Anansi et le serpent°

Il était une fois une araignée très intelligente. Elle était aussi très maigre parce
qu’elle n’avait pas mangé depuis très longtemps. C’était la famine.
Elle décida de quitter sa maison pour aller chercher de la nourriture.

En chemin, elle rencontra un serpent très venimeux, le serpent corail.
Il lui dit :




Mon Dieu araignée, comme tu es maigre !
Tu sais bien que plus personne ne trouve à manger, lui répondit-elle.
Viens chez moi, j’ai un grand abattis plein d’ignames !

Anansi suit le serpent jusqu’à son abattis. Arrivée là, elle trouve beaucoup de
nourriture et demande au serpent :





Combien vends-tu tes ignames ?
Une piqûre !
D’accord !
Tu peux te servir et rentrer chez toi, je viendrai te voir à 3 heures du matin.

Anansi prend les ignames et s’en retourne chez lui. Là, elle les fait cuire, les
déguste et elle en garde un peu.
Puis elle se met à réfléchir et part dans la forêt.

En chemin, elle rencontre un agouti et lui dit :





Comme tu es maigre mon ami !
Mais tu sais bien qu’il n’y a plus rien à manger dans la forêt !
Veux-tu venir chez moi pour manger ?
Avec plaisir mon ami !

Ils partent chez Anansi. Ils déjeunent. Puis Anansi propose à Agouti de rester
dormir à une condition : qu’il dorme devant parce que dormir derrière lui est
interdit. Agouti accepte.
Anansi lui dit que quelqu'un viendra à trois heures du matin «comme tu
dormiras devant tu ouvriras la porte à la personne qui frappera ! »

A trois heures du matin le serpent frappe à la porte. Anansi dit : « Agouti, va
ouvrir la porte ! » Agouti ouvre la porte, le serpent pique l'agouti, Anansi
l'assomme, elle le découpe et en boucane une partie.

Alors Anansi retourne chez le serpent pour lui demander des ignames, elle
retourne chez elle pour les faire cuire, les mange et en laisse un peu.

Elle rentre dans la forêt et rencontre un tatou et lui dit :





Comme tu es maigre mon ami !
Mais tu sais bien qu’il n’y a plus rien à manger dans la forêt !
Veux-tu venir chez moi pour manger ?
Avec plaisir mon ami !

Ils partent chez Anansi. Ils déjeunent. Puis Anansi propose à Tatou de rester dormir
à une condition : qu’il dorme devant parce que dormir derrière lui est interdit.
Tatou accepte.
Anansi lui dit que quelqu'un viendra à trois heures du matin «comme tu
dormiras devant tu ouvriras la porte à la personne qui frappera ! »

A trois heures du matin le serpent frappe à la porte. Anansi dit : « Tatou, va
ouvrir la porte ! » Tatou ouvre la porte, le serpent pique le tatou, Anansi
l'assomme, elle le découpe et en boucane une partie.

Alors Anansi retourne chez le serpent pour lui demander des ignames, elle
retourne chez elle pour les faire cuire, les mange et en laisse un peu.

Elle retourne dans la forêt. En chemin, elle rencontre un pakira et lui dit :





Comme tu es maigre mon ami !
Mais tu sais bien qu’il n’y a plus rien à manger dans la forêt !
Veux-tu venir chez moi pour manger ?
Avec plaisir mon ami !

Ils partent chez Anansi. Ils déjeunent. Puis Anansi propose à Pakira de rester
dormir à une condition : qu’il dorme devant parce que dormir derrière lui est
interdit. Pakira accepte.
Anansi lui dit que quelqu'un viendra à trois heures du matin «comme tu
dormiras devant tu ouvriras la porte à la personne qui frappera ! »

A trois heures du matin le serpent frappe à la porte. Anansi dit : « Pakira, va
ouvrir la porte ! » Agouti ouvre la porte, le serpent pique le pakira, Anansi
l'assomme, elle le découpe et en boucane une partie.

Presque tous les animaux de la forêt sont morts à cause du serpent. mais
le Kariakou avait vu tout ce qui se passait .

Quand Anansi retourne dans la forêt, il rencontre Kariakou et lui dit :





Comme tu es maigre mon ami !
Mais tu sais bien qu’il n’y a plus rien à manger dans la forêt !
Veux-tu venir chez moi pour manger ?
Avec plaisir mon ami !

Kariakou accepte, il mange jusqu'à ce que son ventre soit rempli. Anansi dit
a Kariakou :



Chez moi il y a une règle, je dors derrière et toi devant !
Non, non, chez moi aussi c'est une tradition, je dois dormir derrière et
toi devant !

Mais Kariakou n'est pas chez lui, il accepte et il dort devant mais à minuit
pile il prend son hamac et part chez lui.

Quand le serpent arrive chez Anansi celui-ci dit à Kariakou : "Ouvre la
porte!". Mais quand elle se réveille elle ne voit plus Kariakou.Elle prend son
sabre et l'aiguise en réfléchissant.

Elle a une idée. Elle fait un gros pet et dit :



Mon Dieu ! Que ça sent mauvais ! Tu dois aller voir le médecin ! C'est
grave ! Tu vas mourir !
Mais ce n'est pas moi, c'est toi !

Ils se disputent.
Alors Anansi a une autre idée, elle propose au serpent de jouer :
« Si le sabre coupe ma tête, c'est toi qui as raison mais s'il coupe ta tête,
c'est moi qui ai raison ! » Le serpent accepte. Anansi pose sa tête sur un
bois et donne le vieux sabre au serpent mais sa tête ne se coupe pas. Alors
le serpent pose sa tête à son tour, mais Anansi prend le sabre bien aiguisé
et il coupe la tête du serpent !
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