
Le prix de la connaissance 
 

C’est moi Kabsa de Lama haut1. Il y avait autrefois, deux amis. L’un dit à 
l’autre : ma connaissance dépasse la tienne. L’autre répondit : en quoi ta 
connaissance dépasse la mienne ? que peut-elle faire ?  

L’autre répondit : ma connaissance peut dominer tout ce qui existe sous 
terre. Est-ce vrai ? dit son ami, si c’en est ainsi, qu’on travaille ensemble ! 

Les deux amis prirent leurs dabas et partirent aux champs. Arrivés au 
champ,  l’un dit à l’autre de commencer le premier. Celui-ci vit un trou et pensa 
que c’était le trou d’une souris, alors que c’était un serpent qui y habitait. 

Quand il commença à creuser le trou le serpent sortit et le mordit. Il cria : 
oh, mon grand-père ! habituellement, quand je travaille, je ne rencontre pas ce 
genre de choses !  

C’est alors qu’on lui dit : c’est ton ami qui t’as dit de commencer le 
premier, c’est lui qui en est la cause ! ne disais-tu pas que tu connaissais tout ce 
qu’il y avait sous terre ? Si tu étais vraiment connaisseur, tu n’aurais pas 
commencé le premier, comme il te l’avait dit. 

On lui montra le serpent et on le soigna. Le lendemain ils allèrent dans le 
champ de l’autre ami. Quand ils commencèrent à travailler, un scorpion géant2 
piqua celui qui lui avait montré le serpent. Celui-ci s’écria : oh, mon ami, que t’ai-
je fait, que t’ai-je fait ! 

Alors Scorpion qui l’avait piqué dit : je ne suis pas dans vos problèmes, 
moi je ne suis qu’un invité pour te montrer la connaissance. 

C’est alors qu’on commença à le soigner, mais tous les soins furent 
inefficaces. On dit alors à ce malade qu’avant de guérir il devait toucher le sexe de 
sa femme. Il s’exécuta, mais en vain. On lui proposa alors un autre remède : il 
devait lécher l’anus du mari de sa sœur pour guérir vraiment. Il le fit et fut guéri. 

En voyant que le fait de lécher l’anus du mari de la sœur était une chose 
répréhensible, les gens firent des supplications afin que cet animal n’existe plus. 
C’est à partir de ce jour que cet animal a disparu de la terre.  
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1 Cela signifie : de la montagne. Village situé sur la montagne. 
2 Il y a deux sortes de scorpion, un ordinaire et un beaucoup plus grand appelé en kabyè : kizenzeyuu. L’autre est 
appelé pijaka. 


