
Une fille pour Tortue et Lièvre. 
 

Lièvre et Tortue faisaient la cour à une fille. Chacun venait auprès de la 

fille à la maison pour causer avec elle. Le père de la fille était le chef dans ce 

village. Un jour qu’ils sont partis rendre visite à la fille, son père les appelle et il 

leur demande : Vous venez régulièrement chez ma fille qu’est ce que vous avez 

fait pour moi avant de venir ? Et par quelle autorisation vous rentrez chez moi ? 

Je ne vois pas ce qui montre que vous aimez réellement ma fille. Si vous voulez 

épouser ma fille, faites un geste. Vous allez cultiver mon champ.  

Nous sommes d’accord, nous allons cultiver pour gagner la fille, 

répondirent les deux.  

Quand ils ont décidé de cultiver pour le père de la fille, Tortue fait le rusé. 

Il appelle Lièvre et il lui dit : Entendons nous pour un travail en coopérative où 

nous allons préparer la boisson en grande quantité et inviter nos camarades pour 

ce travail.  

Lièvre n’était pas d’accord et il demande à Tortue : Pour cette seule fille, 

nous deux, nous allons préparer la boisson ou bien chacun doit préparer  

individuellement sa boisson?   

Tortue répond : C’est moi qui vais préparer cette boisson. Lièvre dit : 

Non, c’est toi seul qui vas préparer ? Moi je ne veux pas la fille ? J’ai donc 

compris.  

Tortue part chez lui et fait germer le mil pour préparer la boisson à l’insu 

de Lièvre. Quand Tortue a tout fait,  Lièvre n’était au courant de rien.  

Le jour arrivé, il cherche un tambour, appelé longa qu’on met sous les 

aisselles. Puis il invite ses compagnons l’accompagner chez son beau pour lui 

saluer. Il leur demande de  danser au son de son tambour quand ils seront dans la 

maison du beau ainsi pour le glorifier. C’est de cette manière que mon beau 

saura que je suis vraiment décidé à marier sa fille, se dit. S’il a répondu à cette 

cérémonie, je serai fier que désormais sa fille sera ma future femme.  

Ils arrivent dans la belle famille et il se met à jouer. Lièvre entend jouer 

dans la maison du chef. Il se rend dans la maison pour voir ce qui se passe. 

Arrivé, il voit  Tortue jouer et les autres danser. Il a compris que c’est son ami 

Tortue qui est l’organisateur de ce qui se passe dans la belle famille. Lièvre se 

fâche puis il se demande : C’est comme ça que mon ami m’a fait ? Il m’a menti 

de préparer la boisson et pourtant il voulait prendre de l’avance sur moi. Pour 

cela, je laisse qu’il se marie avec la fille je trouverai une nouvelle que moi aussi 

je vais épouser. 

C’est la cause pour laquelle si vous êtes deux garçons à courtiser une fille, 

il ne faut jamais faire confiance à l’autre. Il y aura quelqu’un plus rusé que 

l’autre qui finira à gagner la fille. 
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