
Un enfant à la chasse 
 

Un jour, un enfant partit à la chasse avec les jeunes de son village. Tous 
ses camarades, tous, ont tué du gibier, mais lui n’a pris qu’une tortue.  

La chasse terminée, tout le monde est rentré au village. Arrivé chez lui à la 
maison, on lui demande : qu’est que tu as tué ? Il dit : c’est une tortue que j’ai 
pris. Mais comment ? Tu n’as pas vu les animaux et c’est une tortue que tu as 
pris ? 

Fâché, le papa ordonne de prendre cette tortue et de la tuer. L’enfant dit : 
je n’ai pas fait rentrer la tortue dans la maison, je l’ai laissée dans l’arbre de la 
cour. Sa femme aussi très fâchée dit : si on tue cette tortue est ce que chacun 
mangera sa chair ? Le jeune répond : si on tue cette tortue, chacun aura sa part.  

Sur ces mots du jeune, sa femme se lève et elle donne une gifle au mari 
tout en lui demandant : c’est la chair de cette tortue qui arrivera à satisfaire tout le 
monde? L’homme se fâche et il se lève pour aller tuer la tortue. La femme ayant 
compris cela, se lève pour suivre le mari. Sortis dans la cour, ils ne voient plus la 
tortue. Ensemble, les deux rentrent dans la brousse et se mettent à la recherche de 
la tortue. Ils fouillent partout et ne la voient pas. La femme suit toujours son mari 
et elle impose au mari de trouver la tortue.  

Si tu me touches ici, tu verras, si tu me touches ici tu verras. Tu disais que 
si on partageait ma chair tout le monde n’en aurait pas. Donc tu me cherches 
pour faire de moi quoi ? Lui demandait Tortue cachée dans un endroit.  

Quand Tortue parle, la femme est saisie par la peur et elle vient tenir 
fortement son mari parce qu’elle n’a jamais entendu un animal parler. Le mari lui 
demande : tu viens auprès de moi, que tu as giflé ? ce n’est pas moi ton mari que 
tu as giflé ?  

Tortue continue toujours à lui poser des questions:  
Tu  viens auprès de ton mari ; veux-tu de nouveau le gifler ? Quelle que 

soit la chose que tu feras, je te poursuivrai toujours.  
La femme quitte son mari en toute vitesse pour rentrer dans la chambre de 

leur maison. Malgré la voix de la tortue, ils ne l’ont jamais retrouvée pour la tuer 
et  la manger. 

C’est la cause pour laquelle les gens ne mangent pas la tortue. 
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