, mets-le dans le feu et on va voir ce qu'il va devenir. 

La femme d'Araignée met donc un morceau de nourriture dans le feu. Ils attendent un long 

moment. Tout le morceau est cuit. Soudain, il se fend au milieu et une légère vapeur commence 

à sortir doucement. La femme d'Araignée dit: 

- Mon mari Araignée, si je mange de cette nourriture, resterai-je en bonne santé? 

Il répondit: 

- Comment allons-nous faire? Si nous en mangeons peut-être nous mourrons, si nous n'en 

mangeons pas, nous mourrons de toute façon. Si nous mangeons et si nous mourrons, cela 

servira de leçon aux autres. 

Ils épluchent alors le morceau de taro, ils le coupent en deux morceaux, l'un prend une moitié, 

l'autre, l'autre moitié, et ils mangent. Après avoir mangé ils attendent longtemps.  

Le lendemain ils ne sont pas morts. Ils en grillent un autre morceau, et ils le mangent. Le jour 

suivant ils sont toujours en vie. Trois jours après Araignée dit: 

- Bon, laisse le taro de côté, et prends un autre gros morceau. Quel est le plus gros morceau? 

C'est l'igname! 

Ils prennent donc l'igname et le mettent au feu. Ensuite les deux mangent. Celui-ci n'est pas 

mort, l'autre non plus. Cela dura huit jours. Maintenant l'igname est devenue leur nourriture. 

Alors ils se disent: 

- La nourriture que Dieu a créée et qu'il avait mise dans le ventre des hommes, c'est cela. 

Puisque nous l'avons mangée et que nous ne sommes pas morts, c'est que c'est une bonne chose, 

c'est la nourriture que nous devons manger. 

Au moment même où ils parlaient, voilà que Dieu arriva. Il leur dit: 

- Toi Araignée, regarde bien. Le mal que tu as fait j'en fait une boule et je la place au bas de ton 

dos. Quant à toi, femme d'Araignée, tu vivras dans la brousse avec la toile rouge autour de ton 

corps. Si tu n'arrives pas à attraper des insectes tu n'auras pas d'autre nourriture dans le monde. 

Voilà la raison pour laquelle la faim est entrée dans le monde. C'est aussi pourquoi les hommes 

font cuire le taro et l'igname et, en en mangeant, ils sont rassasiés. Tel est le sens du conte. 

 

 
1) Une femme ne peut rien dire devant son mari, même quand il s'agit de la vie de son propre enfant. Cela, du 

moins, dans la pratique traditionnelle. 

 


