
  Origine des puits 
 

Une femme avait deux enfants. Les deux enfants n’écoutaient pas ce que 
disait leur mère. L’un était plus attentif envers la mère, l’autre pas du tout. 
Lorsque la maman lui demandait un service, il restait là à la regarder, et 
n’obéissait pas.  Un jour, que le plus généreux avait obéit aux ordres de leur mère, 
l’autre,  pas content,  lui avait même demandé de ne rien faire et fâché, il était allé 
un peu à l’écart de la maison. Il était resté là debout,  planté comme un arbre 
pendant  des heures. Son frère alla vers lui pour lui demander de revenir  à la 
maison. Arrivé,  croyant le voir debout, il s’aperçut qu’il rentrait doucement dans 
le sol. A cette vue, il  commença à pleurer. 

Nana nana litè olè goumèlooo. 
Litè olè goumèlo hoo 
Nana nana litè olè goumèlooo. 
Olitè olè goumèlo hoo. 
Nana nana litè olè goumèlooo 
Olitè olè goumèlo hoo. 
Pendant qu’il pleurait, la mère restait là, en silence, sans rien dire et sans 

se préoccuper de savoir pourquoi l’enfant pleurait. Après un moment de silence, 
l’enfant recommença : 

Nana nana litè olè goumèlooo. 
Litè olè goumèlo hoo 
Nana nana litè olè goumèlooo. 
Olitè olè goumèlo hoo. 
Nana nana olè goumèlooo 
Olè goumèlo hoo. 
Leur mère à nouveau,  ne cherchait pas  à comprendre si l’enfant chantait 

ou  pleurait. L’enfant se mit de nouveau à pleurer : 
Nana nana litè olè goumèlooo. 
Litè olè goumèlo hoo 
Nana nana litè olè goumèbooo. 
Olitè olè goumèbo hoo. 
Nana nana litè olè goumèbooo 
Olitè olè goumèbo hoo. 
Enfin, leur mère décida de voir ce qui se passait. De loin elle constata 

qu’une partie du corps de son enfant était enfouie dans le sol, il ne restait dehors 
que la tête. Elle arriva et, avec force, saisit la tête de l’enfant : elle  commença à 
tirer, à tirer ! Elle tira, tira de toutes ses forces et voilà que la tête se sépara du 
corps déjà enterré dans le sol.  

Tenant la tête seule, elle se mit à crier, à crier ! Elle pleura, disant que son 
enfant était enterré dans le sol. L’enfant était sous le sol tandis que la mère tenait 
la tète. Quand les gens  entendirent les cris de la mère, ils vinrent voir ce qui se 
passait. Ensuite, ils cherchèrent des pioches et ils se mirent à creuser le sol pour 
extraire l’enfant. Ils creusèrent, creusèrent à des profondeurs, mais ils ne 
réussirent pas. Par contre, ils découvrirent de l’eau. Au lieu de l’enfant, c’est l’eau 
qu’ils virent. 

C’est à partir de ce temps que les gens ont compris que l’eau se trouve 
dans le sous-sol et avant de la trouver, il faut creuser le sol à une certaine 
profondeur. 
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