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Un jour, un Chasseur s’en alla à la chasse et parcourut la forêt longtemps, sans trouver un animal à sa
convenance. Il rencontra enfin un petit animal nommé Mukhondo1 qui n’était bon que pour sa peau.
Il vit alors de la fumée. Quand il s’approcha pour voir ce que c’était, il trouva une cabane. Il décida
de s’approcher encore pour voir si elle était habitée. Il scruta à l’intérieur, et aperçut un vieillard qui
était en train de sécher de la viande chassée dans la jungle.
Le Vieillard, en voyant l’homme qui s’approchait, lui souhaita la bienvenue et lui demanda :
— Que fais-tu sur mes terres ?
Il répondit :
— Je chasse.
Comme, à ce moment là, il pleuviotait, le Vieillard l’invita à entrer dans sa cabane. Quand la pluie
s’arrêta, il l’envoya chercher de l’eau au ruisseau pour cuisiner. Le chasseur ne protesta pas. Il posa sa
lance et son petit animal par terre et s’en alla chercher de l’eau.
Après son départ, le Vieillard prit le petit animal et lui brûla les poils. Le Chasseur revint peu de
temps après, avec de l’eau. Il dirigea son regard vers l’endroit où il avait laissé sa lance et l’animal et
constata qu’ils avaient été brûlés. Il ne dit rien, comme si de rien n’était.
Le Vieillard attendit la réaction du Chasseur mais comme celui-ci ne disait rien, il se tut également.
Peu de temps après, il demanda au Chasseur :
— J’entends, depuis quelques jours, dans le village les gens dire : « prends-le, prends-le, prendsle ». Sais-tu ce qui se passe ?
Il lui répondit :
— Depuis que je suis ici, j’ai moi aussi entendu cela, mais je ne sais pas de quoi il s’agit !
Quelque temps plus tard, le Vieillard l’envoya chercher du bois. Sans s’attarder, le Chasseur revint
avec du bois. Il regarda ses affaires et remarqua qu’elles n’avaient pas été touchées.
Le Vieillard, de nouveau, lui demanda :
— À la tombée de la nuit, j’entends : « hehye-wo, hehye-wo ». Pourquoi ?
Il répondit :
— Je l’entends aussi, mais je ne sais pas ce que c’est !
Le maître de la cabane ordonna au Chasseur de cuisiner le pirão2, ce qu’il fit. Une fois prêt, ils
mangèrent et se couchèrent.
Le Vieillard, en voyant que le Chasseur lui obéissait à chaque fois, le pensa fidèle puisqu’il faisait
tout ce qu’il lui demandait sans crainte ni méfiance.
Après quelques jours, le Chasseur pensa qu’il était temps de rentrer chez lui. Il informa donc le
Vieillard que le temps était venu pour lui de rentrer.
Le Vieillard prépara, alors, deux paniers de viande séchée et les offrit au Chasseur.
On doit respecter les plus âgés et les parents d’autrui comme s’ils étaient nos parents.
Morale du conte : L’obéissance engendre le respect et la confiance chez les plus grands/adultes.

 "4@4A:BHFG8EBH:8*#0#**1,%3',#BH@4A:BHFG8FI8?G88FGHA88FCV6878@4A:BHFG87r9E<DH8DH<;45<G8?8F
F4I4A8F8G?8FEU:<BAFF8@<7UF8EG<DH8F7r9E<DH84HFGE4?8
 BH<??<878@4A<B6

— 319 —

