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Au cœur de la brousse, il y avait un marigot. 
Même au plus chaud de la saison sèche, on y trouvait toujours de l’eau. 
Le lion et l’antilope venaient y boire côte à côte. 
Les oiseaux migrateurs nichaient dans des arbres qui gardaient leurs feuilles toute l’année. 
Bref, c’était un lieu plein d’harmonie et bruissant de vie. 

 

Pourtant, sous le grand cailcedrat au bord de l’eau, on entendait sans cesse résonner 
plaintes et disputes. 
Elles provenaient de deux cailloux : un caillou assez gros et un caillou pas gros du tout. 

- Les autres voyagent partout, et moi, je n'ai jamais quitté cet endroit ! geignait le gros. 
- J´en ai assez d´être coincé près de ce sinistre imbécile ! sifflait le petit. 
- Méchant ! Minable ! 
- Gros abruti ! 

 

Une nuit, fatigué d’entendre ces criailleries, le génie du marigot parla ainsi : 

- Ça suffit ! Je vais ramener le calme dans cet endroit. 



Et, en un clin d’œil, il colla deux jambes sur chaque caillou ! 

- Je vous donne une chance de découvrir le monde. Faites-en bon usage. Bon voyage ! 
 

À l’aube, les deux cailloux partirent, tout heureux sur leurs jambes neuves. 

Et hop saute, hop saute, ils se mirent à trotter. 
Trottèrent bien, trottèrent longtemps, trottèrent si longtemps qu’à un moment ils se 
sentirent faibles, fatigués... affamés ! 
Eh oui, en marchant, on dépense ses forces, et pour les refaire, il faut manger. 
C’était nouveau pour eux. 

Comment trouver de la nourriture ? 

 

Le petit caillou eut une idée : 

- Personne ne se doute qu’on a des jambes. On les cache, on attend, et quand du 
gibier passe à notre portée, hop, on frappe ! 

Sitôt dit, sitôt fait, les voilà posés par terre, comme deux cailloux ordinaires. 

 

Des perdrix passèrent... et hop, ils frappèrent ! 
Le petit caillou, rapide, précis, en tua six. 
Le gros caillou, lent, maladroit, n’en tua que trois, ce qui fit bien rire le petit caillou. 

Vexé, le gros caillou se mit à bouder. 

 

Ils allumèrent un feu, puis le gros caillou dit : 

- Mangeons d’abord tes six perdrix, les trois miennes, emportons-les. Ce soir, quand 
on aura faim, on les partagera. 

Le petit caillou trouva l’idée raisonnable. 
Ils mangèrent de bon appétit. 

 

Au moment de repartir, le gros caillou déclara : 

- Pfff ! Je suis si lourd que j’ai du mal à me porter moi-même. Tu es plus léger que moi : 
porte deux perdrix, je prendrai la troisième. 

Le petit caillou rouspéta, mais il finit par accepter. 

 



Et hop saute, hop saute, ils se remirent à trotter. 
Trottèrent bien, trottèrent longtemps, trottèrent si longtemps qu’à un moment ils se 
sentirent à nouveau faibles, fatigués... affamés ! 

Le gros caillou se tourna alors vers le petit, lui prit ses deux perdrix et lui dit : 

- J’ai changé d’avis ! Ces trois perdrix sont à moi, débrouille-toi. 

Et hop saute, hop saute, le gros caillou fila, se disant que l’autre, fatigué d’avoir trop porté, 
ne pourrait pas le rattraper ! 

 

L e petit caillou rougit de colère, gonfla de colère, hurla de colère : 

- Saleté de menteur, tricheur ! 
 

Et BOING ! 

Le petit caillou se jeta sur le gros. 
On dit que le plus grand de taille n’est pas forcément celui qui a le plus grand courage. 
Effrayé, le gros caillou sauta très loin pour échapper au petit... 

 

Et PAF ! 

Il atterrit sur la queue d’un serpent-python qui faisait la sieste. 

Réveillé en sursaut, le serpent-python s’enfuit en sinuant et sifflant : 

– Sssaprissti, çççça fait mal ! 

 

Et BING ! 

Il se cogna dans un énorme crapaud-buffle qu’il mordit brutalement. 

L’énorme crapaud-buffle bondit en coassant : 

– Coââ, coââ, qu’est-ce qui m’arrive làààààà ? 

 

Et SPLOTCH ! 

Quelle malchance, un éléphant passait par là ! Il écrabouilla le crapaud-buffle.  

 

Sur cette bouillie gluante, l’éléphant glissa, glissa... 

Et ZZZZZ BANG ! 



Il percuta la case-cuisine d’une vieille femme qui apportait du bois pour cuire son repas... 

 

Et BA DA BOUM !  

La vieille, affolée, lâcha son bois sur la gueule de son chien et lui cassa trois dents…  

 

Et KAÏ KAÏ KAÏ ! 

Hurlant de douleur, le chien fonça, les yeux fermés, droit devant lui... 

 

Et BOUM ! 

Il heurta le mollet d’un chasseur à l’affût qui visait une antilope... 

 

Perdant l’équilibre, le chasseur dévia son tir... 

Et WIZZZZZZ ! 

Il lâcha sa flèche sur un perroquet perché dans un arbre voisin, le clouant au tronc.  
Le perroquet se mit à pleurer : 

- C’est pas juste ! C’est pas juste ! 

Or, chacun sait qu’une blessure injuste saigne beaucoup plus qu’une blessure ordinaire. 

 

Et GLOU GLOU GLOU ! 

Un ruisseau de sang commença à couler de la blessure du perroquet. 
Aussitôt, le ruisseau devint rivière, la rivière enfla et un fleuve rouge envahit l’endroit.  

A cet instant, deux des enfants du chef d’un village voisin passaient par là et ils furent 
emportés par les flots de sang… AÏE AÏE AÏE ! 

 

Le chasseur, vif comme l’éclair, déchira un bout de sa chemise, se précipita vers le 
perroquet, enleva la flèche qui le clouait au tronc... 

Et POC ! 

Il boucha la blessure avec le morceau de tissu. 

Il s’excusa et le sang du perroquet cessa enfin de couler... 

 

Et PLOUF !  



Il plongea dans le fleuve et en sortit les deux enfants sains et saufs. 

OUFFFFFF ! 

 

Le chef était assis avec les vieux du village sous l’arbre à palabres. 

Quand il vit arriver ses deux enfants tout couverts de sang, il voulut comprendre ce qui 
s’était passé. 
Il questionna le chasseur, et celui-ci lui expliqua 

l’antilope, 

le chien, 

la flèche, 

le perroquet, 

enfin... tout ce qu’il savait ! 

 

On fit venir le chien. 

- Pourquoi as-tu bousculé le chasseur ? 
- F’est pas ma faute, f’est la vieille ! répondit le chien, en montrant ses dents cassées. 

 

On fit venir la vieille. 

- Pourquoi as-tu fait tomber ton bois sur la gueule de ton chien ? 
- C’est pas ma fau-faute, c’est l’éléphant, bégaya la vieille, en pointant du doigt sa case 

effondrée. 

 

On fit venir l’éléphant. 

- Pourquoi as-tu cassé la case de cette vieille ? 
- C’est pas ma faute, j’ai glissé là-bas, sur quelque chose de gluant ! barrit l’éléphant. 

 

On suivit l’éléphant jusqu’à la bouillie gluante. 

- Coâbrllll... coassa celle-ci. 

Un peu plus loin, un serpent-python agitait le bout de sa queue tout aplati. On s’apprêtait à 
le questionner, quand, près de là, on entendit des coups, des cris. 
On alla voir ce que c’était... 

 



On trouva les deux cailloux, toujours en train de se battre.  
On les apporta sous l’arbre à palabres. 
On demanda au gros caillou : 

- Est-ce toi qui as aplati la queue du serpent ? 

En montrant le petit caillou, le gros s’écria : 

- C’est pas ma faute, c’est lui qui m’a attaqué ! 

Le petit hurla : 

- Saleté de menteur, tricheur, tout est ta faute ! 

Et devant le chef, les vieux et tous les villageois, les deux cailloux recommencèrent à se 
battre. 

 

Le chef donna l’ordre de les séparer. On les enferma dans deux cages que l’on suspendit aux 
branches de l’arbre à palabres, bien loin l’une de l’autre, et l’assemblée se dispersa. 

 

Ce soir-là, le chef et le féticheur consultèrent les ancêtres dans la case des fétiches, puis ils 
allèrent se coucher. 

Nul ne sait comment cela se passa, mais voici ce qui arriva : dans le secret de la nuit, on 
entendit un vent de tempête gronder sous l’arbre à palabres. 
Au petit matin, on constata que les deux cailloux avaient perdu non seulement leurs jambes, 
mais encore la parole. 

 

Le chef et les vieux jugèrent qu’il fallait garder cette histoire en mémoire. 

Sur le gros caillou, on grava tout ce qui s’était passé, comme cela s’était passé.  
On le fixa au-dessus de l’entrée de la case du chef. 
Juste à côté, on plaça le petit caillou, qui était resté rouge de colère. 
C’est ainsi que sont nés les rubis, et que tous les cailloux sont devenus muets. 

 

Le temps a passé. 
Les deux cailloux ont disparu, mais l’histoire, elle, est restée. 
Elle a voyagé jusqu’à mes oreilles et je vous l’ai contée. 

Que celui qui l’a reçu la fasse à son tour voyager.  


