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L'ORIGINE DU MONDE ET DES HOMMES 

 

Autrefois, il y a trés longtemps de cela, quand le soleil et la lune ne brillaient pas encore 

dans le ciel et quand le monde se résumait à une brume verdâtre de la forêt vierge, les 

Esprits se réunirent pour élire leur roi. Aprés d'interminables conciliabules, ils 

hésitèrent entre le fort Ntogini, l'habile Ndoga-gin, et le sage Mguri-mgori. 

Un Esprit insignifiant et faible nommé Impisi s'adressa alors à toute l'assemblée : 

"Choisissons pour roi celui d'entre nous qui réussira l'exploit le plus remarquable. " 

Tous les Esprits furent d'accord. 

Le fort et courageux Ntogini se leva et, d'un seul geste de la main, dissipa la brume de 

la forêt. 

Le vif et adroit Ndoga-gin fit, lui aussi, un geste de la main et créa la Terre. 

Le sage Mguri-mgori étendit ses bras sur la Terre et, aussitôt, la forêt se mit à pousser, 

les ruisseaux et les rivières à couler, les lacs à se remplir d'eau. 

Sur ce, le robuste Ntogini gonfla ses joues et souffla. Il arracha tous les arbres de la 

forêt, en engendrant vents et tempêtes. 

Ndoga-gin réunit tous les Esprits morts depuis les origines du Temps pour les 

suspendre dans le ciel, créant ainsi la Lune et les étoiles. 

Mguri-mgori prit l'un de ses yeux et le lança haut dans le ciel, où il se transforma en 

Soleil. 

Ensuite, Ntogini créa les nuages, Ndoga-gin la pluie et Mguri-mgori l'éclair. Peu à peu, 

la Terre acquit son apparence définitive, seuls les hommes y manquaient. 

Alors, le faible et insignifiant Esprit Impisi se présenta à nouveau devant la grande 

assemblée et dit : 

"Les trois dieux sont en vérité très puissants, mais il semble que Mguri-mgori soit tout 

de même le plus fort d'entre eux. Faisons-en notre roi s'il parvient à créer des êtres 

semblables à nous, les Esprits. " 
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Tous les Esprits acceptèrent la proposition d'Impisi. Mguri-mgori leur fit ses adieux et 

se retira dans un lieu connu de lui seul. Il resta absent trés longtemps, se montrant 

discret à son retour sur ce qu'il avait fait pendant sa retraite. Il se contenta de dire : 

"Je vais créer des êtres semblables à nous. Je leur accorderai le privilège de régner sur 

tout ce qui se trouve sur la Terre, mais ils auront deux devoirs : celui de nous obéir, à 

nous, les dieux et les Esprits, et celui de se laver tous les jours dans l'eau fraîche et 

courante pour que leurs pensées soient pures. " 

Après avoir manifesté bruyamment leur enthousiasme, les Esprits l'élurent roi. Seul le 

fort Ntogini en fut mécontent, car il jalousait Mguri-mgori. Il souffla de toutes ses 

forces et une tornade terrible dévasta la Terre. Les fleuves sortirent de leurs lits pour 

inonder les terres. Lorsque la tornade s'apaisa et que les fleuves retrouvèrent leur 

cours habituel, des marécages s'étendaient un peu partout. Et voilà que les hommes se 

mirent à sortir de toute cette boue. 

Comme ils sont issus des marécages, leur peau est noire, mais comme ils se baignent 

tous les jours dans l'eau cristalline des rivières, leurs pensées sont d'une blancheur 

éclatante. 

 

FOURMIS ET THERMITES 
 

Las de vivre seul, Téré décida un jour d'aller chercher une compagne. Il se rendit au 

pays de Bacouya, le Cynocéphale où il rencontra une épouse de son goût. Ses beaux-

parents lui érigèrent comme condition unique du mariage de leur bâtir une case. Téré 

coupa de la paille qu'il fit sécher au soleil. 

 

Trois jours après, quand il voulut la ramasser, il fut mordu à la main droite par un gros 

termite rouge. Son sang gicla, abîma les ailes d'un papillon qui s'envolait. Les oiseaux 

en voyant cette tâche de sang sur les ailes du papillon crièrent. Leurs cris alertèrent le 

singe blanc qui, affolé, se mit à courir et détacha dans sa fuite un gros fruit sauvage. 

Ce fruit sauvage tomba sur le dos d'un éléphant qui en se sauvant piétina une tortue. 

La tortue à son tour fit jaillir du feu qui incendia la brousse, domaine des fourmis 

noires. 
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Celles-ci se portèrent chez la tortue pour lui demander pourquoi elle avait mis le feu à 

leur brousse. La tortue accusa l'éléphant qui à son tour incrimina le singe blanc. Le 

singe blanc parla d'un gros fruit sauvage qu'il avait bousculé dans sa fuite devant les 

cris réitérés de certains oiseaux affolés. Les oiseaux soutinrent qu'un papillon aux ailes 

rouges de sang les avait effrayés. Le papillon nomma Téré qui lui avait abîmé les ailes 

par son sang. Téré évoqua la morsure d'un termite rouge au cours d'une opération de 

ramassage de paille sèche. 

 

Les fourmis noires se portèrent alors chez les termites rouges, leur livrèrent bataille, 

en exterminèrent et transportèrent les cadavres dans leur demeure. Elles jurèrent de 

combattre les termites rouges à chaque rencontre pour se venger de leur crime. 

 

LA CROIX DU SUD 
 

Le jour où naquit le petit Kamalama, un orage terrible ravageait la forêt. Les éclairs 

zébraient le ciel, la foudre frappait, les arbres tombaient. On dit qu’un destin sinistre 

guette l’enfant né au cours d’une telle tornade, et qu’il mourra avant qu’une année ne 

s’écoule, avant la nouvelle saison des pluies. Voilà pourquoi le sorcier Nkotsi passa 

toute la nuit à faire de la magie : il voulait conjurer le mauvais sort qui planait sur le 

nouveau-né. On considérait Nkotsi comme un puissant sorcier, réputé pour son art 

dans toute la contrée. Malheureusement, comme il fut le premier à répandre ces bruits, 

le père de Kamalama ne lui faisait pas confiance. Aussi décida-t-il d’invoquer 

directement le Dieu du Feu en personne qui était l’arrière-grand-oncle de son oncle. Il 

lui adressa des prières ardentes pour qu’il sauve son fils. Le Dieu du Feu lui dit : " Je 

vais protéger ton enfant, mais je n’ai pas le pouvoir de contrarier le destin. Il ne mourra 

pas d’ici un an, avant la nouvelle saison des pluies et vivra heureux jusqu’à l’âge de 

quinze ans. C’est alors que Kamalama devra mourir. Après sa mort, il brillera comme 

une étoile dans le firmament. " Et il en fut ainsi. Kamalama était le plus beau et le plus 

courageux des adolescents du village. Tous l’aimaient et sa vie s’écoulait, heureuse et 

insouciante. Gonflé d’orgueil, le sorcier Nkotsi racontait à qui voulait entendre que sa 

puissante magie avait eu raison des desseins des dieux. Le Dieu du Feu fut très en 

colère contre Nkotsi. Plusieurs fois, il fut sur le point de le punir pour ses paroles 

sacrilèges mais le père de Kamalama parvint toujours à l’amadouer : " Puissant dieu, 
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ne punis pas le sorcier. Il a fait tout ce qu’il a pu pour préserver mon fils du mauvais 

sort. Il ne peut pas savoir que c’est ta volonté et non ses sortilèges qui ont décidé du 

destin de Kamalama. " Quinze années passèrent. La réputation de la magie de Nkotsi 

parvint jusqu’au roi de ce pays. Il convoqua Nkotsi dans la capitale, auprès de lui. 

Celui-ci fut très heureux de l’honneur que le roi lui faisait. Il s’en alla donc dans la 

grande ville, accompagné de Kamalama. En se présentant devant le souverain, Nkotsi 

ne se prosterna pas dans la poussière comme le faisaient tous les autres, mais resta 

debout. Le roi fut outré par tant d’audace : " Pourquoi ne te prosternes-tu pas, sorcier 

? " " Je suis un trop puissant sorcier pour tomber dans la poussière devant toi, ô roi ! " 

répondit Nkotsi. Le visage du roi s’assombrit : " Et qu’as-tu accompli de si exceptionnel 

pour te considérer comme un grand magicien ? " " Qu’ai-je accompli ? Ceci par 

exemple ! " Nkotsi saisit la main de Kamalama : " Ce garçon est né le jour où une 

terrible tornade ravageait la forêt. Tu n’ignores pas, roi, qu’il était de ce fait condamné 

à mourir un an après, avant l’arrivée de la nouvelle saison des pluies. Malgré cela, moi, 

le plus grand sorcier de ce pays, j’ai réussi à obtenir, grâce à un charme puissant, qu’il 

reste en vie et qu’il soit beau et en bonne santé. " Le visage du roi restait sombre. 

Soudain, Kamalama qui n’avait pas encore le droit de prendre la parole devant les 

femmes, s’adressa à lui : " Ne le crois pas, ô roi ! Ce n’est pas lui qui m’a sauvé la vie, 

mais le Dieu du Feu en personne, arrière-grand-oncle de mon oncle. C’est au contraire 

mon père qui a sauvé la vie du sorcier dont la suffisance et l’orgueil l’auraient tué 

depuis longtemps. " Le roi entra dans une grande colère : " Comment osez-vous parler 

ainsi devant votre souverain ? Votre audace vous coûtera la vie à tous les deux ! " 

Kamalama lui répondit : " Je sais que je vais mourir. Je dois mourir à quinze ans, et le 

sorcier Nkotsi mourra avec moi. Toi, orgueilleux roi, tu vas par contre vivre très 

longtemps, tourmenté par l’angoisse et la terreur ! " Sur ce, Kamalama écarta ses bras 

et tomba en arrière comme terrassé par une lance. Le sorcier s’affaissa au même 

moment, les jambes coupées. Tout le monde fut saisi de frayeur, le roi lui-même 

tremblait comme une feuille. Le soir, il fit allumer de grands feux funéraires. Avant 

que les guerriers ne se missent à danser autour des brasiers, de nouvelles étoiles 

apparurent dans le firmament. Les plus grandes formaient un jeune homme aux bras 

écartés, les plus petites un amas semblable à un cadavre recroquevillé. Montrant les 

étoiles, le roi s’exclama : " Kamalama Nkotsi ! " Il s’enfuit, épouvanté. Depuis ce jour, 

la Croix du Sud est appelée dans cette contrée constellation Kamalama Nkotsi. 
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LA HYENE 
 

Wende avait une mère chèvre qu’il confia à une vieille femme. Un jour la hyène arriva 

et mangea tous les petits de la chèvre, pendant que celle-ci n’était pas là. Quand la 

mère chèvre revint, elle ne retrouva plus que les têtes devant les cases. Alors elle creusa 

un puits et en dissimula l’orifice avec une natte. Elle ramassa soigneusement toutes les 

têtes de ses enfants et les mit sur la natte. Le lendemain, la hyène revint et, ne trouvant 

pas autre chose, se jeta sur les têtes si bien qu’elle tomba dans le puits. A ce moment-

là, un âne passa à côté. « Mon frère âne, dit la hyène, ne pourrais-tu pas me faire sortir 

? 

Si, dit l’âne, à condition que tu ne me fasses pas de mal après. 

Si tu me sors, je ne te ferai pas de mal. » L’âne laissa pendre sa queue dans le puits et 

la hyène s’y aggripant en sorit. Sitôt qu’elle fut dehors : « Je vais te manger, dit-elle à 

l’âne, car j’ai faim. 

Je t’ai fait du bien, dit l’âne résigné, tu me fais du mal, mais Dieu te punira ! » A ce 

moment-là, survint le lièvre : « Qu’est-ce qu’il y a ? », dit le lièvre. L’âne expliqua 

l’affaire. « Ce n’est pas vrai tout cela, dit le lièvre. Il est impossible que la hyène soit 

sortie du puits avec ta queue. 

Si, c’est vrai, dit l’âne. 

Est-ce vrai ? dit le lièvre en se tournant vers la hyène. 

Oui, c’est vrai, dit la hyène. 

Non, ce n’est pas vrai, dit le lièvre, c’est impossible. 

Eh bien tu vas voir, dit la hyène piquée. » Et elle descendit dans le puits en servant 

toujours de la queue de l’âne. Quand elle y fut, s’apprêtant à remonter : « Mon ami, dit 

le lièvre à l’âne, ne connais-tu pas un chemin direct pour retourner chez toi ? 

Si, dit l’âne « et il s’enfuit. Le lièvre s’en alla à son tour et la hyène restée dans le puits 

y creva. 
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NTOMBI, JEUNE FILLE DE LA MER 
  

Une jeune fille nommée Bakabaka vivait dans un village, au bord de la mer. Elle aimait 

beaucoup la mer : toute la journée elle se baignait, se sentant dans l'eau plus à l'aise 

que sur la terre ferme. 

"Je n'épouserai jamais un homme qui vit loin de la mer ", se promettait Bakabaka. Et, 

en effet, elle se maria avec un jeune homme qui vivait lui aussi dans un village au bord 

de la mer. 

Les jours passèrent et Bakabaka mit au monde une petite fille qu'elle appela Ntombi. 

Lorsqu'elle allait aux champs, elle emmenait Ntombi avec elle. Elle la confiait à la mer 

pour que la petite ne la gêne pas dans son travail. La mer prenait bien soin du bébé. 

Les vagues jouaient avec lui et Bakabaka leur faisait confiance comme à la plus 

attentive des nourrices. 

Or, un jour, la mer ne rendit pas la petite Ntombi à sa mère. Celle-ci eut beau se 

lamenter et se reprocher la légèreté avec laquelle elle avait confié son enfant à cet 

élément traître, rien n'y fit. La petite disparut sans laisser de traces. 

Elle ne s'était pas noyée. La mer l'avait emportée au loin pour la déposer sur le rivage, 

prés d'un village étranger. La nuit commençait à tomber. La petite fille était couchée 

sur le sable et appelait sa mère. En vain. Personne ne répondait. 

Tout d'un coup, une curieuse vieille femme apparut sur le rivage. Elle avançait en 

sautillant car elle n'avait qu'une jambe. C'était une cannibale et on sait que les 

cannibales sont unijambistes. 

La vieille sautilla jusqu'à la petite fille et demanda : 

"Qui es-tu ? " 

"Je suis Ntombi, et c'est la mer qui m'a déposée ici ", répondit l'enfant. 

La vieille hocha la tête : 

"Je vois que tu n'es pas d'ici. Les gens d'ici n'ont qu'une seule jambe, car ils sont 

cannibales. Moi aussi, je suis une cannibale et je m'appelle Salukazi. Mais tu n'as pas 
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à avoir peur. Je ne te mangerai pas et je ne permettrai pas aux autres de te faire du mal 

! " 

Salukazi et Ntombi s'en allérent ensemble dans le village des cannibales. A leur 

passage, les gens sortaient de leurs huttes et se pourléchaient en voyant la petite fille 

bien potelée. 

Salukazi leur cria : 

"Cette enfant n'est pas pour vous ! Celui qui osera lever la main sur elle, aura affaire à 

moi ! " 

Sur ce, la vieille leva les bras et marmonna des paroles incantatoires : 

"Khlvi, khlvi, khlvi, vokhlo, vokhlo, vokhlo ! " 

Une tornade, une averse et une tempête des plus terribles s'abattirent aussitôt sur le 

village, renversant les hommes, emportant les toits des huttes. Les éléments ne se 

calmèrent que lorsque la vieille baissa les bras. 

Salukazi était une puissante magicienne qui savait invoquer la pluie et le vent. Les 

hommes la craignaient et personne n'osa lever la main sur la petite Ntombi. 

Les villageois se disaient : 

"Ce n'est pas grave. Salukazi finira bien par mourir. En attendant, Ntombi grandira, 

grossira et nous nous en régalerons ! " 

Cinq, dix, quinze ans passérent. Ntombi s'était transformée en une belle jeune fille et 

Salukazi en une trés vieille femme chenue qui ne sortait plus de sa maison. Ntombi en 

prenait soin comme s'il s'agissait de sa propre grand-mère et Salukazi lui apprenait 

des tours de magie. Les gens la craignaient toujours, si bien que personne n'osait nuire 

à Ntombi. Mais ce n'était que partie remise : ils guettaient la mort de la magicienne 

pour se régaler de la chair rôtie de cette jeune fille. Les femmes entreprirent déjà de 

ramasser le bois et de dresser un grand bûcher. 

"Pourquoi rassemblez-vous tout ce bois ? " s'enquit Ntombi. 

"Salukazi peut mourir d'un jour à l'autre ", répondirent les femmes. "Il faut préparer 

des funérailles dignes d'elle. " 

Salukazi n'était pas dupe : 
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"Ce n'est pas vrai. Ils attendent ma mort pour te faire rôtir et pour te manger ! " 

Ntombi sortit de la maison, leva les bras et murmura des paroles magiques : 

"Khlvi, khlvi, khlvi, vokhlo, vokhlo, vokhlo ! " 

Une averse et une tornade terribles s'abattirent aussitôt sur le village, renversant les 

hommes, emportant les toits des huttes et éparpillant le bois du bûcher aux quatre 

coins du monde. 

Effrayés, les villageois s'inclinérent devant la jeune fille qui alla se vanter de son exploit 

à la vieille : 

"Rien ne m'arrivera. Les gens ont peur de moi. " 

La vieille hocha tristement la tête : 

"Ils ont peut-être peur, mais ils sont nombreux. Tu ne peux pas déchaîner la tempête 

tous les jours. Tu dois partir avant que je meure. " 

Ntombi s'écria : 

"Je ne partirai pas, grand-mère, sans t'avoir fermé les yeux ! " 

Salukazi répondit : 

"Si tu veux que je meure tranquille, tu partiras cette nuit même. " 

Sur ce, elle se dressa sur sa couche et sortit de dessous la natte sur laquelle reposait 

une corne d'antilope. Elle la tendit à la jeune fille, en lui conseillant : 

"Cette corne magique te conduira chez toi. Entre dans la mer qui t'emportera jusqu'à 

ton village, d'où elle t'a ravie il y a des années. " 

Ntombi finit par obéir. Elle fit ses adieux, en pleurant, à sa grand-mère cannibale et 

profita de la nuit pour s'enfuir du village. Elle courut jusqu'à la mer, se jeta dans les 

vagues, la corne magique à la main, et se laissa porter par les flots. 

La vieille Salukazi mourut dans la nuit. Le matin, les villageois trouvérent sa dépouille, 

mais Ntombi avait disparu sans laisser de traces. 

La mer emporta Ntombi au lointain et la déposa sur le sable, prés de son village natal. 

Etonnée, Ntombi regarda autour d'elle. Elle aperçut une femme qui se dirigeait tout 

droit vers elle. 
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"Qui es-tu ? Comment es-tu venue jusqu'ici ? " demanda-t-elle. 

La jeune fille répondit : 

"Je suis Ntombi et mon village natal devrait se trouver ici. " 

La femme poussa un cri de joie et se jeta à son cou. C'était sa mére Bakabaka. 

Tout le village se réjouit du bon retour de Ntombi. Bakabaka remercia la mer de lui 

avoir rendu sa fille, mais plus jamais elle ne lui fit confiance comme auparavant, se 

gardant bien de lui abandonner sans surveillance ses enfants et ses petits-enfants. 

 

LA REINE DES OISEAUX 
  

L'autruche était depuis toujours la Reine des Oiseaux. Grande et forte, elle savait 

courir trés vite, mais surtout, elle était extrêmement sage et perspicace. Cependant, 

certains oiseaux, surtout ceux qui étaient fiers de voler haut et bien, se plaignaient de 

leur reine. 

L'aigle protestait plus que les autres : 

"Comment se fait-il que l'autruche soit notre reine puisqu'elle ne sait pas voler ? 

Pendant que nous y sommes, une poule pourrait aussi bien faire l'affaire ! " 

Le cormoran, l'albatros, puis le serpentaire se rallièrent à l'aigle, obtenant que l'on 

procéde à de nouvelles élections. L'oiseau qui volerait le plus haut, régnerait sur les 

autres. L'autruche ne participa même pas à la compétition et, de honte, cacha sa tête 

dans le sable. 

La compétition commença. Le cormoran, l'albatros et le serpentaire s'élevèrent trés 

haut dans le ciel, mais l'aigle vola encore plus haut. Il planait triomphalement dans les 

nuages, quand il vit soudain un petit troglodyte s'agiter au-dessus de lui. Il s'était caché 

subrepticement dans le plumage de l'aigle qui l'avait emporté jusque dans le ciel. 

L'aigle tenta en vain de voler encore plus haut, mais les forces lui manquérent. Les 

oiseaux furent interloqués et mécontents. Ce minuscule troglodyte ferait, en vérité, un 

piétre roi ! Le petit oiseau se hâta de les rassurer : 
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"Je ne veux pas être roi. Quel souverain pourrais-je faire ? Aussi mauvais que ce 

stupide aigle qui se laisse duper par n'importe qui ? Que la sage autruche continue à 

être notre reine ! " 

Et c'est ainsi que l'autruche resta la Reine des Oiseaux. 

 

LA REINE DE SABA 
 

Il était une fois une reine belle et sage au pays des Sabéens, qui régnait sur un vaste 

territoire s’étendant de la mer Rouge à l’océan Indien. Elle se rendit un jour en 

pèlerinage au pays de Judée, que son père lui avait tant vanté et que gouvernait alors 

le roi Salomon. Fasciné par la beauté de sa visiteuse, le roi lui offrit bientôt la charge 

de lui donner un fils. Mais la sage reine ne sachant que lui opposer un refus obstiné, le 

roi conçut un petit stratagème : il lui demanda la promesse de devenir sienne 

immédiatement s’il lui advenait d’emporter du palais quoi que ce soit qui ne lui 

appartienne pas. 

Et survint le soir où, après un repas particulièrement épicé, la reine, torturée par la 

soif ne put résister à la tentation d’une coupe de cristal emplie d’une eau limpide qui 

se trouvait non loin de sa couche. A peine en eut-elle absorbé quelques gorgées que le 

roi Salomon, aux aguets, s’empressa de lui rappeler son serment... 

Retour au pays, la reine devait accoucher d’un fils neuf mois plus tard. Parvenu à l’âge 

d’homme, il se rendit à son tour au royaume de Salomon, qui l’accueillit avec grande 

joie et lui transmit les précieuses Tables de la loi de Moïse. C’est ce fils qui devait 

ensuite succéder à la reine de Saba, sous le nom de Ménélik Ier. Depuis lors, les 

souverains éthiopiens revendiquent la descendance directe du roi Salomon de Judée, 

c’est pourquoi la croix et le lion de Juda s’entremêlent sur les armoiries royales. 
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PRINCESSE YENNENGA 
 

Yennenga de son vrai nom Poko, est née à Gambaga au nord du Ghana actuel entre le 

xiv et le xv siècle. Première fille du roi, son père était désespéré de ne pas avoir 

d’héritier malgré les nombreuses femmes épousées. 

 

Yennenga avait la passion pour les animaux plus particulièrement les chevaux. Elle 

demanda donc à son père de chevaucher à côté de lui. Le père au début hésitant a 

finalement cédé, l’aimant beaucoup du fait de leur ressemblance plus que les autres 

filles. Yennenga reçu rapidement des cours. Et de sa rapidité d’assimilation, elle finit 

par accompagner son père lors de long voyage. 

 

Remarquée par son aptitude de maîtrise des armes mieux que certains guerriers, son 

père lui laissa parfois les reines de la cavalerie royale. Elle devient alors chef de guerre 

indispensable au roi devenu vieux. Malgré les critiques face à la volonté de la reine de 

marier sa fille devenu mâture, le roi préféra garder Yennenga devenu indispensable à 

son armée. Fine et élancée de son nom Yennenga (la mince), la princesse a gardé sa 

splendeur malgré les épreuves de cavalière et de guerrière qu’elle a subi. Sa beauté et 

sa bravoure émerveilla plusieurs princes des royaumes environnants. Mais ils ont tous 

vu leur demande refusée par le roi qui voulait garder sa fille. 

 

Cette attitude du roi attristait et agaçait la jeune princesse, qui suite à un mauvais 

comportement s’est fait punir et enfermer par son père dans une pièce de la cour. 

 

Pendant la nuit, elle parvint à s’échapper de sa prison. Elle alla directement vers sa 

monture préférée, le cheval blanc, qu’elle prit et s’enfuit du palais. 

 

Le cheval l’amena loin du palais dans une forêt et elle se retrouva dans la région des 

Boussanssés (Bissa une ethnie du sud du Burkina Faso). Perdu au milieu de la forêt, le 

cheval s’arrêta et la laissa tombé non loin d’une case au milieu de cette forêt. Elle 

demanda l’hospitalité pour la nuit à l’occupant qui n’était qu’un chasseur du nom de 

Rialé (Boussanga). Il lui offrit le couvert croyant être en face d’un homme car il n’avait 

pas encore vu de femme cavalière. Le lendemain matin, ils échangèrent et chacun 
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déclina son identité. Lui chasseur princier et l’autre princesse, chacun ayant fui son 

royaume pour éviter le destin voulu par leurs parents. 

 

Ils deviennent inséparables et de leur union naquit un garçon qu’ils donnèrent le nom 

de Ouédraogo (étalon) en l’honneur du cheval de la princesse qui à favoriser leur 

rencontre. La princesse ayant une fervente volonté de se réconcilier avec son père. 

Alors, elle demanda à son fils d’aller faire sa rencontre et de demander son pardon. Le 

père à la rencontre de son petit-fils rempli d’émotion, accepta les excuses et organisa 

son retour avec du bétail et des hommes. 

 

Ouédraogo est de retour et riche des offrandes de son grand père. Il devint le premier 

Mogho naaba du peuple mossi (peuple majoritaire au Burkina Faso). Il fonda sa base 

à Tenkodogo (la vieille terre) à la mort de son père. Le Mogho naaba actuel est installé 

à Ouagadougou capitale du Burkina Faso suite à la volonté de la descendance de 

Ouédraogo d’agrandir leur royaume. Pour cela trois de ses fils ont fondé le royaume 

d’Oubritenga, de Yatenga et l’aîné est resté avec celui Tenkodogo. 

 

SOUNDIATA KEÏTA: LE ROI-LION DU MALI 
Texte de Natou Seba Pedro-Sakombi 

  

Nul ne pourrait dire depuis combien de temps les conteurs de l'Afrique de l'Ouest 

content les histoires de Soundiata Keïta, le prince du Mali. Toutefois, nous savons que 

Soundiata a vraiment existé. 

 

L'histoire de Soundiata remontent à environ un siècle, vers 1895. Mais son récit 

commence avant sa naissance, lorsque le roi Maghan du Mali reçoit une prophétie 

selon laquelle il doit épouser une femme laide, et que de cette union naîtra le plus 

grand roi du Mali. Et effectivement , deux chasseurs sont un jour venus voir le roi, 

après un certain temps, accompagnés d'une femme très laide . Son nom était Sogolon 

et le roi Maghan épousa Sogolon, et bientôt ils ont un fils qu'ils appellent Soundiata.  
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Depuis que le Roi Maghan a eu un fils avec une autre femme, sa première épouse, 

Sassouma est devenue très jalouse. Elle n'accepte pas que le roi Maghan destine 

Soundiata à être le prochain roi, à la place de son frère aîné, Dankaran Touman.  

 

Mais finalement, Sassouma est très heureuse lorsque le petit Soundiata s'avère être 

mauvais en tout ! Il est laid comme sa mère et il est très lent. Même à trois ans, il ne 

sait pas marcher et il peutt à peine parler. Le roi Maghan devient très inquiet, et même 

s'il respecte la prophétie, il hésite quant aux capacités de son fils. Ainsi, quand le roi 

meurt, il confie Soundiata à son meilleur griot et on conseiller afin qu'il l'aide à devenir 

roi. 

 

Cependant, quand le roi Maghan meurt, Sassouma fait en sorte que son propre fils, le 

frère aîné de Soundiata, Dankaran, devienne roi. Soundjata ne pouvait toujours pas 

marcher, il ne pouvait rien faire à ce sujet. Mais un jour Sassouma se moque de 

Sogolon, la mère de Soundiata. Elle se met à pleurer, puis se met en colère. Soundiata 

lui dit: 

- Ne t'inquiète pas maman. Je vais marcher aujourd'hui! 

 Soundiata demande alors un bâton de fer, et se met à l'utiliser pour tenter de marcher. 

Et lentement, peu à peu, en transpirant et en tremblant, il parvient à se tenir debout ! 

Il pousse alors si fort sur le bâton de fer que ce dernier se pencha en arc. 

 

 Maintenant que Soundjata sait se tenir debout, il représente un grand danger pour 

Sassouma. Et malheureusement, le méchant roi du Sosso (le royaume voisin), 

Soumaoro s'empare du griot de Soundiata! Sogolon est donc obligée de cacher son fils, 

juqu'à ce qu'il grandisse et devienne plus fort. Ils voyagent ensemble de royaume en 

royaume, se font des amis et Soundiata apprend à se battre et à devenir sage. 

 

 Un jour, Soundiata entend parler de la façon dont le méchant roi Soumaoro envahit 

le Mali et jette le roi Dankaran hors de son royaume! Sans plus tarder, Soundjata 

commence à former une armée pour attaquer Soumaoro. Soundjata passe de royaume 

en royaume dans toute l'Afrique de l'Ouest, à la recherche de soldats, d'archers et de 

cavaliers. Et dès qu'il est prêt, il s'en va attaquer Soumaoro. 
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Au début, la magie de Soumaoro était trop forte pour Soundjata , et il était sûr qu'il 

allait perdre la bataille. Mais au moment où il est le plus découragé, son cher griot 

revient, accompagné de sa demie-sœur! Ils s'étaient échappés de Sosso et avaient 

emporté avec eux tous les secrets de magie du royaume. Ils expliquent alors à 

Soundiata comment battre Soumaoro grâce à cette magie. C'est ainsi que Soundiata a 

lutté contre Soumaoro dans une grande bataille, a remporté la victoire, et est devenu 

roi du Mali.  

 

Soundiata a aussi réussi à convaincre tous ses alliés des autres royaumes de se 

regrouper en un grand empire, et c'est ce qu'ils ont fait. Soundjata a régné sur cet 

empire jusqu'à sa mort, et ses fils et ses petits-fils l'ont aussi dirigé après lui. 

 

COMMENT EST-IL ARRIVÉ QUE LA SAGESSE SOIT 

VENUE À LA TRIBU ? 
 

On dit que Kwaku Anansi, l’homme-araignée, était là, et qu’il avait pris tout le savoir, 

l’avait regroupé à un endroit, et l’avait mis dans un pot calebasse. Ensuite il déclara 

qu’il grimperait un arbre et accrocherait le pot en haut, pour que tout le savoir sur terre 

soit fini. Il emporta donc le pot, et quand il arriva au-dessous de l’arbre où il allait 

l’accrocher, il prit une corde, l’attacha à la calebasse, l’accrocha devant lui, et 

commença à grimper. 

 

Illustration d'Anansi, l'araignée malice des contes Ashanti, portant le pot de sagesse 

sur son dos. 

”Anansi et le pot de sagesse”, par l’illustrateur Baba Wagué Diakité. 

Il grimpa, grimpa, grimpa; en vain. Il essaya encore une fois, et encore une fois, il 

grimpa, grimpa, grimpa; en vain. Maintenant, son fils, Ntikuma, qui se tenait à côté, 

dit: « Oh, tes yeux sont surement morts (de honte), n’aurait-il pas été mieux que tu 

tournes la calebasse et que tu la mettes sur ton dos, comme ça tu aurais sans doute pu 

grimper? » 
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Il (l’homme-araignée) dit: « Vas-t-en, toi et tes paroles vieux jeu. » Il se retourna pour 

grimper encore comme avant, mais encore une fois, en vain. Apres avoir considéré 

longtemps, il prit (enfin) la calebasse et la mit sur son dos. Ensuite, il grimpa, et monta 

vite, Kra! kra! kra! (c’était le bruit qu’il faisait en grimpant); c’est parti. 

 

Il arriva où les branches commençaient à se séparer du tronc, et se dit (à lui-même), « 

Moi, Kwaku Ananse, par le moindre dieu, Afio! Je pourrais aussi bien être mort, mon 

enfant qui est si petit, si petit, si petit… Me voilà moi, j’ai recueilli tout le savoir (du 

moins je le croyais), mais il en restait que je n’avais même pas perçu, et voilà, mon 

enfant, un nourrisson, me l’a montré. » 

 

Il saisit la calebasse, et il y a eu un fracas, tintini! Et il la jeta, et il y a eu un son 

d’éparpillement, tesee! 

 

C’est comme ça que tout le monde a reçu le savoir et tous ceux qui n’y sont pas allés à 

temps (pour en ramasser) sont — pardonnez mon franc-parler — des sots. Ceci, mon 

histoire que j’ai relatée, qu’elle soit sucrée, (ou) qu’elle ne soit pas sucrée, emportez-

en ailleurs, et remmenez-en vers moi. 

 

  

http://www.bookelis.com/


18 

Contes africains 

Cet ebook a été publié sur CosmopolitEcho.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIN 

http://www.bookelis.com/

