CON T E

Le caméléon et le singe
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Anana - leu
Koinba - banou bor in
Anana - leu nana
Nana ba banou nidjor
Eh la - lui ma
Kornin ï mayo eh djor
Mou min yé kin tin
Mayo en ho

M

Dans les temps anciens
Quand les poules avaient des dents
Dans les temps anciens
Quand les animaux parlaient
C’ est de là
Que me vient ce conte
Me prêtez-vous oreille?
Nous te répondons oui

Conte mis en parole et musique au sein de l’association OYA
par Laurent Aman, conteur, et Claude Komano, musicien et
sculpteur (association O-Koy), en collaboration avec Patrick
Idram (association Y’a pas son deux),
et Rabiou (association Arah).
L. Aman : 05 61 48 51 74
C. Komano : 06 26 30 39 41
http://okoy.free.fr

on ami caméléon est un animal particulier ; les paumes de ses mains sont blanches. Il semble être né invalide, tout au moins vous
pouvez le penser, car il boitille un peu, mais il est avant tout un immense magicien qui soigne tous les animaux de la forêt. Cependant,
il n’est pas bavard, et ses soins prodigués, il dit « au revoir les amis, au revoir ». Le singe, quant à lui, est un animal fourbe ; les paumes
de ses mains sont noires. C’est un être malveillant qu’il ne faut pas côtoyer. Pensez-vous que le caméléon le sache ? Non, je vous l’ai
dit, il ne fréquente pas les autres animaux. Mou min ye kin tin, mou min ye kin tin, mayo en ho. Ce jour-là, pluie et soleil se partagent
le ciel. Les animaux aiment tant cela qu’ils sortent tous. Le caméléon est si heureux qu’il avance sans se méfier, tchinguin, tchinguin,
Conte : Laurent Aman tchinguin, tchinguin… C’est alors que le singe le rejoint.
Illustrations : Molomolo - Où vas-tu, ami caméléon ?
- Je... je vais au village voisin, rencontrer ma... ma cousine.
- Puis-je faire le voyage avec toi ?
- Bien sûr, l’ami.
Les deux animaux partent ainsi sur le petit chemin… Tchinguin pkor, tchinguin pkor, pkor, pkor, tchinguin pkor… Après quelques
mètres, le singe lève la tête et aperçoit un palmier auquel est suspendue une corde.
- Ami caméléon, n’as-tu pas soif ?
- Non, et nous ne sommes pas encore arrivés au marigot.
- Mais qui te parle du marigot ? Regarde au loin ce palmier…
S’il y a une corde dessus, dis-toi bien, mon ami, qu’il y a du jus de palme.
- C’est vrai, mais nous n’avons pas le droit d’y toucher. Le bien d’autrui s’appelle laisse, rétorque le caméléon.
- Ah, ah, ah! je sais, mais moi, j’ai soif !
D’un seul coup, pko... pka... pko pka... pko pka pkopkapkopka, le singe grimpe sur le palmier, attrape la gourde
et, ko ki ko ki ki ki ki, boit tout le jus, puis la laisse tomber, youououououou... patakrak ! Le propriétaire alerté
se précipite : la gourde est en miettes mais pas une goutte sur les feuilles.
- « Comment cela se fait-il ? Quelqu’un me l’a bue ! ». Il aperçoit alors les deux compères. « Vous là-bas, arrêtez-vous. avez-vous bu mon jus de palme ? ». Le singe saute à terre et dit : « Ce n’est pas moi, ami paysan…
Mais je sais qui l’a bu… ! Vous connaissez la démarche de quelqu’un qui est ivre. Mon ami caméléon et moi,
nous allons marcher et de vous-même vous saurez qui a bu votre jus. » Ce disant, il marche. bien droit. « Ami
caméléon, fais en autant ! » Le caméléon, je vous l’ai bien dit, semble invalide et tangue un peu, tchinguin,
tchinguin, tchinguin, tchinguin... Le paysan ne cherche plus, se précipite sur le caméléon pour le frapper et dit :
« Tu as eu une bonne correction. Ton ami singe a été honnête. Allez, reprenez vos chemins, et ne revenez jamais !
». Le singe et le caméléon repartent quand subitement, le caméléon s’arrête : « Ami singe, attends-moi, j’ai
une envie pressante ». Il sort du sentier, aborde un champ de pastèques et y met le feu... Pai yi oh, pai nin oh, pai yi, pai nin, eh bon be, ya a leu...* Les
cultivateurs apercevant la fumée se précipitent, chargés de calebasses d’eau pour éteindre ce feu. « Mais qui a pu faire cela ? ». Ils avisent le singe et le
caméléon sur le chemin : « Vous là-bas, arrêtez-vous. Avez-vous mis le feu à notre champ de pastèques ? ». Le caméléon prend la parole : « Ce n’est pas
moi, amis paysans, mais je sais qui a fait cela. Vous connaissez la couleur de la paume des mains de celui qui a marché dans la cendre. Mon ami
singe et moi, nous allons vous montrer les nôtres et de vous-mêmes, vous saurez qui a mis le feu à votre champ. » Ce faisant, il montre ses paumes.
Toute blanches ! « Ami singe, fais en autant ! ». Le singe retourne ses paumes qui sont toute noires.
Les cultivateurs ne cherchent plus et se précipitent sur le singe pour le rouer de coups. Ce dernier réussit à s’échapper et crie : « tatatatata » et ce
tatatatata signifie : ne fais pas à l’autre ce que tu n’aimerais pas que l’on te fasse !
* chant d’encouragement des cultivateurs.
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ABONNEMENT
[ ] 6 mois soit 6 numéros : 24 euros
[ ] 1 an soit 11 numéros : 38 euros
[ ] 2 ans soit 22 numéros : 76 euros
(cochez la case correspondante)

Nom .......................................................... Prénom....................................................................
Adresse........................................................................................................................................
Code Postal .............................................. Ville..........................................................................
Mel ............................................................ Tél.............................................................................
Veuillez trouver ci-joint mon réglement par chèque bancaire, mandat lettre ou chèque postal à l’ordre de “Association
2bouts”, service abonnements, 36 rue Bernard Mulé - 31500 Toulouse - 05 61 80 84 76

retrouver friture en ligne

www.friture.net

