
Araignée et la gourmandise de Coucou 
 

Autrefois vivaient Araignée et un oiseau appelé Coucou. Chacun vivait 
avec sa femme et ses enfants.  

Voilà qu’une année on ne trouvait plus rien à manger, c’était la grande 
famine. Araignée appelle son ami. Celui-ci répond : oui, mon ami, qu’allons-nous 
faire pour vaincre cette famine ?  

Après avoir longuement réfléchi, les deux amis trouvent comme solution 
d’aller faire du métayage dans les champs pour survivre.  

Ils sont partis faire les travaux champêtres et ils ont gagné assez d’argent 
pour acheter un filet afin de s’adonner à la pêche. Ils ont acheté aussi, en plus du 
filet, trois paniers pour mettre les poissons qu’ils prendront. Ils choisissent un jour 
et partent à la rivière pour capturer du poisson. Ils ont eu assez de poissons et les 
trois paniers sont bien remplis. Araignée appelle Coucou et lui dit : voici nos trois 
paniers pleins de poissons, prends tout et demain quand nous reviendrons, je 
prendrai le double.  

Coucou répond à Araignée : prends tous ces paniers de poissons et demain 
moi je prendrai le double comme tu le suggères. C’est d’accord comme cela ? 
Coucou dit : oui.  

Comme convenu, Araignée a pris les trois paniers de poissons et il est 
rentré chez lui. Le lendemain, ils arrivent au marigot et ils commencent leur 
pêche. Pour cette seconde journée, ils ont rempli quatre paniers. Araignée dit à 
Coucou que cette fois c’est son tour de prendre. Coucou répond : je ne prends pas 
aujourd’hui, prends donc, demain je prendrai le triple.  

Araignée, pour cette seconde fois, prend encore les quatre paniers de 
poissons et il rentre à la maison. Le troisième jour, ils arrivent à la rivière et ils 
font cinq paniers de poissons. Araignée dit à Coucou de prendre cette fois ci, mais 
Coucou refuse une fois de plus, car il veut gagner le lendemain le double de cinq.  

Le quatrième jour, Coucou arrive à la rivière, mais il ne trouve pas 
Araignée. Il attend, il attend, mais Araignée n’arrive pas. Il tourne de gauche à 
droite et il ne voit  pas Araignée. Il se met à le chercher : sous les feuilles mortes, 
dans les buissons, il est toujours là en train de  chercher. 

De nos jours, si vous voyez cet oiseau dans les buissons, sachez que c’est 
son ami Araignée qu’il cherche pour qu’il vienne rembourser sa dette. Sinon, 
auparavant, cet oiseau ne restait jamais dans les buissons.     
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