
Araignée manque d’étiquette  
 

Il était une fois un homme, ses femmes et ses fils. Un jour Araignée arriva 
dans leur maison à leur grande surprise. L’igname était prête pour être pilé quand 
il arriva. Comme il est de coutume, on doit donner à l’étranger l’igname [bouillie] 
d’abord, avant que la pâte pilée ne soit prête, n’est ce pas ?  

Après avoir pris place, tout le monde lui souhaita la bienvenue. On lui dit : 
soyez le bienvenu, soyez le bienvenu. La femme donna à Araignée quelques 
morceaux d’igname cuite à manger avant que la pâte ne soit prête. Celui-ci dit : 
mais non, je ne prends pas ça, moi je ne mange pas l’igname, mais la  pâte !  

Araignée refusa de manger l’igname. La femme ramena l’igname dans le 
mortier et elle commença à piler la pâte. Araignée était assis là et il la regardait 
piler. Quand ils pilaient la pâte, les pilons chantaient : 

      Chant  
Après le chant, on dit à Araignée : lève-toi et danse.  
Il refusa de danser et il demanda qu’on lui amène la pâte. Dans son 

intention, il savait qu’il n’aurait pas droit à la pâte. A nouveau, les pilons se 
mirent à chanter : 

      Chant 
Quand la pâte fut prête et qu’ils eurent terminé de piler, les femmes 

donnèrent à leurs maris, aux jeunes, leur part, et elles prirent aussi la leur. Chacun 
était de son coté en train de manger tandis que Araignée était là à les regarder. 
Araignée pensait qu’on allait lui amener sa part, mais rien.  

Quand tout le monde eut terminé de manger, Araignée demanda : où est 
ma pâte? ta pâte n’est pas prévue ici chez nous, c’est l’igname qu’on t’a donnée et 
tu as refusé, c’est la pâte que tu veux manger ? on sert à l’étranger l’igname à 
manger d’abord et ensuite la pâte pilée, tu as refusé l’igname donc tu as aussi 
refusé la pâte, c’est terminé.  

C’est pourquoi maintenant quand un étranger arrive dans une maison et 
qu’on lui sert l’igname, il doit manger çà d’abord avant qu’on lui donne la pâte. 
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