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Introduction 

Les contes de Gaïndé ont été inventés et mis 

en scène par une équipe de jeunes Sénégalais 

qui, depuis des années, consacrent leurs 

loisirs à distraire et éduquer des enfants 

malades. 

Cette généreuse démarche est faite dans le 

cadre de l'École à !'Hôpital du Sénégal, 

association reconnue d'utilité publique, 

travaillant dans les hôpitaux de ce pays 

depuis trente-six ans. L'École à l'Hôpital 

prend en charge, au long de l'année, les 
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études des enfants hospitalisés. Elle offre un 

enseignement scolaire de tous les niveaux, 

une formation ménagère et un service de 

bibliothèque. Les cours sont dispensés dans 

les hôpitaux de Dakar et de Kaolack par une 

centaine d'enseignants de divers âges et 

nationalités, qui sont tous des bénévoles. 

Depuis l'origine, plus de mille cinq cents 

volontaires ont proposé leur aide pour des 

durées variables, en fonction de leurs 

disponibilités ou de la durée de leur séjour 

dans le pays. 

Ce travail se déroule dans des conditions très 

difficiles : environnement hospitalier, fatigue 

des enfants, manque d'enseignants dans 

certaines matières, fonds provenant 
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uniquement de dons ... Grâce à une 

organisation efficace et discrète, et malgré 

les obstacles, l'École à l'Hôpital poursuit une 

action qui, au long de toutes ces années 

s'avère avoir une grande portée auprès de la 

population du Sénégal. 

L'expérience a montré aux membres de 

l'Association que leur rôle est loin de se 

borner à son aspect éducatif. Ils apportent 

aux malades, alités parfois pour de longs 

mois, une réelle aide psychologique. Ils leur 

prouvent que maladie ne signifie pas 

exclusion et qu'ils ne sont pas oubliés du 

monde des bien-portants. 

Dans cet esprit, il est important, à l'occasion 

des fêtes de fin d'année, de faire participer 
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les enfants des hôpitaux à l'allégresse 

générale. L'École à l'Hôpital a eu l'idée de 

proposer aux élèves de toutes les écoles de 

Dakar de donner un jouet à l'intention d'un 

malade. Cette initiative rencontre un tel 

succès que la répartition des cadeaux 

nécessite le travail intensif d'une équipe de 

cinquante volontaires. 

En outre, les enseignants ont cherché à offrir 

aux enfants immobilisés dans leurs lits, un 

spectacle susceptible d'être présenté dans 

leurs chambres mêmes. Le théâtre de 

marionnettes a semblé le mieux adapté, 

mettant en scène les pittoresques personnages 

du folklore sénégalais que tous connaissent 

dès leur jeune âge. Des marionnettes ont été 
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confectionnées, représentant les animaux de 

la brousse, groupés autour de leur Roi, 

Gaïndé. Une équipe de volontaires s'est 

constituée et chaque année, elle est fidèle au 

rendez-vous de Noël. Elle est encadrée par 

des metteurs en scène, amateurs ou 

professionnels, qui bâtissent le canevas du 

conte. Puis ils laissent les acteurs inventer, 

suivant leurs sensibilités, dialogues et 

situations qu'ils modifient encore au fil des 

répétitions. 

C'est ainsi que sont nés cinq contes, testés sur 

des centaines de spectateurs de tous âges, et 

présentés soit à l'aide de marionnettes, soit 

par des acteurs cachés derrière des masques 

d'animaux. Ces contes ont l'avantage de 
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répondre aux impératifs d'un spectacle. Leur 

durée est de vingt minutes et ils sont coupés 

en deux ou trois tableaux. Chaque scène 

contient des rebondissements susceptibles 

d'attirer l'attention des spectateurs et de les 

faire participer à l'action. Les personnages 

se retrouvent d'un conte à l'autre, avec leurs 

caractères propres, leurs qualités, leurs 

défauts... Les enfants ne sont donc pas 

dépaysés et aiment à retrouver leurs amis au 

cours de ces histoires. Gaïndé le Lion fait 

régner la justice dans son royaume, punit le 

méchant ou le tricheur et récompense celui 

qui a sû œuvrer pour le bien des animaux de 

la brousse. 
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C'est en quittant le Sénégal, après avoir été 

dix-neuf ans Secrétaire Générale de l'École

de l'Hôpital, qu'Antoinette Maux-Robert a 

proposé à l'Association de rédiger ces 

contes, dont elle a longtemps assuré la mise 

en scène. Les textes terminés ont été soumis 

aux acteurs du spectacle de guignol et lus à 

de nombreux jeunes auditeurs de toutes 

nationalités. Véronique Le Besnerais a 

composé des illustrations, testées elles aussi 

au Sénégal, et déjà bien souvent coloriées 

dans des lits d'enfants malades. 

Les principaux personnages sont 

Gaïndé le Lion, le Roi des animaux 
Leuk le Lièvre, le plus malin de la brousse 
Bouky l'Hyène, si avare et stupide 
Golo le Singe, amateur de vin de palme 
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Gneye l'Éléphant, un grand coquet 
Girafe, qui garde la famille royale 
Yacine le Crocodile, fier de ses belles 
dents 
Serpent, au sifflet aïgu 
Araignée qui sait chanter comme un 
oiseau des îles ... et tous leurs amis. 

N'oublions pas aussi quelques humains qui, 

comme nous tous, peuvent être bons ou 

mauvais! 

Souhaitons que ce petit livre amuse des 

générations d'enfants de tous les pays et leur 

fasse connaître la richesse du folklore 

sénégalais. Souhaitons aussi qu'il suscite des 

vocations pour créer ou étoffer de nouvelles 

équipes de volontaires à l'École de l'Hôpital ! 
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La naissance de Petit Lion 

Golo le Singe s'agite comme un 

fou. Ses bras, ses jambes bougent 

en tous sens, ses mains tapent en 

cadence sur le gros tam-tam royal, 

caché dans l'ombre des buissons, 

derrière le palais. C'est que sa 

mission est de la plus haute 

importance et qu'il est très fier d'en 

avoir la charge. Le Roi des 
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animaux, Gaïndé le Lion, lui a 

ordonné d'annoncer à toute la 

brousse la naissance de son 

premier fils : Petit Lion est né 

pendant la nuit et sa Majesté le Roi 

veut que chacun dans son royaume 

le sache et s'en réjouisse. 

Voilà donc pourquoi Golo tape, 

tape depuis l'aube, tous les doigts 

douloureux d'avoir frappé le bois 

dur. Le message s'envole dans la 

savane et le vent léger qui 

l'emporte courbe l'herbe sèche et 

les épineux. Il caresse les arbres de 

la forêt où les parents de Golo font 

leur toilette matinale, et où les 
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oiseaux sont cachés au plus épais 

des feuillages. Il s'introduit dans 

les terriers sombres et frais où sont 

tapis les animaux pour échapper à 

la chaleur du jour... Enfin il 

ricoche sur l'eau de la rivière dont 

la calme surface n'est troublée que 

par la bosse de l'oeil du crocodile 

ou la grande mâchoire rose et noire 

de l'hippopotame. 

Que dit le message du tam-tam? 

"Oh vous tous, mes fidèles sujets, 

réjouissez vous de la naissance de 

mon fils, Petit Lion aux yeux 

bleus. En l'honneur de sa venue au 
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monde, je vous offre une grande

fête. Je présiderai à cette occasion
un concours de danse et un très

beau prix récompensera le
vainqueur. Comme il est d'usage,

chacun de vous, mes fidèles sujets,

tiendra à offrir un cadeau à mon
fils. Mais Ma Majesté désirant
bâtir une case pour le Prince
héritier, je vous demande
d'apporter en présent ce qu'il faut
pour cette construction. Ainsi la
maison de Petit Lion s'élèvera vite,
et sous son ombre, j'assisterai au

concours de danse. Y enez
nombreux et réjouissez-vous !"
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Tel est le message que le vent 

porte à travers la brousse 

surchauffée. Golo, après avoir tant 

et tant tapé, tombe enfin épuisé sur 

le sol, bras et jambes écartés et 

s'endort comme une masse. 

Toute la brousse s'anime joyeuse

ment. les animaux ont entendu et 

s'affairent à trouver leur cadeau. 

Puis ils se mettent en route dans 

leurs habits de fête. Chacun 

transporte son paquet et c'est 

parfois bien lourd et bien loin sous 

le soleil de midi. Galopant, 

courant, volant ou sautant, ils 

16 



atteignent enfin le palais du Roi. 

Dans la soirée, tous sont arrivés. 

Girafe, qui garde la famille royale, 

est là avec de grosses bottes de 

paille destinées au toit de la case. 

Chacal et hippopotame tiennent de 

longues branches bien droites qui 

serviront de poutres. Yacine le 

Crocodile, tout essoufflé d'avoir 

quitté la fraîcheur de l'eau, se 

dandine sous le poids des sacs de 

terre qu'il a remplis en grattant la 

berge de la rivière. Gneye 

!'Eléphant lève haut sa trompe 

gonflée d'eau : il soufflera une 
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pluie de gouttelettes pour 

humidifier la terre sèche. Ainsi 

pourra-t-on fabriquer de beaux 

murs ronds et épais en tassant cette 

boue, et déposer le toit par dessus. 

La Mangouste ploie sous les 

pierres plates destinées au foyer de 

la case. Serpent arrive sans se 

presser, c'est lui qui dirigera les 

travaux grâce à son sifflet puissant. 

Quant à Bouky l'Hyène, la plus 

bête et la plus avare de la savane, 

elle n'a su apporter que quelques 

pièces d'or pour aider le Roi à 

payer à boire à ses sujets ... 
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Dès son arrivée, chacun se met au 

travail, espérant que le Roi 

remarquera sa force ou son 

habileté. La case s'élève peu à peu 

dans la nuit et au petit matin, la 

voici terminée, brillante et neuve 

dans les premiers rayons du soleil. 

Et Leulc le lièvre, me direz-vous ? 

Leuk est a1Tivé bon dernier, en 

gambadant, léger, léger, car il ne 

portait rien. Il va de l'un à l'autre, 

s'agite, offre à boire, pique Golo 

pour le réveiller et le mettre au 

travail, conseille à !'Eléphant de 
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bien diriger la pluie de gouttelettes 

de sa trompe, tire la queue du 

Serpent pour qu'il siffle plus fort ... 

Bref Leuk est partout, mais il ne 

fait rien, rien de rien, si ce n'est un 

petit somme dans un coin quand il 

se sent fatigué. Dans la nuit noire 

et sans lune, il croit que personne 

ne s'est aperçu de sa paresse. 

Et pourquoi Leuk ne travaille-t-il 

pas, alors que tous ses amis de la 

forêt et de la savane peinent 

comme des fourmis pour terminer 

la case à temps ? Leuk est un 

grand malin, le plus grand malin 
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de la brousse. Il sait qu'au matin 

débutera le concours de danse et 

que tous les animaux seront si 

épuisés de leur travail de la nuit 

précédente qu'ils n'auront plus la 

force de bouger. Et lui, tout 

reposé, il gagnera sûrement le 

prix l 

Mais Leulc le rusé a oublié une 

seule chose : c'est que les serpents 

voient dans la nuit la plus noire. 

Leurs yeux ronds, verts et jaunes, 

percent l'obscurité et aucune ombre 

n'existe pour eux. Serpent a donc 

bien observé les ruses de Leuk et 
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l'a même vu dormir discrètement à 

plusieurs reprises. Et Serpent a une 

intelligence aussi aiguë que son 

sifflet : il jure de punir ce grand 

paresseux qui tant de fois lui a joué 

des tours ... 

Il fait grand jour à présent, tous les 

oiseaux de la brousse sont perchés 

dans le fromager sacré et chantent 

en l'honneur de Petit Roi. Celui-ci 

se lève sur ses pattes chancelantes 

et guidé par son père le Roi, vient 

s'installer dans sa belle case neuve? 

Tous les animaux applaudissent, 

malgré les membres fatigués, les 
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ampoules, les échardes et les pattes 

tordues. Ils ont épousseté leurs 

habits de fête et s'apprêtent à 

danser l'un après l'autre, au rythme 

du tam-tam. Car tous voudraient 

gagner le concours et recevoir un 

riche cadeau. 

Le premier dans la danse est bien 

sûr Leuk� léger, léger comme le 

vent et les pattes alertes. Il 

recueille beaucoup d'applaudisse

ments et même Gaïndé le Lion, qui 

pourtant se méfie de lui, lui 

accorde un sourire. Puis vient 

Girafe qui courbe son long cou, en 
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dandinant son corps en cadence. 

Mais tout à coup, elle pousse un 

hurlement : sa patte est transpercée 

d'une longue épine et elle a 

affreusement mal. Elle sort en 

clopinant pour aller se soigner ... 

elle a perdu ! Et qui a placé cette 

longue épine ? Mais Leuk, bien 

sûr, pendant sa danse ... 

Puis arrive le tour de Bouky 

l'Hyène, fatiguée et affamée, mais 

dont les poches tintent encore de 

quelques pièces d'or qui sonnent 

agréablement aux oreilles du Roi. 

Leuk s'approche d'elle: 
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- Ma pauvre Bouky, tu es bien

pâlotte ce matin, que t'arrive-t-il ?

Tu ne vas pas pouvoir danser!

- C'est que j'ai si faim Leuk.

Tiens, regarde le trou dans mon

ventre, j'ai tellement travaillé cette

nuit.

- Bouky, tu es mon amie, si tu

veux, je te donnerai une gorgée de

ce miel plein de vitamines.

Regarde, j'en ai un pot à ma

ceinture en cas de fatigue.

- Ah Leuk, merci. Tu es mon

frère.
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Et Bouky s'en empare et avale, 

avale ... tout le miel y passe et le 

creux de son ventre devient une 

grosse bosse. Alors, impossible de 

danser, et lorsque le tam-tam se 

déchaîne, Bouky s'écroule le 

ventre en avant. Elle aussi, elle est 

éliminée. 

Puis vient le tour de Yacine le 

Crocodile, qui a observé avec 

envie la danse agile de Leuk. 

- Je suis si fatigué Leuk, et toi,

comment fais-tu pour danser

comme le vent après le travail de

la nuit?
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- Mais, :répond Leuk, c'est que

j'ai un famteux grigri.

- Ah Leuk, supplie Yacine, si tu

me prêtes ton grigri, je t'invite au

bord de la rivière et je te choisirai

le plus beau poisson de mon garde

manger.

- Yacine,, dit Leuk, je n'aime pas

le poisson pourri. Mais pour

l'amour de Dieu, je te prête mon

grigri pour que tu gagnes le

concours de danse. Tiens,

accroche-le bien fort à ta patte.

Ce que ne sait pas le crocodile, 

c'est que le grigri contient une 
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motte de beurre et que, très vite, 

fondant au soleil, le beurre coule 

sur le sol. Les pattes de Yacine 

glissent d'un côté, de l'autre et 

Crocodile se dandine en essayant 

de rattraper son équilibre. Tous les 

assistants se moquent de lui et 

hurlent de rire et Yacine, très 

vexé, retourne à la rivière. Il a 

perdu lui aussi ! 

Golo le Singe est un gracieux 

danseur, mais Leuk sait bien qu'il 

aime avant tout le vin de palme, 

surtout lorsqu'il est fatigué d'avoir 

tant et tant frappé sur le tam-tam. 
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Il s'arrange pour lui glisser une 

gorgée de vin, avant son tour, puis 

une autre, et toute la bouteille. 

Golo, dès le début de la danse, a la 

tête qui tourne, qui tourne. . . Et il 

s'écroule en plein milieu de la 

piste. Il faut deux gardes pour le 

tirer par la queue sous un arbre. Le 

Roi est très fâché de voir dans cet 

état son meilleur danseur. 

Il trouve décidément ce concours 

bien mauvais et convoque tous les 

candidats qul restent, à la fois. 
,,, 

Gneye !'Eléphant est un peu lourd, 

mais si puissant. Leuk a peur qu'il 

n'impressionne le Roi par ses 
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virevoltes. Alors il se met lui 

même au tam-tam .et tape et tape 

de plus en plus vite... Voilà le 

rythme qui se précipite : tous les 

animaux dansent, tournent, 
; 

sautent, virent. .. Et Eléphant, la 

tête à l'envers, ne sait plus où il en 

est. Il titube, il bouscule et pousse 

ses voisins, il tombe... et tous 

s'enfuient de peur d'être écrasés par 

sa masse. 

Gaïndé est furieux ! Mais enfin, 

aucun de ses sujets ne sait-il 

danser? 

Mais si, voilà de nouveau Leuk, 

léger, léger comme le vent, qui 
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sautille et gambade gracieusement. 

Il est si content de sa danse et 

d'avoir écarté les concurrents qu'il 

parade, gonfle le torse, saute de 

plus en plus haut, agite en cadence 

ses longues oreilles. . . Il ne regarde 

plus rien autour de lui, il ne rêve 

que du riche cadeau, et ne pense 

qu'à lever les pattes avec élégance._ 

Roi est ravi de ce spectacle et 

s'apprête à couronner le vainqueur. 

Mais Serpent s'est glissé auprès de 

lui et tout doucement à l'oreille, il 

lui raconte la ruse de Leuk pendant 

la nuit : sa paresse, son sommeil, 

l'épine dans la patte de Girafe, le 
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beurre qui a fait déraper Crocodile, 

le vin de palme de Golo, le miel de 

Hyène et le rythme fou du tam-tam 

qui a fait tomber Gneye. 

Roi est indigné, il gronde et sa 

crinière est toute hérissée. 

- Quel tricheur, quel saïsaï, quel

filou ce Leuk, éclate-t-il. .. Et le

voilà qui parade devant moi et se

croit bien 1malin. Gardes, attrapez

le par ses grandes oreilles et

donnez-lui quarante coups de bâton

pour ses quarante tromperies. Et

puis jetez-le hors du Palais !
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Leuk, tout ahuri d'être interrompu 

dans sa danse, ne comprend rien à 

ce qui lui arrive. Ce n'est qu'en 

entendant le sifflement triomphant 

de Serpent qu'il devine celui qui l'a 

trahi. Tout en courant dans la 

forêt, le dos tout endolori des 

coups de bâton, il jure qu'il se 

vengera du Serpent. 

Depuis ce jour, observez bien les 

lièvres. Dès qu'ils voient l'oeil 

rond, jaune et vert du serpent, vite, 

vite, ils prennent leurs pattes à leur 

cou et courent se cacher au plus 

profond de leur gîte ! 
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Le ta1n-tam aux oreilles 

Le Roi Lion Gaïndé marie sa fille 

aînée, la belle Awa. Il . veut 

organiser une fête exceptionnelle, 

pour que tout le monde puisse 

s'amuser dans son royaume. 

- Garde, dit-il à la Girafe,

comment faire pour que la fête soit

la plus belle du monde et que tous
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les animaux s'en souviennent 

jusqu'à la nuit des temps? 

- En vérité, mon Roi, il te faut

demander au Sorcier, lui seul

connaît les secrets du Monde et te

donnera la réponse

- D'accord, va le chercher,

Garde, va vite ...

Sorcier arrive en grand boubou, il 

allait justement partir en voyage. 

Mais à la demande du Roi, il 

décide de retarder son départ et 

d'assister à la fête. 

- Oh Roi, laisse-moi invoquer

les ancêtres, sinon ils se
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vexeraient. D'ailleurs ils adorent 

les fêtes et nous diront ce qu'il 

convient de faire 

"Oh nos: parents, oh nos 

ancêtres! A .. vez-vous entendu ma 
,, 

prière? Ecoutez ma demande ... " 

Trois fois, le Sorcier s'incline en 

traçant des signes sur le sol. Puis il 

lève les bras écartés vers le ciel, 

pour écouter la réponse. 

- Roi Gaïndé, voilà ce que nous

disent les ancêtres : une fête n'est

jamais réussie sans tam-tam. Il faut

donc en fabriquer un grand et

beau, à la peau bien tendue. Mais

afin que tous les animaux
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s'amusent et se souviennent, 

chacun d'eux devra donner un 

morceau de son oreille. Cousus les 

uns aux autres, ces morceaux 

feront la grande peau qui 

recouvrira le tam-tam. Maintenant 

que tu as la réponse que tu 

attendais, oh Roi, je vais dormir à 

l'ombre du fromager et tu 

m'appelleras lorsque la fête 

commencera. Tout cela m'a bien 

fatigué ! 

- Pas question, dit le Roi, tu

m'as dit ce qu'il fallait faire, mais

tu dois m'aider aussi à couper les

oreilles.
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- Mais Roi, la route a été chaude

à travers la savane et j'ai bien

sommeil! I�t tu sais qu'interroger

les esprits demande une grande

concentration ...

- Ah Sorcier, dit le Lion, si tu ne

m'obéis pas, je commencerai par

couper ton oreille. En revanche, si

tu m'aid 1es, tu auras une

récompense, foi de Gaïndé.

- Dans ce cas, je t'obéirai, dit le

Sorcier, et voici ce que nous allons

faire : je vais me cacher derrière ce

rocher tu vas convoquer chaque

animal de ton royaume pour lui

montrer des richesses mer-
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veilleuses cachées au fond de cette 

calebasse. Pendant qu'il sera 

penché, je surgirai avec mon 

couteau à sacrifice et je lui 

couperai l'oreille. 

- Parfait, dit le  Roi, 

commençons par celle de mon 

Garde ... 

Puis défilent tous les animaux de la 

forêt et le la savane : Golo le 

Singe; Yacine le Crocodile, Gneye 

l'Eléphant, Bouky l'Hyène, etc .. 

Tous, trompés par les promesses 

du Sorcier regardent dans la 

calebasse et sont attrapés. Ils 

repartent avec un morceau d'oreille 
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en ·moins. Seul Serpent échappe à 

l'opération car il n'a pas d'oreille, 

lui... Mais comme il est

orgueilleux, il est vexé et siffle de

fureur.

Enfin le dernier, voilà Leuk le 

Lièvre, le plus grand malin de la 

brousse, que le Garde traîne par les 

oreilles. 

-Bonjour mon Roi, dit Leuk, on

m'a dit que tu cachais des trésors

au fond de ta calebasse sacrée.

-Oui Leuk, dit le Roi, regarde à

ton tour, tu seras stupéfait.
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- Ah morn Roi, répond Leuk, je

ne sais ce que je verrai, mais c'est

bizarre que tous les animaux soient

repartis en se tenant l'oreille ! Peut

être avaient-ils oublié de se purifier

avant de contempler ces merveilles

et ils n'étaient pas dignes de voir

ces beautés ?

- Quelle idée ! dit le Roi, tu me

fais perdre mon temps, regarde

donc.

- Non, non, j'y tiens, insiste

Leuk, je suis devenu pieux depuis

mon pèlerinage et je ne veux pas

contempler le trésor sans être

pur ... Je reviens dans un instant.
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Et Leuk repart en courant. Il est 

bien heureux que ses belles oreilles 

aient échappé au couteau du 

Sorcier, qu'il a vu briller derrière le 

rocher. 

- Roi, dit le Sorcier, Leuk est

trop malin, il ne reviendra plus.

Mais, regarde, j'ai tellement de

morceaux d'oreilles que ma

calebasse déborde. Je vais aller

voir le griot pour qu'il confectionne

le tam-tam.

-Va, dit le Roi, va vite ...

C'est le soir, dans le palais du Roi. 

Les préparatifs de la fête ont 
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commencé. On astique, on balaye, 

on accroche des lanternes, on brûle 

de l'encens. Sorcier revient avec un 

superbe tam-tam, à la peau bien 

tendue. 

- Magnifique s'exclame le Roi.

A wa ma fille, viens écouter le son

si profond qui sort de ce tam-tam.

N'as-tu pas envie de danser?

- Non, répond Awa boudeuse, et

je ne veux surtout pas me marier

avec Chacal. Il est trop vieux et si

laid!

- Tais-toi, crie le Roi, tu dois

m'obéir. Chacal est le plus riche de
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la savane. Va dormir pour être 

belle demain matin dans ta robe de 

mariée. 

- Roi, dit le Sorcier, ce tam-tam

est tellement beau que j'ai peur que

quelqu'un ne le vole pendant la

nuit. J'ai eu l'idée d'apporter un pot

de colle forte que nous allons

répandre tout autour sur le sol. Les

voleurs seront bien attrapés !

- Bonne idée, dit le Roi dans un

grand bâillement.

Tout le monde s'est retiré pour 

dormir. La lune se lève dans le ciel 

et les ombres s'allongent sur la 
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savane. Sa1t1s bruit, Leuk le Lièvre, 

tout frais d'un bon bain dans le 

marigot, s'approche du tam-tam. Il 

le trouve sil attirant, la peau si bien 

tendue, qu'il ne peut résister à 

l'envie de l'essayer. Mais en 

avançant, oh malheur, une patte 

reste collée. Il se débat... et une 

autre patte se prend, puis une autre 

et la dernière, il ne peut plus 

bouger du tout ! 

A la pointe de l'aube, Sorcier entre 

dans la salle de fête afin de 

recevoir sa récompense. Il trouve 

Leuk, bel et bien attrapé et pousse 

des cris pour réveiller le Roi. 

47 



- Ah, ah, le plus grand malin de

la brousse, dit Gaïndé, te voilà pris

à ton tour ! Tu vas mourir

maintenant, tu n'auras pas sauvé

longtemps tes belles oreilles !

- Mais Roi, je voulais juste

essayer ce beau tam-tam !

- Tu me trompes, Leuk. Tout le

monde sait que tu es un grand

menteur. Tu venais sûrement voler

ce tam-tam et en plus tu avais

refusé de m'obéir en prétendant te

purifier. Je vois justement Croco

dile qui arrive. Il a fait un long

chemin depuis la rivière et un
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lièvre corrime petit déjeuner lui 

fera sûrement plaisir ! 

- Ouaï, ouaï, crie Leuk, fait es

tout ce que vous voulez, vous ne

pourrez j a:mais me faire mourir,

car il n'y a qu'une manière au

monde pour tuer les lièvres et vous

ne la connaissez pas.

- Leuk, dlit le Roi, je t'ordonne

de me la dire. Il faut absolument

que tu meures avant la fête, pour

ne pas gâter le mariage.

-Ah mon Roi, pleure Leuk, c'est

bien par arnour pour la belle A wa

que je vais t'obéir, car j'aurais
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voulu l'épouser moi-même. 

Apprends que la seule façon de me 

tuer serait de me jeter sur un lit de 

fougères. 

- Garde, hurle le Roi, décolle

Leuk et va le lancer sur un lit de

fougères derrière la palais. Qu'on

ne me parle plus de ce voleur qui a

osé regarder ma fille ! Et vous

tous, mes amis, allez vous habiller

pour la fête.

Cette fois encore, le tam-tam reste 

seul dans la grande salle. Mais la 

colle a séché et le Sorcier n'a pas 

pensé à en remettre pendant qu'il 

s'habillait. Et qui voilà, enjambant 
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tout doucement la fenêtre ? Mais 

Leuk, bien sûr. Il a trouvé très 

confortable d'être jeté sur un épais 

lit de fougères, bien doux, plutôt 

que de servir de petit déjeuner au 

crocodile.. Il rit tout seul en 

pensant àt la bêtise de Gaïndé. 

Vite, il s'empare du tam-tam pour 

l'emporter là-bas, tout au fond de 

la brousse. 

Hélas, en courant, courant avec ses 

longues pattes, le tam-tam sautant 

sur son dos, Leuk a fait un trou 

dans la peau si bien tendue. Le 

tam-tam ne sert plus à rien et Leuk 

est bien déçu. Il s'asseoit sur un 
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rocher pour réfléchir et se reposer, 

et réveille ainsi !'Araignée qui 

faisait la sieste dans la mousse. 

- Mon ami Leuk, dit Araignée, il

y a longtemps que je ne t'ai vu.

Mais tu as l'air bien triste. Ce n'est

pas comme Chacal qui vient de

passer couvert de bijoux et avec un

sac de pièces d'or pour aller

épouser la fille du Roi. Il se prend

déjà pour le Maître de la brousse.

- Ah Araignée mon amie, répond

Leuk, je suis triste parce que je

voulais moi aussi épouser Awa.

Hélas, je suis trop pauvre. Mais si
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Je te donne un joli cadeau, 

acceptes-tu de m'aider ? 

- D'accord, dit Araignée, que

faut-il faire ?

- Oh Araignée, toi qui sais

chanter comme un oiseau des îles,

entre dans ce tam-tam troué et

chante lorsque je te le dirai.

Et voilà Leuk · qui galope à la 

poursuite de Chacal. Vite, vite, il 

va comme le vent et dans le tam

tam, Araignée est secouée comme 

un palmier dans la tornade. 
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- Chacal, où vas-tu a1ns1 avec

tous ces colliers qui brillent au

soleil et ce gros sac ?

- Je vais à mon mariage, Leuk,

ne me retarde pas, toutes mes

richesses sont si lourdes que je

n'avance guère et j'ai peur que ma

fiancée Awa ne change d'avis.

- Tu as raison, dit Leuk, car

Awa n'aime pas du tout les bijoux,

elle n'aime que la musique et c'est

sûrement moi qu'elle choisira avec

mon tam-tam chantant.

- Leuk, tu te moques encore de

moi. Qui a déjà entendu un tam

tam chanter ?
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Mais voi1�1 Araignée, cachée dans 

le tam-tarn, qui se met à chanter, à 

chanter, toutes les chansons qu'elle 

connaît, pour aider son anù Leuk. 

- Ah Leuk, je t'en prie, donne

moi ce tam-tam, supplie Chacal.

C'est si beau, Awa sera enchantée.

Je t'offrirai un collier.

- Tu plaisantes, j'ai fait le tour

du monde pour trouver cette

merveille. Cela coûte plus cher que

tous tes bijoux, ton argent et même

ce sac bourré de pièces d'or.

- Leu k ,tu e s m o nfrè re,d i t

Chacal, si tu acceptes l'échange du
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tam-tam contre toutes mes 

richesses, tu seras l ' invité 

d'honneur à mon mariage. 

- D'accord, mais c'est bien pour

te faire plaisir le jour de tes noces.

Tiens, voilà, faisons l'échange ...

Salut, à la prochaine !

Et Leuk détale bien vite, presque 

aussi vite que s'il ne portait rien. Et 

tous les colliers cliquettent avec un 

bruit magique. Quant à Araignée, 

elle s'empresse de sortir du tam

tam, elle n'a pas envie d'attraper 

encore des bosses en étant secouée 

sur le dos de Chacal. Elle court de 
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toutes ses pattes pour rejoindre 

Leuk et lui demande en récom

pense un collier rose, la couleur 

qui va le mieux avec ses gros yeux 

noirs. 

Voilà le palais où toute la noce se 

prépare. Gaïndé le Lion est tout 

agité de fureur, sa crinière est 

hérissée comme un porc-épic 

depuis qu'il a constaté le vol du 

tam-tam. Cependant l'arrivée de 

Leuk bien vivant et couvert de bi

joux, le laisse la gueule ouverte ... 

- Mon Roi, s'écrie Leuk, tu me

vois vivant et ressuscité. Je
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descends du ciel et j'ai vu Dieu en 

personne. C'est lui qui m'a fait don 

de ces richesses car il veut que je 

sois digne d'épouser ta fille, la 

belle Awa. 

- Est-ce possible, Leuk

murmure le Roi stupéfait. Est-ce

bien toi ? Je te croyais mort ...

Bilaay ! Mais j'avais promis à

Chacal ...

- Parlons-en de celui-là,

s'exclame Leuk, c'est lui qui a volé

le tam-tam aux oreilles. D'ailleurs

il est si bête qu'il l'a crevé et te le

rapporte lui-même !
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- Dans ce cas, dit Gaïndé, et si

Dieu a parlé, c'est toi qui épousera

ma fille. C'est promis! Barké

Yalla.

C'est alors qu'arrive Chacal, tout 

essoufflé, avec le tam-tam sur le 

dos. Un grand silence l'accueille. 

- Oh Roi, dit Chacal, je t'apporte

le plus beau cadeau de la terre, un

tam-tam chantant comme un oiseau

des îles. J'ai fait le tour du monde

pour trouver cette merveille en

l'honneur d'Awa ma bien-aimée.

- Menteur et voleur l s'écrie le

Roi, non seulement tu t'es emparé
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de notre tam-tam, mais encore tu 

viens t'en vanter devant moi. Et où 

sont les richesses que tu devais 

apporter en dot à A wa, ma fille 

aînée ? 

- Mais mon Roi, Leuk m'a dit. ..

- Quoi, clame Leuk, je ne t'ai

pas vu depuis trois ans, j'étais là

haut près de Dieu qui m'écoutait

avec bonté. Comment oses-tu me

nommer?

- Honte à. Chacal, crie la foule,

voleur et 1menteur ! Et vive les

mariés Awa et Leuk.
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Et voilà comment depuis ce jour, 

les chacals détestent les chants 

d'oiseaux et ne sortent de 

préférence que la nuit pour ne pas 

les entendre. 
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3 

Lie voleur volé 

Il est midli, le soleil écrase la 

savane desséchée. La poussière 

s'envole sous les pattes traînantes 

de Bouky l'Hyène. Elle avance 

lentement, la langue pendante, le 

ventre creux. Elle n'a rien trouvé à 

manger depuis des jours et des 

jours, car l" absence de pluie a fait 
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fuir les troupeaux. Bouky se dirige 

vers un gros baobab pour profiter 

d'un peu d'ombre et faire une 

petite sieste. Mais quelqu'un a déjà 

eu la même idée et dort là contre 

une racine. C'est Babali, un 

homme, le plus grand voleur du 

pays. Soulevant le pagne qui lui 

couvre le visage, Babali voit avec 

soulagement approcher Hyène, 

dont il sait la réputation de bêtise. 

- Jam nge am, Bouky mon amie,

tu me reconnais n'est-ce pas ? Je

suis Babali, du village de

Ndangane.
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- Jamm rekk, Babali, répond

Bouky, je crois déjà avoir entendu

ton nom, 1nais ma mémoire est

mauvaise. Tu dis que je suis ton

amie?

- Mais oui, Bouky, tu sais bien

que je suis très connu dans tout le

pays. Et je t'ai rencontrée au

mariage de la fille du Roi. Nous

avions longuement discuté et je

t'avais trouvée si intelligente !

C'est justement toi que je

cherchais aujourd'hui ...

Bouky est flattée, car dans la 

savane tout le monde a pris 

l'habitude de se moquer d'elle, de 
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son avance, d.e sa stupidité. Et 

personne ne l'a jamais traitée 

d'amie, sauf pour la tromper. Et 

que Babali, un homme célèbre à 

l'aspect si sympathique, prenne la 

peine de venir à sa recherche ... 

Non, jamais Bouky ne s'est sentie 

aussi fière et elle n'avouera pas 

qu'elle n'a aucun souvenir de ce 

Babali et de leur intéressante 

conversation 

- Voilà Bouky, je suis venu de

très loin pour te proposer un

marché. Tu sais que la vie est dure

pour tous par ces temps de

sécheresse. Or, dans la capitale, je
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connais un homme riche, qui me 

propose beaucoup d'argent si je lui 

fournis des animaux de la brousse, 

vivants bien sûr. Il veut les vendre 

dans les cirques ou les zoos. Alors 

je me suis dit : pourquoi ne pas 

faire profiter de cette aubaine mon 

amie Bouky qui connaît tout le 

monde et se fera moins facilement 
,,,, . . . 

reperer que moi, qui suis un 

homme. 

- Mais, dit Bouky inquiète,

comment faire ? C'est un travail

très difficile et je ne sais pas si je

suis assez adroite?
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- Bouky écoute ! Je te donnerai

beaucoup d'argent. Voilà déjà une

bourse pour commencer, ainsi tu

pourras t'acheter de quoi manger

ce soir pour remplir ton ventre

creux. I�t puis voici un grand filet

que je te prête et qui te servira à

attraper des animaux que tu

mettras dans ce solide sac. Dans

deux jolllrs, je t'attendrai ici même,

avec une bourse encore plus grosse

que la première, et tu m'apporteras

tous les animaux que tu auras

capturés. Débrouille-toi, remplis le

sac, je ne veux connaître que le
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résultat de ta chasse. Bon, je m'en 

vais. Salut ! 

Et Babali tend à Bouky un grand 

filet à papillons, assez grand pour 

attraper non seulement un oiseau, 

mais même un singe ou un lièvre, 

et un sac encore plus vaste. Et, 

enchanté d'avoir trouvé quelqu'un 

pour faire à sa place un si 

dangereux travail, il remet son 

boubou brodé et s'éloigne, tandis 

que Bouky tâte avec satisfaction la 

bourse qui fait un si joli bruit. 

Plus loin, dans la brousse, près 

d'une source qui apporte un peu de 
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fraîcheur, Fleur déplie ses pétales 

un à un. c:, est le matin, Fleur est 

toute neuve, d'un rose vif et doux. 

Elle est belle et coquette, mais 

surtout très bavarde. 

Deux papillons s'approchent, se 

posent sur Fleur et la piétinent. 

Fleur s'indigne et crie 

- Que faites-vous vilains 

papillons, vous allez gâcher mes 

jolies couleurs avec vos sales 

pattes. Filez vite. Gawal ! 

- Allons Fleur, s'il te plaît, ne te

fâche pas. Nous sommes légers,

légers et si bien installés sur tes
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pétales roses pour nous reposer de 

notre long voyage. Et puis écoute, 

tu ne connais pas la vie, nous 

allons te raconter nos aventures. 

Fleur a changé d'avis sur les 

papillons et elle est ravie d'avoir 

des nouvelles du vaste monde. Ses 

visiteurs sont si amusants avec 

leurs :folles histoires qu'elle 

voudrait écouter encore et encore. 

- Restez, restez, mes jolis

papillons, Je veux apprendre

beaucoup de choses avant de me

faner, s1upplie-t-elle.
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Mais à ce moment un filet s'abat 

sur eux. Elouky s'est approchée 

sans bruit et a profité de la 

distraction des trois amis pour 

attraper ses premières victimes. 

- Ouaï, C>uaï, crie Fleur de sa

voix flûtée, où sont donc passés

mes jolis papillons et qu' arrive-t-il

à ce pétale qui pend à mon côté,

tout cassé ? Au secours !

Oiseau a entendu les cris de Fleur 

car il a une ouïe de cristal. Il se 

pose sur un arbuste pour écouter 

son récit. 
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- Un filet, mais qu'est-ce donc

Fleur, je n'ai jamais vu cet objet ?

Hélas, il en fait à son tour une 

connaissance brutale et définitive. 

Bouky l'enfourne dans son sac 

avec les papillons à moitié écrasés. 

Puis, elle décide de changer son 

lieu de chasse car, à cet endroit, 

elle a été repérée. 

Fleur pleure à chaudes larmes. Elle 

regrette le temps où elle était 

repliée en forme de bouton et 

ignorait la méchanceté du monde. 

Là-haut dans les arbres, Golo le 

singe a fini par sortir de sa longue 
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sieste, intrigué par ces bavardages, 

ces cris, ces pleurs. Il descend en 

cavalcadant de branche en 

branche. 

- Bonjour Fleur, tu ne devrais

pas pleurer si fort, tu vas tremper

tes pétales si fragiles. Vois l'un

d'eux pend déjà sur le côté. Il est

abîmé.

- Ah G,olo, écoute, c'est

affreux ...

Et voilà Fleur qui explique ce qui 

est arrivé, mais tellement vite que 

ses mots s'embrouillent dans son 

pistil. 
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- Calrne-toi Fleur, parle plus

lentement. Un voleur d'animaux,

dis-tu, avec un grand filet. .. Mais

sais-tu que ton histoire est très

grave, je pourrais être capturé moi

aussi. Il faut prendre cela au

sérieux. Ecoute, j'ai envie d'en

parler à Leuk, le plus grand malin

de la brousse. Et bien sûr à notre

Roi Gaïndé. Attends-moi, je

reviens.

Les heures passent, Fleur est 

moins fraîche que le matin. La 

couleur rose doux a foncé et elle se 

ride d'inquiétude pour ses amis. 
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Voilà Golo qui revient, Leuk 

galopant à son côté. 

- Fleur, redis-nous ton histoire et

parle lentement. Leuk va nous

aider, assure Golo.

Leuk écoute attentivement et 

demande: 

- Fleur, le filet était attaché à un

bâton?

- Oui, un long bâton tout doit.

- Et au bout du bâton, il y avait

bien une patte ?
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-Oh oui, et même deux grandes

pattes poilues et marrons, mais j'ai

eu si peur que je n'ai rien vu

d'autre. J'ai crié, j'ai crié ...

-Golo, dit Leuk, je suis sûr que

c'est Bouky. Elle seule est assez

bête et méchante pour attraper les

animaux. Il faut que nous trou

vions un moyen pour l'empêcher

de continuer.

Et Leuk s' asseoit sur une pierre 

pour réfléchir. 

-Voilà, dit-il, j'ai trouvé ! Nous

allons fabriquer un piège là, près

de Fleur, un piège avec des lianes
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que Golo va aller chercher dans 

l'arbre et tresser en nœud coulant. 

Bouky se prendra la patte en 

passant et ne pourra plus s'enfuir. 

L'important est qu'elle prenne bien 

ce sentier piégé. Fleur, tu vas nous 

aider et voici comment. .. 

Bouky a couru dans la forêt toute 

la journée, mais sans succès. Les 

animaux se sont sauvés devant elle 

comme s'ils se doutaient de 

quelque chose. Dans son sac, elle 

n'a toujours que l'oiseau et les 

deux papillons, tout écrasés 

maintenant, et qu'elle ne pourra 
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même pas vendre. L'oiseau aussi 

est mal en point à force d'être 

ballotté sur le dos de Bouky. Une 

de ses ailes est tordue et il souffre 

beaucoup. 

Dans la soirée, Bouky est très 

découragée. Elle constate que seul 

le voisinage de Fleur a été bon 

pour sa chasse et décide de revenir 

sur ses pas. C'est ce qu'espérait 

Leuk le malin, pour qui le 

raisonnement de !'Hyène n'a pas 

de secret. Et il a bien fait la leçon 

a Fleur. Il lui a aussi donné à 

boire, en arrosant la terre à son 
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pied pour qu'elle soit tout à fait en 

forme. 

- Bonsoir Fleur, dit Bouky, tu es

encore bien belle ce soir !

- Mais Bouky, tu m'as donc vue

ce matin?

- Euh... out, répond Bouky,

c'est moi qui t'ai délivrée des

papillons· qui te piétinaient et de

l'oiseau qui te picorait.

- Ah Bornky, je te -remercie, dit

Fleur, j'avais si peur d'eux que je

criais très fort et avec ton grand

filet magique tu m'as sauvé la

VIe ... 
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- Fleur, dit Bouky, je vois que ta

beauté t'amène beaucoup de

visiteurs. Veux-tu m'aider mainte

nant, en remerciement de ce que

j'ai fait pour toi ce matin ? J'ai très

besoin de toi.

- D'accord B ouky, mais si tu

veux que je t'aide, apporte-moi ce

dont j'ai le plus envie au monde

un miroir ! Je voudrais admirer ma

beauté avant qu'elle ne se fane.

- Un miroir, mais Fleur, où

veux-tu que je le trouve ?
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- Mais au bord du ruisseau, là

bas, tout droit au bout de ce

sentier.

Et voilà Bouky qui se précipite sur 

le chemin piégé. Sa patte accroche 

la tresse de liane et ... crac, la voilà 

prise. Ses hurlements alertent Golo 

et Leuk qui partagent leur dîner 

non loin de là. Golo ouvre le sac 

pour délivrer Oiseau, tout 

endolori, et pose un pansement de 

mousse sur son aile tordue. Hélas, 

les papillons sont morts, écrasés. 

Leuk, lui, se précipite sur le tam

tam, pour avertir toute la forêt, 

ainsi que le Roi des animaux, 
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Gaïndé le Lion. Tous accourent et 

entourent Bouky d'un grand cercle 

attentif et silencieux. 

- Bouky, rugit Gaïndé, pourquoi

attrapes-tu les animaux mes sujets

avec ce filet? Et pourquoi cours-tu

ainsi dans la forêt depuis ce

matin?

- Pardon, mon Roi, pleurniche

Bouky, dont l'épaule est à moitié

arrachée. Ce n'est pas de ma faute,

j'avais si faim. Un homme célèbre

m'a proposé cette bourse qui est

là, à ma ceinture et une autre plus

grosse encore, si je lui amenais des
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animaux demain sous le baobab. Je 

te jure que je ne le ferai plus ! 

- Un homme, gronde Gaïndé, tu

veux dire que tu as trahi tes frères

de la brousse pour un homme ?

Comment s'appelle-t-il?

- C'est Babali du village de

Ndangane.

Il a fait ma connaissance au 

mariage de ta fille et avait été très 

intéressé par ma conversation 

intelligente ... 

- Quoi B abali ! , crient tous les

animaux, le plus grand voleur du

pays?
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- Jamais il n'a été invité au

mariage die ma fille, dit Gaïndé, et

je t'assure qu'il n'est pas venu du

tout car s:inon, je l'aurai jeté au

Crocodile. C'est notre ennemi le

plus féroce! Bouky, tu es

décidément encore plus bête que

nous ne lie pensions. Tu vas être

jetée en prison jusqu'à ce que nous

ayons décidé de ton· sort.

Le Roi réunit le Conseil des Sages. 

Comment faire pour punir les 

coupables et attraper Babali ? 

- Oh Roii, dit Leuk, seule Bouky

pourra décider Babali à s'enfoncer
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dans la forêt pour que nous 

puissions l'attraper. Propose-lui la 

vie sauve si elle parvient à 

t'amener le voleur. 

- Mais Leuk, !'Hyène est si bête,

soupire le Roi, comment veux-tu

que Babali ne se doute pas de

quelque chose ?

- N'oublie pas, Roi, que Bouky

est aussi la plus grande menteuse

de toute la brousse ! Si on lui

explique bien ce qu'elle doit dire,

elle est capable de rouler le

Serpent.
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- Pfffuit ! cne Serpent, tu n'y

penses pas ...

- Bon, dit Gaïndé, charge-toi de

cette ruse, Leuk. Si tu réussis, tu

recevras la bourse de Babali que

nous avons confisquée à Bouky.

Leuk a passé la nuit dans la case 

où Bouky est prisonnière, pour lui 

apprendre son rôle. Le Roi a 

promis de lui pardonner si elle 

arrive à attirer B abali à sa suite sur 

le piège de lianes tressées. 

Le lendemain, Bouky, le filet à 

papillons sur le dos, court vers le 
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baobab où elle a rendez-vous. Elle 

a un gros pansement de mousse sur 

une épaule. 

- Babali, je te salue. Me vo1c1

revenue à l'heure. Ta journée a-t

elle été bonne ?

- Bonjour Bouky. Mais où est

ton sac et où sont les animaux

capturés ?

- Ah tu sais, j'ai beaucoup

travaillé depuis hier. J'ai récolté

plein d'animaux vivants : singe,

serpent, araignée, oiseau etc ...

Mais quand j'ai voulu attraper

Leuk, j'ai été blessée, il est trop
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malin pour moi. Et maintenant, 

avec mon épaule endolorie, j'ai 

très mal et le sac est trop lourd. Je 

l'ai laissé à la garde de Fleur mon 

amie, là-bas, près de la source. 

Viens avec moi le chercher. 

Bouky a bien parlé et Babali ne se 

doute de rien. Il sait que Leuk est 

bien trop rusé pour se laisser 

attraper et il n'aurait jamais cru 

l'Hyène si elle avait prétendu le 

contraire. Tous deux courent vers 

le coin frais où Fleur se plisse de 

plus en plus. Elle se regarde avec 

tristesse dans le miroir donné par 
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Gaïndé, qui l'a ainsi récompensée 

de son aide. 

- Où est le sac ? crie Babali qui

commence à s'inquiéter.

- Mais là, regarde, dit Fleur. Là

bas au bout du sentier. Toi Bouky,

attends un peu et éloigne moi ces

feuilles qui me chatouillent.

Sans attendre Bouky, Babali se 

précipite et. . . crac, la liane tressée 

lui accroche le pied. Il est attrapé. 

Leuk surgit et frappe le tam-tam 

avec ardeur. Il est tout content 

d'avoir gagné la bourse ! 
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-Ah Babali, te voilà pris et bien

pris. Tu ne pourras plus jamais

nous nuire ! dit le Roi. Voici Notre

jugement : tu vas expier ta

méchanceté envers les animaux

mes sujets. Chacun d'eux viendra

à son tour te donner cinq coups de

bâton. Puis nous prendrons tout

l'argent que tu portes pour le

distribuer aux pauvres. Quant à ta

complice Bouky, elle a la vie

sauve puisqu'elle a réussi à t'attirer

devant nous. Mais nous la

chassons à jamais. Elle repartira

avec toi et tu pourras la vendre, si

tu veux, à la capitale ...

93 



Babali a reçu tant et tant de coups 

de bâton qu'il ne peut plus marcher 

et doit repartir sur le dos de 

Bouky. Il a d'ailleurs renoncé à la 

vendre, il la trouve trop laide. 

Il pense même arrêter son métier 

de voleur, décidément trop 

dangereux, et partir vers d'autres 

pays chercher fortune comme un 

honnête homme. 

Quant à Bouky l' Hyène, chassée 

de la forêt, depuis ce jour, elle erre 

la nuit autour des campements et 

des villages, en pleurant de 

tristesse. 
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4 

La potion magique 

L'aube se lève sur la savane. Il va 

faire très chaud après la fraîcheur 

de la nuit. Gaïndé le Lion, Roi des 

animaux, se lamente sous le 

baobab sacré. 

- Hélas, hélas ! Mon fils est

malade. Regardez-le, ses yeux sont

tout verts et il ne tient pas sur ses
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pattes. Ses flancs ont tremblé de 

fièvre toute la nuit. Qui pourrait 

me le guérir ? Hélas, hélas ! 

- Oh Roi, dit le Garde, veux-tu

que j'aille chercher le grand

Sorcier ? Il connaît le secret des

plantes.

- Va, va vite, dépêche-toi. ..

Voilà Sorcier qui accourt, un peu 

endormi, en agitant ses grigris. 

- Salaam Alekum, Sorcier, te

voilà enfin !

- Alekum Salaam, mon Roi,

qu'y a-t-il pour ton service?
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- Oh Sorcier, je suis très inquiet,

regarde mon fils, il a le corps

brûlant. Toi qui connais le langage

des herbes et qui sais parler aux

esprits, trouve vite comment guérir

mon fils Serigne Tiné. Sinon il

mourra!

Sorcier voit bien que le cas est 

grave et que ses plantes ne 

suffiront pas. Il met son grand 

masque à étages, couvert de perles 

et de coqrnillages et lève les bras 

vers le soleil qui monte dans le 

ciel. 
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- Oh vous, esprits de la brousse,

esprits de la rivière, esprits de la

forêt... Répondez à ma voix !

Aidez-moi à guérir vite Petit Lion

avec l'aide du ciel. Bu soobé

Y alla, la maladie s'enfuira ...

Par trois fois, le Sorcier s'incline. 

Il écoute la réponse des génies. 

- Voilà mon Roi, les esprits ont

parlé. Ils m'ont dit que pour sauver

ton fils, il fallait mélanger dans

une calebasse la queue du Singe, le

sang du Lièvre, la dent du

Crocodile et l'oreille de l' Hyène.
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Fais vite maintenant car le malade 

doit avaler la potion avant la nuit 

tombée. Adieu mon Roi, je vais 

dormir, car tu avais interrompu 

mon sommeil. Appelle-moi 

lorsque tout sera prêt. 

- Comment faire pour réunir tout

cela, c'est trop difficile, se lamente

le Roi. Et Sorcier est si vieux et

fatigué qu'il ne peut pas nous

aider.

- Roi Gaïndé, dit la Girafe, si tu

demandais conseil à Leuk le

Lièvre?
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C'est un grand rusé. Veux-tu que 

j'aille le chercher, il dort tout près, 

sous son fromager préféré. 

- Va, va vite, dépêche-toi ...

Leuk arrive en traînant les pattes, 

mais le Garde le tient fort par l'une 

de ses grandes oreilles. Il a très 

peur, car Girafe lui a dit ce que 

demandait le Sorcier. 

- Leuk, dit le Lion, il faut me

dire comment je dois faire pour

arracher la dent du Crocodile et la

queue du Singe, et pour couper

l'oreille de l'Hyène. Ensuite, je te

tuerai car j'ai besoin de ton sang.
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- Ouaï, Ouaï, mon Roi, tu as tort

de vouloir me tuer, car je suis le

plus grand malin de la brousse.

Comment feras-tu pour guérir ton

fils ? Moi seul peut t'aider, si tu

acceptes mon marché.

- Dis toujours, fait le Roi, je te

tuerai après.

- V oil à, je promets de te

rapporter tout ce qu'il faut avant la

nuit, mais tu ne prendras que

quatre gouttes de mon sang. C'est

bien assez pour la petite calebasse

du Sorcier, sinon elle débordera.
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- Bon, on verra, dit le roi, mais

si tu arrives trop tard, je te tuerai.

Va, va vite, dépêche-toi. ..

Gawal !

Leuk court vers la rivière, elle 

coule là-bas, tout en bas du vallon 

et Yacine le Crocodile se prélasse 

dans la fraîcheur de l'eau. Sur la 
,. 

rive, Gneye !'Eléphant lave sa 

cravate� il la trempe avec sa 

trompe et la met à sécher sur ses 

défenses d'ivoire. Il faut dire que 

Gneye est un grand coquet et qu'il 

possède une collection de cravates 

de toutes les couleurs. Tous les 
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jours, il en lave une à la rivière. 

En chemin, Leuk a taillé un bâton 

pointu dans un épineux .. 

- Yacine, Yacine, crie Leuk,

c'est toi qui prétends que tu as les

plus belles dents de la brousse ?

- Et oui, glouglou, c'est bien

vrai, glouglou. Viens, viens dans

l'eau si tu veux voir mes dents, les

plus belles du monde.

- Tu es un menteur Yacine,
j 

regarde l'Eléphant, ses dents sont

dix fois plus longues et plus

blanches que les tiennes. Tu n'as

que de minuscules dents de lait.
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- C'est toi qui mens, Leuk, viens

un peu ici que je te montre comme

mes grandes dents mordent bien

dans la patte d'un lièvre. Viens

plus près !

- Sûrement pas, l'eau m'enrhume

et je ne sais pas nager. Regarde ce

bâton, je vais mesurer les dents de

l'éléphant et puis tu sortiras de

l'eau et je comparerai avec tes

dents.- Si tu gagnes, tu pourras

mordre ma patte de lièvre ...

Yacine est si vexé qu'il accepte et 

se dandine hors de l'eau. Il ouvre 

grand la gueule et montre toutes 

ses belles dents acérées. Leuk 
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approche avec précaution et 

brusquement, il coince son bâton 

pointu dans la gueule de Yacine. 

- Aïe, aïe, tu me fais mal !

Mais Yacine a beau gigoter, crier 

et pleurer, il ne peut refermer sa 

gueule. Leuk lui arrache une dent 

et part en riant, suivi de Gneye qui 

a séché sa cravate. Yacine retombe 

dans l'eau et plonge pour chercher 

sa femme qui lui enlèvera le 

maudit bâton pointu. Mais il ne 

pourra plus jamais se vanter de sa 

belle mâchoire : il y a un trou juste 

au milieu ! 
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Leuk gambade dans la forêt. Là

haut, dans les grands arbres, Golo 

le singe a accroché sa longue 

queue à une branche, il se balance 

en fermant les yeux. Il fait très 

chaud et il a soif, car son ventre 

est plein d'épis de maïs, cueillis 

cette nuit sous la lune, dans un 

champ voisin. 

- Golo, crie Leuk sur le chemin,

viens voir ce que je porte à ma

ceinture, c'est quelque chose que

tu aimes et que je veux te montrer.

- Leuk, tu le sais, dit Golo en

dégringolant de son arbre, tu es
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mon frère, tu as sûrement des 

bananes pour moi ? 

- Encore mieux Golo, quelque

chose que tu aimes à la folie.

Regarde, je viens de récolter du

vin de palme. Il est tout frais et

comme tu es mon ami, je t'en

donnerai une gorgée.

- Ah Leuk, tu es vraiment mon

grand, mon meilleur ami. Donne

moi la bouteille, j'aime tant le vin.

- Eh, doucement, defal ndank,

doucement ! Mais attention ... Tu

bois tout ! Golo, tu as tout bu.
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- Ah Leuk, cela va beaucoup

mieux ! C'était si bon. Regarde,

les arbres tournent là-haut, toute la

forêt danse pour moi. Merci Leuk,

je marche la tête en bas, regarde !

J'ai sommeil, je vais dormir.

Rrrr ...

Et Golo tombe et s'endort en 

ronflant. Il est ivre mais ne lâche 

pas la bouteille. Sa longue queue 

est étalée sur la mousse. Avec son 

grand couteau, Leuk la coupe. Il se 

bouche le nez, car Golo sent 

affreusement le vin. 
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- Golo le gourmand, cne Leuk

en s'enfuyant, comment feras-tu

pour te balancer aux branches

maintenant ?

Il fait une chaleur affreuse. Bouky 

ne peut presque plus avancer tant 

elle se sent faible et affamée. Il 

faut dire que depuis des mois, elle 

n'arrive plus à se nourrir et elle 

rêve de viande rouge et tendre, 

tout en tirant une longue langue 

sèche. Leuk arrive en gambadant, 

le ventre rebondi et la moustache 

luisante. 
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- Ah bonjour Bouky, comme tu

as l'air triste !

- Leuk, j'ai si faim, regarde la

caverne de mon ventre ! Je n'ai

rien trouvé à manger, même dans

les poubelles des hommes.

- Comment Bouky, tu ne sais

pas qu'un troupeau de vaches

grasses traverse la région. Je les ai

vues de mes propres yeux.

- Leuk, je t'en prie, ne me

trompe pas ! Dis-moi où il se

trouve. Je te donnerai tous mes

biens, mais parle vite ...
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- Ecoute Bouky, j'ai pitié de ta

maigreur. Mais tu comprends, si je

te le dis tout haut, tout le monde le

saura et il ne restera aucune vache

pour toi qui es la plus bête de la

brousse. Si tu veux, approche bien

ton oreille et je parlerai tout

doucement pour que tu sois la

seule à m'entendre.

Bouky vient tout contre Leuk qui 

sort son grand couteau tranchant et 

couic... d'un coup, il coupe 

l'oreille de B ouky. 

- Aïe, aïe, que m'as-tu fait,

mauvais Leuk ? crie Bouky.
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- Mais rien, j'ai juste chassé

l'abeille qui piquait ton oreille. Si

tu cours tout droit, tout droit vers

l'horizon, le vent aura fermé ta

piqûre avant que tu n'aies trouvé

les vaches grasses.

Et Bouky court, court et court 

toujours .. . 

Le ciel rougit, la fin du jour est 

proche. I.Jeuk galope vers le 

baobab sacré où le roi l'attend 

auprès de son fils mourant. Le 

Sorcier a sorti une calebasse de son 

sac et l'astique avec son boubou. Il 

regarde le soleil avec inquiétude. 
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Gaïndé pleure de plus en plus fort 

en maudissant Leuk. Mais qui 

voilà tout essoufflé ? Lièvre en 

personne qui sort de son pagne la 

dent de Yacine, la queue de Golo 

et l'oreille de B ouky. 

- Voilà, j'ai réussi, dit Leuk au

Sorcier. Cela a été très difficile

mais regarde, il fait encore jour et

je suis là.

- Très bien, dit le Roi, tu as tenu

ta promesse, je tiendrai la mienne.

C'est ton tour, et je ne prendrai

que vingt gouttes de ton sang.
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- W aï, n1on Roi, c'étaient quatre

gouttes et pas vingt ! Sorcier,

Sorcier, n'est-ce pas que quatre

gouttes suffisent pour ta

calebasse ?

- Je me contenterai de dix

gouttes, dlit le Sorcier. Viens là

Leuk, je vais te piquer avec cette

grande épine.

Girafe attrape Leuk par ses grandes 

oreilles et malgré ses cris, dix 

gouttes de sang tombent dans la 

calebasse. Le Sorcier tourne le 

mélange longtemps... Et au 

moment où la nuit tombe, il fait 
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boire au petit Roi la potion 

magique. 

- «Oh hisse», Petit Roi Serigne

Tiné, lève-toi maintenant, tu es

guéri !

Et voilà Lionceau qui se lève et se 

secoue. Il essaye de marcher sur 

ses pattes tremblantes ... Il court, il 

gambade. Son corps est frais, ses 

yeux sont redevenus bleus. Il est 

sauve. 

Pour la guérison de son fils, 

Gaïndé a décidé de donner une 

fête. Les tam-tams sont au rendez

vous, tous les animaux accourent. 
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Il ne manque que Yacine, qui a 

honte du trou dans sa mâchoire, 

Golo qui a mis un pansement sur 

son arrière-train et Bouky qui court 

toujours ... Tout le monde danse et 

chante, surtout Leuk, qui a bu 

beaucoup de vin pour remplacer 

les dix gouttes de sang qui lui 

manquent. 

Et depuis ce jour, savez-vous ce 

qui se passe ? Dans la brousse, les 

lions n'ont plus jamais chassé les 

lièvres. 
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5 

Le Fils de la Forêt 

Le soir tombe sur le village 

d'Elinki. Assis sur une souche 

sous le manguier de la concession, 

Fils de la Forêt, un jeune garçon, 

écoute roucouler les tourterelles. Il 

est venu de loin pour revoir sa 

vieille mëre, qui est très malade, 

mais il n:'habite pas chez elle. Il 
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préfère vivre là-bas, dans la forêt, 

seul dans une case qu'il a 

construite de ses mains. Il l'a 

même décorée de peintures 

éclatantes qui couvrent tout le mur 

et font l'admiration de ses amis les 

animaux. Il préfère d'ailleurs leur 

compagnie à celle des hommes et 

il parle parfaitement leur langage. 

Il rêve, assis sur le tronc tandis que 

l'obscurité grandit. Déjà on ne 

distingue plus la palissade qui 

délimite la concession et empêche 

les vaches errantes de venir 

piétiner le jardin de sa mère. 
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Mais qui se glisse là, par un trou 

de la haie. C'est Leuk le Lièvre, 

l'ami d'enfance de Fils de la Forêt, 

qui a entendu les tourterelles rou

couler sa venue au village. Leuk 

était justement dans les environs, 

attendant la nuit pour venir 

grignoter les salades de Mamadou, 

le plus riche propriétaire du pays. 

- N anga def, Fils de la Forêt,

mon frère., je te salue !

- Leuk, mangi fi rekk, cela me

fait plaisir de te voir. Il y a si

longtemps !
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-Ta m.ère va-t-elle mieux.?

- Oui, je te remercie, mais elle

est bien vieille et fatiguée. Nous

avons parlé, elle voudrait me voir

marié avant de mourir.

-Ah, ie' est pour cela que je te

vois rêveur sur cette souche. Tu as

même l'air malade, que fais-tu

donc?

- Eh oui, Leuk, depuis cette

conversation avec ma mère, j'ai

fait un rève et j'y pense sans cesse.

J'ai toult le corps chaud et je me

sens mal.
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- Je vois, dit Leuk, que tu es

amoureux. Raconte-moi ton rêve.

- C'était: là-bas, dans l'ombre

des arbres touffus qui bordent la

rivière. J'ai vu une petite Lionne

aux yeux violets, la plus jolie et la

plus douce que l'on puisse

imaginer, qui venait se rafraîchir

après la chaleur du jour ...

- Mais je la connais, s'exclame

Leuk, c'est Aïssatou, la plus jeune

fille du ]'.{oi Gaïndé. C'est sa

préférée et: il la gâte beaucoup. Il

souhaite qlLl' elle se marie avec un

riche prétendant, mais elle n'en
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fera qu'à sa tête car le Roi son père 

fait toutes ses volontés. 

- Ah Leuk, peux-tu m'aider,

supplie Fils de la Forêt. Je rêve de

l'épouser et ainsi ma mère sera

heureuse avant de mourir. Elle te

bénira et moi je saurai te montrer

ma reconnaissance.

- Ecoute mon frère, Je vais

essayer, assure Leulc, mais tu sais

ce n'est pas facile ! Parce que

même si tu es le Fils de la Forêt et

un grand ami des animaux, tu

restes un homme. Rentre chez toi,

je vais réfléchir à ce problème avec

mes amis et je viendrais t'apporter
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la réponse demain soir. Au revoir. 

Alhamduli laa y. 

Fils de la Forêt est rentré chez lui, 

au matin, en promettant à sa mère 

de venir lui apporter bientôt la 

bonne nouvelle de son mariage. 

C'est qu'il a une grande confiance 

dans l'intelligence de son ami 

Leuk et il a rêvé toute la nuit de la 

princesse P�ïssatou. 

Il a été très affairé 1' après-midi 

autour de sa case. Tout d'abord, il 

a rajouté le portrait de la Princesse 

sur le mur. Elle est bien jolie avec 

ses grands yeux violets et son beau 
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pelage couleur miel. Il a encore 

bouché les trous de la haie, balayé 

le devant de sa porte, jusqu'à ce 

que la terre devienne dure comme 

du ciment. Puis il a lavé ses 

pagnes de fête et les a mis à sécher 

sur une branche. Enfin, il a 

disposé pour Leuk des noix de cola 

bien fraîches et rondes sur une 

feuille de papaye. 

Voici ce dernier qui arr1 ve en 

galopant dans les derniers rayons 

du soleil, tout heureux d'apporter 

une bonne nouvelle à son ami. 
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- Bonsoir Fils de la forêt. Ta

case n'a jamais été aussi belle. Je

vois que tu as fait un grand

menage.

- Mais oui, c'est que tu sais,

Leuk, je m'apprête à me marier !

- Eh doucement ! Tu vas trop

vite, c'est beaucoup plus.

compliqué que tu ne le crois.

- Ah Leuk, je te connais, tu as

sûrement trouvé la solution, tu es

si malin !

Leuk est flatté, mais pour ne pas le 

montrer, i l  prend le temps de 
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croquer une noix de cola avant de 

déclarer: 

- Voilà, mon frère, j'ai parlé de

toi à mes amis les Sages de la

forêt. Nous avons discuté toute la

journée et nous avons eu une idée

qui me paraît bonne.

Fils de la Forêt a les yeux tout 

ronds de curiosité et la bouche 

ouverte. 

- Dis vite, Leuk, je t'en supplie.

- Le Roi Gaïndé donne une fête

dimanche prochain pour son

anniversaire. Tous ses sujets sont

invités, et bien sûr Aïssatou sera
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là, à côté de son père. Il faut que 

tu te fasses connaître d'elle sans 

que le Roi puisse deviner que tu es 

un homme. Alors tu vas te 

déguiser en Cumpo. Tu sais que le 

Cumpo est un danseur qui est 

recouvert d'un épais habit de paille 

attaché à un long bâton. Bien qu'il 

tournoie très vite, il y a tant de 

paille qu'on ne le voit jamais. 

Ainsi le Roi ne saura pas que c'est 

toi qui es caché là. Nous lui dirons 

qu'il s'agit de l'esprit de 

!'Eléphant et que celui-ci est si 

malade qu'il ne peut se déplacer 

lui-même. Le Roi sera très flatté 

130 



de recevoir la visite d'un esprit et 

il l'invitera à la place d'honneur. 

Là, tu t'arrangeras pour parler à la 

Princesse sans qu'il s'en doute. 

- Mais que dira Gneye 

!'Eléphant, qui est en excellente 

santé? 

- Nous irons le voir tous les deux

demain. D'ici là, fais une peinture

sur ce petit pagne et je lui en ferai

une nouvelle cravate que nous lui

offrirons. Comme il est coquet et

fier de sa collection, il sera

enchanté de ton cadeau et nous

aidera volontiers.
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Fils de la Forêt est tout a fait 

content de cette solution. Avec son 

ami Leuk, ils travaillent toute la 

semaine pour confectionner le 

déguisement de Cumpo. Tout est 

prêt pour la fête. 

Le Roi Gaïndé est installé sous le 

fromager royal. Sa fille Aïssatou 

est à ses côtés. Devant eux défilent 

les animaux de la brousse qui 

apportent leurs voeux de bon 

anniversaire et un présent. Tous 

sont là en habits de fête : Bouky 

l'Hyène, Golo le Singe, Serpent, 

Mangouste, Araignée, Crocodile, 
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Oiseau etc... Ils s'apprêtent à 

festoyer et à danser au son du tam

tam. Seul (ineye manque à l'appel 

de Girafe:, qui garde la famille 

royale. C>n le dit gravement 

malade. 

Au bout du sentier s'élève un 

nuage de poussière. La foule se 

presse au tour du Cumpo qui 

s'approche en tournoyant. Leuk 

court devant et crie à tue-tête que 

l'esprit de l'éléphant malade vient 

danser devant le Roi. Gaïndé fait 

signe à ses invités de reculer en 

cercle autour du Cumpo qui danse 
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et danse longtemps, accompagné 

des sifflements stridents de Serpent 

et du tam-tam que Golo frappe en 

cadence. Tout le monde applaudit 

lorsque le Cumpo s'arrête et le Roi 

lui fait signe de venir à la place 

d'honneur, à sa droite. Puis tandis 

que les invités s'affairent au repas 

de fête, Fils de la Forêt, sous son 

habit de paille, murmure à la 

Princesse qu'elle est belle et qu'il 

voudrait lui parler pendant la 

sieste, là-bas, sous le baobab, sans 

qu'elle n'en souffle mot à 

personne. 
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Le soleil est haut dans le ciel. 
Toute l'assistance a beaucoup 
mangé et bu. Écrasés de chaleur et 
de sommeil, les animaux dorment 
en ronflant dans les coins 
ombragés. Seul le Cumpo est 
debout et tournoie silencieusement 
jusqu'au baobab qui marque 
l'entrée du domaine royal. Et voilà 
Aïssatou, la petite lionne aux yeux 
violets, q1L1i se glisse hors du 
palais, après s'être bien assurée 
que son 1oère dort comme un 
rocher. Elle a un peu peur de son 
audace, mais comment désobéir à 
un esprit? 
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Elle retrouve le Cumpo installé 

dans un creux de racine et 

s'approche craintivement. Fils de 

la Forêt la trouve si belle et douce 

qu'il ne peut attendre plus 

longtemps pour lui avouer son 

amour. 

- Mais, dit la Princesse en riant,

Cumpo comment est-ce possible,

tu es un esprit ! Je ne sais même

pas comment tu es fait et quel est

ton nom?

- Soulève la paille, Princesse, et

tu me verras. Je suis Fils de la

Forêt, le grand ami des animaux et

c'est par amour pour toi que je me
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suis déguisé a1ns1 pour pouvoir 

t'approcher. 

Aïssatou rnet beaucoup de temps 

pour relever toute la paille et elle 

découvre enfin le beau jeune 

homme qui se cache. En souriant 

de toutes ses dents blanches, Fils 

de la Forêt a conquis aussitôt la 

Princesse.. Jamais elle n'a 

rencontré si beau prétendant et elle 

jure qu'elle n'acceptera que lui 

comme epoux. 

A leur retour au palais, Gaïndé 

dort encore. Il ronfle si fort que 
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son souffle soulève le sable du sol 

où il est couché sur le flanc. 

- Mon père, crie Aïssatou en le

secouant. Rév�illez-vous !

- Quoi, rugit le Roi, qui ose

troubler mon sommeil royal ? Ah,

c'est toi ma fille chérie, tu es

debout ! Mais que t' arrive-t-il, tu

es si émue que tes yeux sont

devenus tout roses ...

- Ah mon cher Père, écoutez

moi. Bien souvent vous avez voulu

me marier, mais je n'ai pas voulu.

Eh bien, aujourd'hui, je suis
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décidée. ne me battez pas... Je 

veux épouser le Cumpo. 

- Mais tu es complètement folle,

crie Gaïndé, le Cumpo est un

esprit, celui de !'Eléphant malade.

Il est impossible d'épouser un

esprit ! Je t'interdis de me reparler

de cette stupidité qui pourrait nous

porter malheur. Garde, va enfer

mer Aïssatou dans sa chambre, elle

est sortie au soleil et cela lui a

dérangé la cervelle ...

Et Gaïndé se rendort pesamment. 

Mais dans son sommeil, les 

sanglots de sa fille le dérangent. 

Elle pleure sans s'arrêter et ses cris 
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lamentables réveillent tous les 

animaux qui se reposaient. Ils 

s'approchent, interrogent Leuk 

qui, bien éveillé, converse depuis 

un moment avec Sorcier. 

- Sorcier, dit Leuk, tu sais que je

t'ai toujours aidé de mes conseils.

Cette fois, c'est moi qui ai besoin

de ton secours.

- Ah Leuk, répond le Sorcier, je

me méfie de toi et de tes ruses. Ne

me trompe pas ! Je ne comprends

rien à ce qui se passe aujourd'hui.

Les génies ne m'ont pas prévenu

de l'arrivée de Cumpo. Et l'esprit
,,

de !'Eléphant malade ne m'a pas
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rendu visite malgré mes incanta

tions. De plus, j'ai rencontré ce 

matin Gneyè qui partait vers la 

rivière laver une superbe cravate 

que je ne connaissais pas. Il avait 

l'air tout à fait content et en 

excellente santé. Je soupçonne un 

tour à ta façon ... 

- Sorcier, affirme Leuk, je vais

te dire la vérité et lorsque tu la

connaîtras, tu m'aideras sûrement

à faire le bonheur de mes amis

Aïssatou et Fils de la Forêt.

Sorcier écoute de toutes ses 

oreilles et il comprend mieux à 

présent les tristes cris de la 
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Princesse. Mais il n'oublie jamais 

son intérêt! justement, en 

s'habillant pour la fête, il a 

constaté avec déplaisir, que son 

masque à étages avait perdu ses 

couleurs et ses plus gros 

coquillages. Le Roi lui a même fait 

une réflexion désagréable à ce 

sujet. Il sait que Fils de la Forêt est 

très habile de ses mains. Souvent 

la nuit, il est allé en cachette 

regarder avec envie les peintures 

qui ornent les murs ronds de la 

case où dormait l'artiste. 

- Leuk, je suis prêt à vous aider,

mais il faut que ton ami s'engage à
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peindre et orner mon masque avec 

le plus grand soin. Je veux des 

peintures de cola et d'indigo, des 

écorces frisées et les plus beaux 

coquillages de la plage, enfilés 

solidement. Ainsi le Roi ne pourra 

plus se moquer de moi et je pourrai 

représenter dignement le royaume 

à la grande réunion des sorciers qui 

a lieu bientôt à la capitale. 

- D'accord, marché conclu, dit

Leuk. Maintenant, discutons ...

Gaïndé a renoncé à dormir. Les 

gémissen1ents de sa fille le 

bouleversent. Il sort de son palais 

et aperçoit ses invités silencieuse-
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ment assis en cercle, et qui 

écoutent avec désolation les pleurs 

d' Aïssatou. Vraiment, la fête est 

gâchée !' Tout seul, là-bas, sous le 

baobab, le Cumpo tournoie lente

ment et son habit brille au soleil 

comme des paillettes d'or. 

Leuk et le Sorcier s'avancent vers 

le Roi. 

- Ah Sorcier, dit Gaïndé, je suis

vraiment tout retourné par les cris

de ma fille qui a attrapé un coup de

folie en sortant pendant la sieste en

plein soleil. As-tu des herbes qui

pourraient la calmer ?
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- Mon :Roi, répond le Sorcier,
j'ai bien rnieux. J'ai le moyen de
la guérir en une seconde si tu la
laisses sortir de sa chambre.
Pendant que tu dormais, j'ai fait un
miracle grâce à mon talent. J'ai
transformé le Cumpo en un beau
jeune hollllne aux dents blanches et
c'est lui que ta fille veut épouser.
Et j'ai guéri } 'Éléphant qui était
gravement malade.

- Je n'y crois pas, rugit Gaïndé,
et je ne veux pas que ma fille
épouse un homme ! Je me méfie de
cette race, même lorsqu'ils sont
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très bons. Et puis qui me prouve 

que Eléphant est guéri ? 

- Oh Roi, s'écrie Leuk, ce n'est

pas un homme comme les autres.

C'est Fils de la Forêt, un vrai

prince par son talent d'artiste et il

préfère la compagnie des animaux

à celle de ses frères. Il sera l'un de

tes plus fidèles sujets. Ta fille

Aïssatou l'aime et elle se laissera

mourir de chagrin si tu refuses de

lui donner cet époux. Quant à

l' Eléphant, regarde là-bas qui

arrive, tout fringant ? Gneye en

personne. Il veut te faire honneur

en portant une nouvelle cravate.

146 



- Bizarre, bizarre, gronde le Roi.

Je soupçonne une tromperie mais

je ne sais pas laquelle. Ce nom de

Fils de la Forêt me dit quelque

chose... �vlais en tout cas, je ne

supporte plus les pleurs de ma fille

bien-aimée. Garde, amène Aïssatou

immédiate:ment !

Devant là Princesse au yeux rouges 

de pleurs et son père tout attendri, 

Sorcier arr.tène le Cumpo, suivi de 

Gneye qui salue le Roi. 

- Ah Gaifndé mon Roi, je sors

d'une très grave maladie. J'étais

déjà au pays de mes ancêtres, mais

quelqu'un est venu me chercher,
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quelqu'un qui tournait, tournait 

sous la paille ... 

- Hum, dit le Roi, tais-toi Gneye.

Avec ta trompe, aide donc Sorcier

et Leuk à déshabiller le Cumpo.

- Oh hisse, crie la foule, vive le

Cumpo et vive le Roi !

L'habit de paille est tombé et Fils 

de la Forêt se tient devant le Roi 

en riant de toutes ses belles dents 

blanch es. Gaïndé- regarde 

lebonheur de sa fille avec émotion 

et oublie ses soupçons. 

- Fils de la Forêt, je t'accorde la

main de ma fille, dit le Roi et je
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t'ordonne de faire son bonheur. 

- Oh Roi, tu peux compter sur

moi. Elle sera la plus heureuse des

princesses et ma mère l'aimera

comme une fille. En cadeau de

noces, je décorerai tous les murs

de ton palais des plus brillantes

peintures du monde.

- Que tous les invités se

réjouissent, s'écrie le Roi, puisque

ma fille sourit! Et que les tam-tams

reprennent. Je veux qu'on danse

toute la nuit !

Gaïndé a tiré grand profit de ce 

nouveau gendre si habile de ses 
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mains. Les voyageurs ne cessent 

d'affluer de tout le pays pour 

admirer le décor du palais. Leuk a 

été chargé d'organiser des visites 

de groupe et d'expliquer les 

histoires qu'a peintes Fils de la 

Forêt avec tant de talent. Il rajoute 

beaucoup de détails de son 

invention et c'est ainsi que 

deviennent célèbres les Contes des 

animaux de la brousse. Bien sûr, 

Lièvre y a toujours le beau rôle, 

tandis que Bouky y est ridicule. 

C'est qu'elle est si laide et fait si 

peur aux enfants, que le Roi lui a 

ordonné de rester derrière son 
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guichet pour vendre les billets. 

Elle sait d'ailleurs admirablement 

calculer et ses additions sont 

toujours justes. 

Quant à Sorcier, moyennant un 

cadeau, on peut le consulter sous 

le fromager sacré. Et là, avec son 

masque à étages rutilant de 

couleur, de perles et de 

coquillages, il dispense ses fameux 

conseils qui sont connus et suivis 

jusqu'à la capitale. 
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