
 

Peul, Araignée et le Bœuf 
 

Dans l’ancien temps vivait un Peul. Il était très fort en lutte si bien que personne ne 

pouvait le terrasser. Quiconque se présente à lui, ils doivent lutter d’abord. Je veux seulement 

que la lutte disait-il. Après, c’est qui va sortir vainqueur. Tout le monde avait peur de lui et 

personne ne voulait plus rivaliser à lui. Mais comme la lutte était son art il allait de village en 

village pour lutter avec quiconque voulait se mesurer à lui. Il était là, mais il ne trouvait plus 

personne avec qui lutter.  

Un jour, il a choisi, parmi son troupeau de bœufs, un bœuf très gros et il dit : Que celui 

qui veut manger ce bœuf, vienne se déclarer et lutter contre moi.  

Quand Araignée a appris la nouvelle, dit : Ce bœuf, moi je vais le manger. Mais c’est 

lorsque j’aurai fini de le manger que nous allons lutter déclare t-il au Peul. C’est bien, je suis 

parfaitement d’accord. Lorsqu’il a fini de manger le bœuf, il a laissé le squelette de la tête. Il a 

cherché les herbes qu’il a fourrées à l’intérieur du squelette. Ensuite à l’aide d’une corde il a 

attaché à l’entrée du vestibule.  

Lorsque le Peul arrive pour la lutte, il lui demande : Jusqu’à présent toi tu n’as pas 

encore fini de manger ? Et Araignée lui répond : Regarde ton bœuf là bas c’est lui qui est en 

train de brouter l’herbe. Quand le Peul regarde, il voit les herbes dans la bouche du squelette 

de l’animal. Quand le Peul lance son regard, il voit les herbes dans la gueule du bœuf. 

 Ensuite, le Peul retourne chez lui. Comme cela, le Peul est assuré qu’Araignée n’a pas 

encore mangé le bœuf.  

Un jour Araignée est parti à la recherche des termites. A son arrivé, un génie pleurait 

la mort de son enfant : 

Tɩmalɩ malɩ ɖabɩlaa buléé ɖɩbulé ɖabɩla 

Tɩmalɩ malɩ ɖabɩlaa buléé ɖɩbulé ɖabɩla 

Tɩmalɩ malɩ ɖabɩlaa buléé ɖɩbulé ɖabɩla 

ɖabɩlaa buléé ɖɩbulé ɖabɩla. 

Araignée se demande: Qu’est que fait ça ? Pris de peur, il soulève sa massue puis il 

donne un coup sur la termitière. Subitement le génie sort et d’un seul coup, il met Araignée à 

terre. Araignée est resté couché durant treize mois avant de se réveiller. Quand il s’est 

réveillé, il dit : C’est aujourd’hui que je vais dire au Peul que j’ai fini de manger son bœuf.  

Il prend la route et il regagne son domicile en toute vitesse. Quand il est arrivé chez 

lui, il dit : Mon enfant, va chez Peul et dit lui que j’ai fini aujourd’hui de manger son bœuf. 

Qu’il emprunte le chemin qui conduit auprès de la termitière. Une fois arrivé, qu’il donne un 

coup de massue sur cette termitière, je suis à l’intérieur et comme cela, je vais sortir pour 

lutter avec lui.  

Lorsque le Peul a appris la nouvelle, il s’apprête, massue à la main, et il arrive en 

sifflant là où se trouve la termitière. Le Peul se positionne bien et à l’aide de sa massue, il 

donne un coup sec sur cette termitière. Le génie se fâche et il sort du trou de la termitière. Il 

soulève le Peul et il le met à terre. Le Peul a été évanoui et il est resté couché sur le sol durant 

trois ans. Lorsqu’il s’est repris et qu’il s’est levé, Araignée se présente brusquement devant lui 

puis il lui demande : Comment vois-tu les choses, veux tu qu’on recommence la lutte ? Veux-

tu lutter encore ? Le Peul lui dit : Non ça va, je ne peux plus lutter.  

Vous vous rendez compte que le Peul a peur d’Araignée, c’est la force du génie. 
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