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Il était une fois à Chansolme, à quelques kilomètres de Port-de-Paix, Nonk Bouki qui avait un bœuf. Mais 
ce bœuf, il l’avait caché à cause de son compère Malice.  

Bouki a toujours mis Malice dans de beaux draps. Malice, à son tour, tend toujours des pièges à Bouki. 
Cependant, ils ont été et ils sont inséparables. Certains disent que Bouki est l’oncle de Malice, mais il 
n’en est rien. Ils sont deux compères. L’un est rusé, débrouillard ; l’autre est maladroit et gourmand.  

Alors que Bouki engraissait son bœuf à l’insu de son ami et compère. Il avait logé l’animal aux fins fonds 
d’un bois de bayahondes où personne n’allait plus, à part les chasseurs de pintades et ramiers qui, eux, 
venaient de Port-de-Paix ou des Gonaïves.  

Malice, un après-midi, avait aperçu, par hasard, son compère qui s’assurait du regard qu’aucun indiscret 
ne le voyait. Malice se mit à l’épier pour découvrir le secret qu’il lui cachait. Au bout d’une semaine de 
patience, la curiosité de Malice fut satisfaite. Il connaissait et le secret et sa cachette.  

Il se mit à réfléchir au moyen de couper l’herbe sous le pied de Nonk Bouki en prenant pour lui seul le 
bœuf que l’autre engraissait. Malice agissait mal. Il le savait. Mais il savait qu’un jour ou l’autre, Bouki, 
par sa maladresse et son amour du manger sans limite, lui remettait la monnaie de sa pièce.  

On pourrait dire que le diable était du côté de Malice, car, par bonheur, M. Sidoane, l’homme le plus 
important de Chansolme venait de mourir. Et le père Savane allait déclamer. «Il mourut après une 
longue maladie courageusement supportée. Que le Dieu des bons ait son âme pure et généreuse». 
Pourtant, ses enfants avaient une autre opinion de la générosité de leur père M. Sidoane, ils se 
réjouissent de sa mort. Et pour cause, la veillée qu’il lui préparait s’annonçait grasse. Il y aurait du 
bouillon de tête de cabri, de la soupe au giraumont, du bon pain surtout et du tafia à gogo.  

Bouki ne manquerait cette veillée pour rien au monde, à cause de ce souper. Un repas qu’il aura sans 
débourser… Malice, de son côté, allait profiter de cette occasion pour manger le bœuf de Bouki qui lui 
avait fait perdre des occasions meilleures par sa maladresse et sa gourmandise effrénée.  

Dès que Nonk quitta chez lui pour se rendre à la veillée de Sidoane, Malice prit des dispositions pour aller 
au bois debayahondes où le boeuf patiemment ruminait son repas qu’il avait quelques heures. Le 
compère rusé prit l’animal, le conduisit chez lui, l’abattit, l’égorgea. Il mit une partie de la chair dans une 
barrique pour en faire du boeuf salé. Puis, il emporta la queue et la peau de l’animal près d’une mare 
assez profonde qui alimentait maringouins et maladies infectieuses. Il enveloppa dans la peau une grosse 
pierre qu’il attacha à la queue et les enfonça dans la boue. La queue dépassait de la surface couverte de 
nénuphars et de moisissures. La queue donnait l’impression que le bœuf était tombé la tête en bas dans 
la mare.  

Malice arriva à la veillée un peu tard. Il prétexta qu’il était à Port-de-Paix quand il apprit la nouvelle de la 
mort de M. Sidoane. La soirée fut extraordinaire pour les veilleurs qui la terminèrent au petit jour. Bouki 
rassasié, dormit toute la journée et jusqu’au lendemain.  

Le lendemain après-midi, Malice debout tout près de la porte de Nonk parla à Tonton Josma qui habitait 
à une vingtaine de mètres : 

- Tonton Josma, dit-il, je viens de voir un bœuf jaune et noir tomber dans la mare de boue de la gaguère 
de cousin Jésulhomme… Ah ! Tonton, j’ai fait ce que j’ai pu pour le sauver, il s’est noyé. Dis-moi donc, ce 
n’est pas un animal à toi ?  

- Non cousin Malice. Je n’ai plus de bœuf depuis deux mois. Le dernier je l’ai vendu à Nonk Bouki et je 
crois qu’il l’a revendu aussi…Demande à cousin Abla… Peut-être c’est pour lui le bœuf… répondit Tonton 
Josma.  

Bouki, que les voix avaient réveillé, se leva aussitôt et courut au bois de bayahondes. Son animal n’était 
plus là. La corde non plus. Il alla à la mare. Il vit la queue bien raide brandie dans l’eau boueuse. Il s’en 
saisit, commença à tirer. La pierre qui la retenait était aussi lourde qu’un bœuf. À force de tirer, Bouki 
tomba dans la boue jusqu’à la ceinture. Il fit tous les efforts possibles pour atteindre le bord de la mare. 
Mais chaque mouvement, au contraire, l’enlisait un peu plus. La boue l’oppressait. Il vit la face de la mort 
lui grimacer un sourire hideux. Il se mit à pleurer. Il sanglotait quand passa le cheval. Bouki lui demanda 
de lui porter secours. 

- Tu es trop bouki (=sot) mon cher. Je ne t’aiderai pas, répondit le cheval qui connaissait toute l’histoire. 
L’âne, le taureau, le mulet et même le malfini refusèrent de le secourir. Lorsque le porc vint à passer, il 
s’adressa à lui et celui-ci lui dit : 



- Nonk, moi aider Bouki? Tu es fou… Jamais… Tu serais capable de me manger après, toi qui aimes tant 
le lard frit. Je regrette… Débrouille- toi tout seul ! Le cochon continua son chemin en grognant. Bouki ne 
perdait pas espoir. Il attendait en priant bêtement. 

- Tchi va aider Nonk Bouki? 

Les animaux à quatre pattes passaient et repassaient sans l’écouter ni le voir. Après une bonne heure, 
Cabri à pas pressés se rendait à une bamboche chez les moutons. Il s’arrêta pour rire de Bouki enlisé 
jusqu’aux épaules. Le spectacle était attrayant.  

Et Nonk lui dit : 

- Cabri mon frère, aide-moi ch’il te plait… 

Tout en se tordant de rire, Cabri répondit : 

- Toi ? Je t’aurais aidé ? Je serais fou dans ma tête… Je te connais moi. Tu es bête au point de me 
manger après que je t’aurais sauvé. Non Jamais… 

- Cabri, compère, che ne ferai pas cha. Au contraire, che te dirais un gros merci. Fais cha pour moi, pour 
y’amour dju Bon Dieu.  

Malgré ses rancunes contre Nonk, Cabri se laissa attendrir. Il attacha ses cornes à des lianes qui 
pendaient d’un arbre proche, et présenta ses pattes de derrière à Bouki qui les tint bien fermement. Peu 
à peu, il sortit de la mare, couvert de boue. Mais voilà qu’il ne lâchait pas son sauveteur qui lui dit : 

- Comment Nonk, tu es sauvé et tu me tiens encore les pattes. Je t’ai averti que j’étais pressé. Laisse-
moi partir. 

- Attends donc compère… Che prends mon chouffle…, répondit Bouki.  

Cabri, lui aussi, était rusé. Et plus intelligent que Bouki. Il se mit à chanter pour appeler ses amis à sa 
rescousse :  

Nou mele, toutou blenndeng , Entravé toutou, blending 
Nou mele Nous le sommes 
Nou mele, toutou blenndeng Entravé toutou, blending 
Nou mele kabrit o! Entravé nous le sommes cabri o! 
Kabrit rele bèbè Le cabri bêle bèbè 
Nou mele kabrit, nou mele Entravé nous le sommes cabri o!  

Bouki aima la chanson. Il se redressa tenant toujours entre ses mains les pieds du cabri. Il dansait. 
Soudain, le cabri se tut. 

- Chante encore compère, chante… 
- Tu dois me lâcher les pattes avant…  

Nonk Bouki, qui aimait autant danser que manger, délivra les pattes du cabri qui reprit sa chanson. 
Bouki dansait, tandis que l’autre reculait tout en chantant. Quand il se sentit prêt, il prit son élan, grimpa 
sur un rocher, escalada la montagne. Le cabri disparut. 

Bouki, perdu dans sa danse, n’avait pas vu les manœuvres de l’animal. Le beuglement d’un bœuf le 
ramena à la réalité. Il s’assit sur le sol et se mit à pleurer. Il cria, sanglota et pour son bœuf noyé il le 
croyait et pour le cabri qu’il n’avait pas pu manger. Les gens accourus ne comprenaient rien à ce qu’il 
disait entre ses sanglots 

Et moi qui passais, je lui dis : 

- Tais-toi, je t’ai vu manger pour dix hommes à la veillée de M. Sidoane… 

Il me donna un petit coup de pied qui m’envoya devant toi. 

  

 


