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Il était une fois un homme qui avait des champs de haricots jogo. A chaque fois que son épouse prépa-
rait des haricots jogo, elle ne lui en servait pas. L’Homme était très préoccupé par la situation, car les 
haricots jogo s’épuisaient de jour en jour. Il trouva donc une stratégie.

Un jour, l’homme décida de plonger dans le puits où son épouse lavait habituellement les aliments 
qu’elle préparait. Quelques minutes plus tard, elle s’approcha du puits pour laver des haricots jogo 
et, en les rinçant, elle laissa tomber sans faire exprès un haricot dans le puits. A ce moment-là, le mari 
commença à chanter :

Haricot Jogo quel délice !
Femme de Monsieur Murokiwa,
Haricot Jogo quel délice !
Femme de Monsieur Murokiwa,
Il est tellement bon qu’on s’en mord les doigts !
Femme de Monsieur Murokiwa,
Pim, pim, pim !
En entendant ce chant, la femme s’étonna et courut à la maison raconter à sa mère ce qui lui était 

arrivé. Plus tard, elles retournèrent au puits. La mélodie venait du fond du puits. Surprises par ce 
qu’elles entendaient, elles jetèrent très loin les tamis et s’enfuirent. Quand l’homme s’aperçut de leur 
fuite, il sortit du puits et rentra immédiatement à la maison. Là, son épouse lui raconta ce qui s’était 
passé tout près du puits. L’homme lui répondit alors :

 — C’est moi qui chantais au fond du puits, en protestation contre ton attitude parce que tu ne me 
donnes jamais à manger ! s’exclama Murokiwa.

À partir de ce jour, tout le village sut ce qui arrivait à Monsieur Murokiwa et à son épouse.
Morale de l’histoire  :Éduquer les femmes à savoir partager les récoltes, partager la nourriture 

même si le mari est absent à l’heure du repas, à ne pas être égoïste ni avare, à ne pas aimer manger toute 
seule.
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