
Prisonnier des génies 
 

Autrefois, nos ancêtres chassaient beaucoup  car  il y avait beaucoup 
d’animaux. Ils en tiraient beaucoup de bénéfices. Un jour, un homme partit à la 
chasse avec ses amis laissant à la maison sa femme et ses cinq enfants. Le soir, 
tous ses amis rentrèrent de la chasse sauf lui. Sa femme l’attendait avec 
impatience mais il ne se décidait pas à rentrer. Le lendemain matin le groupe des 
chasseurs décida de retourner dans la brousse pour chercher leur camarade. Ils  
cherchèrent partout mais impossible de le retrouver. Le soir venu, ils revinrent au 
village. Ils firent des cérémonies pour le retrouver mais peine perdue. Il était 
retenu dans un trou de la forêt par les génies. Sa femme l’attendait toujours. 
Quatre mois passèrent et il ne revint pas. Cinque mois après sa disparition, il 
arriva à la maison avec un coutelas qu’il avait dans le trou d’où il était sorti. Il 
était devenu comme un fantôme et sa femme ne l’ayant plus reconnu se mit à 
courir. L’homme l’appela par son nom : viens c’est moi ton mari !  j’ai eu cinq 
enfants avec toi, reviens je suis le père de tes enfants, j’étais pris par les génies 
avec qui je vivais dans un trou de la forêt, ils m’ont libéré voilà la cause pour 
laquelle j’ai pu regagner la maison, je  t’en prie reviens.  

La femme prit courage et revint. Elle se mit à l’observer, à l’observer. Elle 
se jeta dans les bras de son mari en disant : c’est mon mari que je n’ai plus 
reconnu ? Elle pleura, elle se roula par terre et elle se lamenta. Le mari lui 
demanda de se lever et de se taire. Elle se leva et le mari lui demanda : où sont nos 
enfants. La femme appela les enfants pour que leur père puisse leur parler. Après 
il demanda à sa femme de lui prépare la bouillie. La femme a ensuite préparé la 
pâte pour lui donner à manger parce qu’il y avait très longtemps qu’il n’avait plus 
mangé. Après avoir fini de manger, la femme lui lava proprement le corps. Après, 
il raconta sa mésaventure à sa femme. La femme aussi lui dit : quand j’avais 
consulté les devins voyants, lors de ta disparition, ceux-ci m’ont dit que tu avais 
été tué parce que, toi aussi, tu tuais les gens. 

C’est depuis lors que les devins voyants ont commencé à mentir aux gens. 
Avant, les devins ne mentaient pas. 
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