
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Araignée introduit Mort dans le monde 
 

 

Savez-vous pourquoi la mort est arrivée dans le monde? 

- Non ! 

Je vais vous le raconter. Araignée, un jour, était parti à la chasse. En arrivant en brousse, il 

trouva Mort assis dans son campement. Araignée salua: 

- Homme, bonjour ! (1). 

Tout demeura silencieux. Araignée reprit: 

- Si tu ne réponds pas, moi-même je vais répondre: oui ! En outre, même si tu ne me demandes 

pas la nouvelle, moi je vais te la donner. 

Puis Araignée donne la nouvelle. Peu de temps après Araignée dit:  

- Si tu ne me dis pas que je n'ai qu'à prendre la nourriture pour la préparer et manger, moi je 

vais en prendre pour cuire et manger (2). 

Alors il ramassa des ignames appartenant à Mort et les prépara. Il prit également de la viande, 

la mit dans la sauce et la mangea. Peu de temps après, Araignée dit: 

- Je m'en vais. 

Il ramassa encore des ignames et de la viande appartenant à Mort, puis il s'en alla. En partant, il 

dit à Mort: 

- Je m'en vais, mais après demain je prendrai une de mes filles et je te l'apporterai pour que tu 

l'épouses (3). 

Tout demeura calme. Alors il se mit en route et rentra au village. A son arrivée l'un de ses 

enfants est couché là, paf! Il est mort. Lorsqu'on eu fini de faire ses funérailles, il prit sa fille et 

hop! Il s'en alla avec. Arrivé au campement de Mort, Araignée dit: 

- Homme, bonjour! 

Tout resta calme. 

- Homme, bonjour! 

Tout resta calme. Araignée continua: 

- Bon! Même si tu ne me réponds pas, voici ta femme. 

Il ordonna ensuite à sa fille de prendre de la nourriture et de la viande et de préparer pour qu'ils 

puissent manger. Peu de temps après, Araignée dit: 

- Je m'en vais. 

Il se mit en route et retourna au village. Au bout de trois jours, il revint encore au campement. 

A son arrivée il dit: 

- Homme, bonjour! 

Tout demeura calme. 

- Homme, bonjour! 

Tout demeura calme. 

- Mais où est ta femme? 

Tout resta silencieux. Araignée reprit: 

Araignée désire s’approprier personnellement et facilement 

l’abondance qui règne dans le campement de Mort. Malgré les 

conséquences fâcheuses de ses actes, il s’entête dans son dessein. 

Ainsi toute réussite individuelle démesurée introduit des germes de 

mort dans l’ordre villageois. 



- Bon! Même si tu ne me réponds pas, moi je vais répondre oui! Je suis venu te dire bonjour. 

Nous aussi, en ce moment, nous sommes là. Range ton bagage ici. Bon, je l'ai fait (4). 

Après s'être levé alla allumer le feu pour pouvoir préparer quelque chose à manger. Parvenu à 

côté du foyer, là-bas, il regarde: sa fille que Mort à tuée, est posée au dessus du feu pour être 

boucanée. Araignée dit: 

_ Comment! Ah bon! C'est mon enfant que tu as tuée ainsi! Attends, tu va voir! 

Araignée s'en alla saisir d'une machette, et pa pa pa! Rien! (5). Il prit ensuite un tison ardent, 

l'appuya contre les côtes de Mort et souffla: fè fè fè fè! Rien! Contre les yeux, en soufflant: fè fè 

fè fè! Rien!(6). 

Il empoigna alors la chaise sur laquelle se trouvait Mort et chercha avec insistance à la 

renverser (7). Soudain il l'enlève d'un coup et Mort se trouva par terre, pouf!  

Lorsqu’Araignée se leva et rentra à la maison, Mort le suivit. En arrivant à la lisière du village, 

on était en train de crier. On dit que c'est encore un enfant d'Araignée qui est mort. Le 

lendemain, une autre personne mourut également au village. Tous les deux ou trois jours une 

nouvelle personne mourait. Alors la mort se répandit partout, en tout endroit. 

Voilà pourquoi la mort est arrivée au village. C'est Araignée qui l'avait apportée. Autrefois 

Mort se trouvait en brousse et ne tuait que les animaux (8).  

 

 
1) La salutation prouve que Mort est mâle 

2) C'est un rappel du devoir de l'hospitalité envers un étranger, surtout s'il arrive pour la première fois: on lui 

prépare un bon repas. 

3) Pour sceller une alliance avec un personnage qui dispose de tant de vivres. On ne connaîtra plus la famine. 

4) C'est Araignée qui dit cela. Il donne la salutation et y répond tout à la fois. 

5) Il n'arrive pas à blesser Mort. 

6) Il a voulu brûler la poitrine et les yeux de Mort, mais il n'y eut pas moyen. 

7) Il essaie de retirer la chaise à Mort pour que celui-ci s'écrase par terre. Mais comme c'est très difficile, il est 

obligé de s'y prendre à plusieurs fois. 

8) Mort poursuivi Araignée jusqu'au village. Mort a vu qu'au village, c'était bien plus simple: pas besoin de 

chasser, il suffisait d'abattre les gens et les animaux. Donc, c'était vraiment intéressant de rester au village. 
 


