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Avant propos.

Ce livre est un appel  à la mémoire. Mémoire  des mots,
des goûts de l’enfance, des parfums d’autrefois.Issu des
ateliers populaires du CEDAS, les auteurs ont revisité des
contes de leurs pays en les nourrissant de leurs
imaginaires. Approche d’une autre réalité culturelle, ces
griots des quatre coins du monde,  retrouvent des
histoires racontées par les anciens. Enfouies depuis des
décennies dans un coin de leurs têtes, elles
réapparaissent comme par magie. Ces raconteurs
affirment haut et fort leurs cultures : ouvrière, paysanne,
venues d’ailleurs. Celle de leurs pères, de leurs mères. Ils
encensent  ces images lointaines qui les  ont construits,
baladés, émerveillés.Je tiens ici à les remercier  pour les
moments intenses qu’ils nous ont fait partager.
Des histoires  à découvrir  avec gourmandise.

Barez Thierry





Le patron et les 5 forces.

Un monsieur avait beaucoup de travail, alors il chercha 5
personnes pour travailler avec lui.

Il prit le Soleil, la Pluie, le Vent, le Noir et l’Ombre. Pendant
un mois, ils travaillèrent et à la fin du mois, chacun alla voir
le patron pour la paie.

Le patron, dans son bureau, appela le soleil: 
Le Patron: « Bonjour Soleil ! Tu as fait quoi ce moi-ci ? »
Le Soleil: « Patron, quand tu es allé au travail, tu as eu de
la lumière. Tu as pu voir ton chemin. »

Le Patron: « Ce n’est pas vrai, tu joues avec moi. J’ai
voulu aller voir ma maman malade, mais j’étais trop
fatigué car il faisait chaud, il n’y avait pas d’arbre, ni d’eau
pour que je me désaltère. Sors et attends à côté ! ».

Le Patron: « Bonjour la Pluie ! Tu as fait quoi ce moi-ci ? »

La Pluie: « Patron, tu manges bien car j’arrose les
légumes pour qu’ils poussent et tu as bu de l’eau du puits
grâce à moi. »

Le Patron: « Ce n’est pas vrai, tu joues avec moi. J’ai
voulu aller prier à l’église avec mon beau costume, et tu
m’as tout mouillé. J’étais comme un clochard. Va et
attends à côté ! ».

Le Patron: « Bonjour ! C’est toi, le Vent ? Dis-moi ce que
tu as fait ce moi-ci ?»



Le Vent: « Bonjour Patron. Tu n’as pas besoin de
domestique pour balayer de chez toi jusqu’au jardin.
Tout est propre.  »

Le Patron: « Non, ce n’est pas vrai. Je voulais aller
promener et tu m’as obligé à fermer les yeux à cause du
sable qui volait. Je pleurais tellement que j’avais mal.
Va-t-en et attends à côté avec les autres ! ».

Le Patron: « Bonjour le Noir! Tu as fait quoi, toi, ce moi-ci ? »

Le Noir: « Patron, je te permets à toi ainsi qu’à ta famille
et aux gens du village de se reposer. Grâce à moi, tu es
en paix. »

Le Patron: « Non, ce n’est pas vrai. Je voulais aller au
mariage de mon camarade, et tu as fait du noir. Je n’ai pas
pu y aller car je ne voyais pas le chemin. Allez sors et va
à côté avec les autres ! ».

L’Ombre: « Bonjour Patron ».

Le Patron: « Bonjour Ombre ! Entre. Tu as fait quoi, toi, ce
moi-ci ? »

L’Ombre : « Patron, quand toi tu étais au soleil, j’étais à
côté de toi. Quand tu étais sous la pluie, j’étais à côté de
toi. Quand tu étais dans la tempête de sable et que tu
pleurais, j’étais à côté de toi. Quand tu étais dans le noir,
j’étais à côté de toi. Tu as souffert Patron ? ».

Le Patron regarda l’Ombre et lui dit: « C’est vrai. Tu as
toujours été à côté de moi. Tu vas avoir ton salaire et celui
de tous les autres ».
Anna  MBELU





Samba et « Hore bewa », la tête de chèvre.

Un homme, appelons-le Samba, passa devant une tête de
chèvre, pas une chèvre, juste une tête. Elle s’appelait
Hore bewa.

Elle dit « Ce que je vous dis,  il ne faut le dire ……….. ».
Toutes les personnes qui sont passées à côté, ont
entendu cela.

Ce jour là, le chef du village a invité tout le monde. Le chef
a commencé sa réunion, tous étaient assis en train
d’écouter. 

Quand tout à coup, Samba se mit à crier « Hé chef !
Arrête, arrête, arrête ! ». 

Les villageois le regardaient « Pourquoi tu coupes la
parole du chef de village un pauvre comme toi ? ».
Le chef du village demanda de le laisser parler.
Samba  expliqua qu’il  y avait  une tête de chèvre qui lui
dit bonjour, qui le salue.

Le chef demanda où il avait trouvé cette tête ?
Il répondit qu’elle se trouvait dans  une ruelle à côté d’un
ruisseau. Les gardes partirent la chercher.  

ls ont trouvé la tête de chèvre et  l’ont ramenée au village.

Les gardes prirent des couteaux de la taille d’un bras, bien
aiguisés et dirent à Samba que si la tête ne parlait pas il
allait mourir. Ils mirent la tête au milieu de la foule.



« Voilà,  tu as 10 chances pour faire parler la tête. Si au
bout des 10 fois, la tête de chèvre n’a pas parlé, on
coupera la tienne».

La première fois, le rapporteur dit: « Hore bewa » pour
appeler la tête de chèvre afin qu’elle parle.

La deuxième fois: 
« Hore bewa ».
La troisième fois:
« Hooore beeeeewa ».
La quatrième fois: 
« Hooooooore beeeeeeewa ».
La cinquième fois: 
« Hoooooooreeeee  beeewaaaa ».

Hore bewa, la tête de chèvre n’avait toujours pas parlé
Il ne restait plus que cinq chances à Samba.

La sixième fois: 
« Hohohohooooore  beeewwwwwaaaaaaa ».
La septième: 
« Hohohohohore   bebebebebebeeeewwwwwaaaa».
La huitième: 
« Hooooooooheeeeeeee  bbbbbbeeeeebbbeeewwwa ». 

A ce moment, le rapporteur est tombé parterre, évanoui, il
ne lui reste plus que 2 chances pour faire parler la tête de
chèvre. Le chef demanda de lui donner de l’eau, pour le
réveiller.



La neuvième:
« Ho...ho...ho...ho...ho...re...re...re... be...be.. wwwww
…wwwwwwaaaa ». 

En voyant les gardes qui avaient tous leurs couteaux en
l’air prêts à  lui couper la tête il s’évanoui une deuxième
fois.

La dixième: « Ho » 

La tête de chèvre pris la parole: « Oui,  je parle. Je lui
avais demandé de ne rien dire. Chef,  je voulais  lui
donner une leçon et qu’il arrête de rapporter ».

Un homme qui ne sait pas garder un secret, peut
provoquer une guerre dans un pays.

Mohammed   JALLOH  SALIEU





L’enfant chèvre.

C’est l’histoire d’un enfant, qui vient d’une pauvre famille,
très humble et très catholique. Elle habite dans un village.
Comme ses parents se trouvent loin de tout hôpital, elle
est née chez elle, à la maison.

La majorité des parents à cette époque accouche à la
maison.

Durant sa première année de vie, elle dort toujours accro-
chée à sa maman pour pouvoir téter, jusqu’à l’âge de deux
ans, comme cela se passe normalement pour tous les
enfants.

Elle grandit dans une grande maison avec terrasse où elle
joue avec les petits des voisins. Il n’y a pas de crèche chez
nous. 

Les enfants jouent aux environs des maisons tous ensem-
bles sans surveillance des adultes. Parfois ils fabriquent
eux-mêmes, tous seuls, leurs jouets comme, par exemple,
des voitures faites de canettes, des guitares faites d’un
morceau de bois. 

Retournons à notre petite fille. 

A l’âge de quatre ans, elle a vu sa cousine téter alors
qu’elle ne tétait plus.Elle était jalouse. 



Un jour, elle a rencontré une chèvre qui venait d’accou-
cher, le petit se mit à téter. Elle s’approcha. Tout à coup, la
chèvre lui donna un coup de pied sur la tête. Elle a pleuré
et puis est partie. 

Mais ce n’est pas fini.Elle est revenue, la maman chèvre
l’a laissé boire son lait.

Elle a tété toutes les chèvres. 

Elle commence à sauter quand elle marche. Elle grimpe
aux arbres. Ses parents se moquent d’elle. 

Dans le village on l’appelle l’enfant chèvre.

Fatima ANDRADE MOREIRA





Les deux chasseurs.

Il était une fois deux chasseurs.
L’un avait bon cœur et s’appelait Kalala, il savait pardon-
ner, l’autre pas. Il s’appelait  Katako.

Un jour,  Kalala entra dans la forêt, il y trouva un éléphant,
il voulut le tuer.L’éléphant  dit  au chasseur « Sauve-moi.
Moi aussi je te sauverai un jour ».Ayant entendu cela, il
ne tira pas. 

Il tomba sur un lion. Le lion dit au chasseur de ne pas le
tuer, car lui aussi le sauverait. Le chasseur ne le tua pas.
De tous les animaux, il n’en tua aucun. Puisque à chaque
fois, l’animal lui disait qu’il le sauverait à son tour.

Plusieurs jours passèrent, Katako qui ne savait pas par-
donner,  tomba sur un éléphant qui lui dit « Sauve-moi, je
te sauverai un jour ». Il refusa et le tua. Il trouva un lion et
tous les animaux, il les tua tous.

Le jour de se marier arriva pour Kalala et Katako.
Kalala partit au village, regarda une femme, « C’est elle
que  j’aime ».

La femme lui demanda de la suivre et de parler à son père
qui lui dit  « Bon, je vais te demander deux choses. Si tu
les réalises, je te donnerai  la femme ».
Katako  était avec lui, il trouva également  une femme.



Le père fît s’aligner toutes ses filles, elles étaient nom-
breuses, quatre-vingt. Elles étaient habillées de la même
manière, avaient la même couleur, la même taille, les
mêmes chaussures et leur visage était le même. 

Kalala  ne savait pas comment raisonner. « Comment
vais-je la reconnaitre ? ».
Il vit une mouche qui lui parla « Je t’avais dit ‘Sauve-moi
et je te sauverai’. Ne pleure pas, je suis là. Je vais passer
devant la femme en question. Je lui tournerai  autour,
encore et encore. Si tu vois qu’elle me chasse, alors tu
sauras que c’est elle ».

La mouche partit et tourna autour d’une femme, encore et
encore. Kalala regarda la femme, rien qu’elle. Il la dési-
gna. Tout le monde applaudit.
Le père lui expliqua qu’il restait une seconde épreuve.

Ils partirent dans une petite maison. Les femmes lui
avaient préparé des choses à manger. Elles avaient pré-
paré,  comme on prépare chez nous, des grosses casse-
roles de riz .Toute la maison en était remplie.

« Si tu termines toute cette nourriture, tu prendras ta
femme » dit le père qui sortit de la maison. « Y a trop de
choses. Pour manger un seul plat, je ne saurai pas le finir
» dit Kalala. 

Un éléphant entra. « Je t’avais demandé de me sauver,
ne pleure pas, on est là ».
Avec  l’éléphant, le porc entra, ainsi que tous les animaux.



L’éléphant mangea au moins 4 bassines.  Le porc mangea
beaucoup aussi .Ceux qui avaient des caddies,  les rem-
plirent. Le plus rusé des animaux eût  une idée. Il regarda
dans un coin de la maison. Il creusa un trou énorme. Tous
les animaux  prirent la nourriture  et  la jetèrent. 

Le moustique se mit à chanter, il était choriste. A ce
moment là, la grenouille prit le tambour et commença  à
jouer. Et manger et boire …, ils ont beaucoup bu.
Quand ce fût fini, ils nettoyèrent toutes les assiettes. « On
t’avait dit ‘Sauve-nous et on te sauvera’. Prends soin de toi
mon ami ».

Kalala resta seul avec toutes les assiettes vides. Tous les
gens du village applaudirent et Kalala partit avec sa
femme.

Quand Katako, le second, arriva pour le mariage, quatre-
vingt  femmes  étaient devant lui.
Il resta sans rien dire. On lui donna  la nourriture,  il ne la
finit pas.

L’éléphant est venu le voir « On t’avait dit ‘Sauve-nous et
on te sauvera’ ». Katako lui répondit « Oui ». L’animal le
salua et partit. 

Tous les animaux sont réunis  « Ah, on voyait que celui là
était intelligent. Il partait en forêt et ne ramenait jamais
rien. Lui il est marié car il avait un bon c?ur. L’autre, reve-
nait avec beaucoup des choses mais il lui manque une
femme ».

On s’arrête  là, on va se lever pour chanter.

Charlotte   LUBANGE  NGANZE





Gamzé.

Un jour, Gamzé se marie, quitte la Turquie et arrive en
Belgique. Il faut de l’argent, elle cherche et trouve du tra-
vail à Zaventem, du nettoyage, tous les jours. 

Un homme s’approche. Elle nettoie.
« Mevrouw... ».

Gamze ne comprend pas. 
- « Mevrouw ! Vous êtes néerlandophone ou franco-
phone ? »
- « Non, monsieur, je suis turcophone. » 
- « Turcophone ! C’est chouette. »

- « J’aimerai apprendre le néerlandais mais je n’ai per-
sonne à qui parler. »

- « Ca va. Si tu veux apprendre le néerlandais, je vais
t’apprendre tous les jours quatre ou cinq mots : goeden-
morgen, goedenavond, tot morgen, tot straks, smackge-
lijk. Je m’appelle Bergé ».

Le lendemain, Gamze répète. Bergé, est très content. Elle
apprend. 
Au bout de quelques mois, Gamze parle le néerlandais. 

Un jour, Bergé arrive, ne trouve pas Gamze. « Gamze !
Juvrouw ! Gamze ! » . Gamze n’est pas là. 



Il voit une femme :
- « Madame, bonjour ! Je cherche Gamze. » 
- « Gamze ? Gamze, elle est partie en Turquie. » 
- « Elle est partie en Turquie ? Mais pourquoi ? »
- « Je crois que son papa est malade. Elle est partie en
urgence. »

« Il faut que je trouve l’adresse de Gamze ! ». Il va chez
le patron, lui demande l’adresse de Gamze, il achète le bil-
let,  prépare ses valises, …

Il part en Turquie, jusqu’à Kayseri. Et de Kayseri au vil-
lage, un taxi ça va plus vite ! 
Il arrive devant la maison de Gamze. 

Une veille femme est devant lui. « Goedenmorgen ! ». 
Elle ne comprend pas, juste l’allemand et le Turc, pas le
néerlandais. « Gamze ? ». 

Elle comprend qui il cherche. « Gamze! Kizim, gel!
Gamze, gel, gel! ». Gamze sort sur le balcon, et voit
Bergé : « Bergé ! Qu’est-ce que tu fais là ? Kom hier,
kom hier !». 

Il monte l’escalier, va sur la terrasse. Gamze est occupée
à faire à manger des « bereks », elle demande à Bergé
si il a faim. Il mange, boit du thé, et  discute, discute …

« Oh, le paysage ! C’est magnifique Gamze ! C’est
beau. Il y a du soleil, la verdure. Pas de
stresssssssss, pas de facture. C’est calme, ici. Je vais
faire un tour au village ». 



Bergé est au village, il y voit une belle fille, peut-être la
femme de sa vie.

En rentrant à la maison Bergé a l’air triste, Gamzé lui
demande ce qui c’est passé. Bergé lui raconte, sa rencon-
tre avec cette si jolie fille.

Bergé sort de la maison, Gamze aussi.
Bergé discute à la mosquée, Gamze discute avec la fille.

Bergé, parle avec l’Iman. Il répète après l’iman des paro-
les, il est tout content. 

Il rentre à la maison en courant. Gamze aussi. 

- « Bergé ! J’ai une surprise pour toi ! ». 

- « J’ai une surprise pour toi aussi Gamze. D’abord, toi ! ».

- « Non, d’abord toi Bergé ». 

- « Je suis devenu musulman ». 

- « C’est bien ! ». 

- « Et toi, qu’est-ce que tu voulais me dire ? »

- « La fille s’appelle Leyla ……. elle aussi, elle est tombée
amoureuse de toi. Je vais te demander quelque chose
Bergé. Avant le mariage, il faudra faire une autre fête,
celle de la circoncision. »



- « Circoncision ? Ca fait mal, Gamze ?»

- « Je ne sais pas ! Je ne suis pas un homme ! »

Ils ont amené le médecin, ils ont fait la circoncision. 
Dix  jours après, le mariage. Ils ont dansé, mangé, chanté.

Gamze est retournée auprès de son mari en Belgique. 

Ramize  YILDIRIM





Le Boa, l’Antilope et le chasseur.

Dans la forêt, il y a des antilopes, serpents, souris, plein
d’animaux. 
Dans la forêt, vivait un Boa. 
Boa est un grand serpent. Boa est un serpent très dange-
reux qui avale des humains comme vous et moi.

Boa est sorti de sa cachette pour aller chercher à manger
dans la forêt, il avait une grande faim. Le ciel était gris, il y
avait une forte tempête de vent. Le vent soufflait tellement
fort qu’il renversa un gros tronc d’arbre sur Boa. 

Dans la forêt, l’Antilope cherchait également de quoi man-
ger. 
L’Antilope voyant le Boa se mit à crier « Mamseba
(oncle), je ne peux pas te laisser mourir ainsi ! ». 
Avec ses longues cornes, l’Antilope souleva le gros tronc
d’arbre pour dégager le Boa.

Une fois dégagé, le Boa acclama : « Oh, mon oncle !
Vous m’avez sauvé la vie, j’allais mourir ! ». 

L’Antilope dit au boa qu’elle devait partir.
« Mamseba, ne part pas encore, attend ! J’ai faim, je n’ai
rien trouvé alors je vais devoir te manger ! ».

« Mon oncle, tu vas me manger ? Moi qui t’ai sauvé la vie
? Moi qui ai soulevé le tronc d’arbre pour te sauver ? ». 

« Oui ! Je vais te manger ! ».



Heureusement, le ciel ne dort jamais. Un chasseur était
dans le coin.

L’Antilope l’interpela : « Chasseur, venez ! ». Et elle
commença à lui expliquer toute l’histoire.

Le chasseur dit à l’Antilope : « Toi, tu es capable de sou-
lever un tronc d’arbre ? Refais-le, pour que je le voie de
mes propres yeux. Boa, allonge-toi de nouveau et toi,
Antilope, montre-moi comment tu as fait pour libérer le
Boa ».

L’Antilope, à l’aide de ses cornes, souleva de toutes ses
forces le tronc de l’arbre, et le redéposa sur le Boa. 

Le chasseur dit alors au Boa : « Toi ! L’Antilope t’a sauvé
la vie, et maintenant tu veux la manger ? Maintenant, tu
peux rester là ! ».

Mes frères et sœurs, entre nous les hommes, que ça soit
toi, lui, moi, nous, vous, tous sur cette Terre, si quelqu’un
te rend service, il faut savoir être reconnaissant. 

Anna  MBELU





La marmite.  

Nasreddine Hoca vient frapper un jour à la porte de
Fatima, sa voisine :
- « Peux-tu me prêter une de tes marmites ? J’en ai
besoin pour faire un repas ».
- « Bien-sûr, je vais te la chercher ».

La voisine revient avec une marmite moyenne qu’elle
donna à Nasreddin Hoca. 

Le lendemain, Nasreddine Hoca pose une petite marmite
à l’intérieur de l’autre.
Il frappe à la porte de sa voisine :

« Merci beaucoup, ma s?ur. Voici ta marmite, elle m’a
rendu un grand service ».
« Mais Naserddin, la petite n’est pas à moi ! ».
« Mais si ! La nuit, ta marmite a accouché d’une petite,

c’est sa fille, donc elle te revient ».

La voisine se moqua de la crédibilité de Nasreddin Hoca,
mais fut contente de gagner une petite marmite. 

Quelques jours plus tard, Nasreddine Hoca frappe à nou-
veau à la porte de sa voisine :
« Peux-tu encore me prêter une de tes marmites ? ».
« Oui, bien sûr. Je m’en vais te chercher la plus grande et
la plus belle ».

La voisine espérait récupérer une deuxième belle mar-
mite. Nasreddin Hoca prit la grande marmite, remercia sa
voisine et rentra chez lui. Deux jours passèrent, puis qua-
tre, sans aucune nouvelle de Nasreddin Hoca. 



La voisine commença à s’inquiéter. Elle finit par frapper à
la porte de son voisin :
« Tu as oublié de me rendre la marmite ».
« Je n’ai pas oublié, mais je ne savais pas comment t’an-
noncer la mauvaise nouvelle. En vérité, quand elle accou-
chait, la belle marmite est morte la nuit dans des morts
atroces.

« Tu te moques de moi, Nasreddine ? Où a-t’-on
entendu parler de marmite qui meurt ? ».

« Tu as cru qu’une marmite pouvait avoir des enfants et
maintenant tu refuses de croire qu’elle peut mourir ? »

Nezahat   AK





Le conte de la tortue.

Je raconte une histoire  qui est arrivée  dans une famille
parce que la culture, c’est aussi de la famille.

La maman est enceinte de sa dernière fille. Elle regarde à
la télévision un documentaire sur les tortues. La peau de
la tortue a attrapé la petite fille. La tortue a contaminé le
bébé.

La maman a poussé. La peau du bébé ressemble à la
peau de la tortue, elle est toute fripée.
La maman a amené la petite, les docteurs lui ont donné
beaucoup de médicaments. 

Mais ça ne marche pas, la peau reste toujours la même.

Un docteur dit « C’est le dernier de bébé, le neuvième,
c’est normal ».

Après, un monsieur, un Marabout est venu. Il examine le
bébé.
Il dit « Il faut chercher des tortues, les couper et donner
leur sang  au bébé pendant trois semaines ».

On a coupé trois tortues. Le bébé boit leur sang pendant
trois semaines. 
Après, le bébé va mieux.

La peau de la tortue a libéré la petite fille.

Halimatou  DIALLO





Dis-le-moi.

Un jour, Nasreddin Hoca part dans la forêt, il grimpe  à un
arbre et se met à scier la branche sur laquelle il est assis. 
Khalid Effendi son ami arrive « Et tu fais quoi Nasreddin,
tu ne vois pas que tu vas tomber ? »
Nasreddin Hoca  dit bonjour à son ami et continue à scier.
« Arrête, arrête Nasredin, tu vas tomber, tu vas tomber, je
te dis ».
La branche  finit par casser et il tombe sur les fesses.  

Nasreddin Hoca demanda à son ami s’il était un sage,
puisqu’il avait prévu qu’il allait tomber.
« Si tu es un sage, dis-moi quand je vais mourir mon ami ».
« Quand ton âne aura crié quatre fois » lui répondit
Khalid et il partit.

Nasredin Hoca monta sur son âne et partit vers sa mai-
son. Sur la route, son âne se mit à crier. Une fois.
« Aaaaaaaaaah je suis un quart de mort ».

Il continue son chemin, passe une petite rivière. A ce
moment l’âne se mit à crier. Deux fois.
« Aaaaaaaaaaah je suis à moitié mort ».

Il continue sur la route et l’âne se mit  à crier. Quatre fois.
« Aaaaaaaaaaah je suis mort, je suis mort » et il tomba
de son âne.

Après être resté là, longtemps, très longtemps.
Nasredin ouvrit les yeux, en réfléchissant sur son sort.
« Suis-je vivant ou mort ? ».

Hamza    ERYURUK
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