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Le peuple Ituri est une tribu africaine qui demeure dans 
la forêt tropicale de la République Démocratique du Congo.
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Longtemps passé, dans le temps avant

qu’il y avait des personnes, un chien a été

trouvé endormi au milieu d’une forêt

sombre. Il dormait sur son côté avec ses

pattes étendues par en avant. Il était

content. C’était le premier chien à vivre 

sur la Terre. La plupart du temps, le 

chien dormait.

Un chien qui dort toute la journée n’est 

pas un problème. Mais, c’est devenu un

problème quand un singe l’a vu couché là.

Maintenant, le singe était un assez gentil

animal, mais il a causé plus que sa part 

de problèmes.
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Le singe ne pouvait pas décider 

ce que le chien était. Souviens-toi que 

ceci était le premier chien sur la Terre.

Personne n’avait jamais vu un chien avant.

Le singe voulait dire aux autres animaux

ce qu’il avait trouvé. Je suis certain que 

tu sais que les singes ont des grandes

bouches.

Le singe a sauté de l’arbre à la terre. 

Il a regardé au chien par-devant 

et après par-derrière. Le singe ne 

pouvait rien comprendre de cette 

créature. Alors le singe a grimpé dans 

un arbre et s’est pendu à l’envers pour 

voir si le chien regardait différemment 

de cet angle. Le chien regardait pareil 

à l’envers.
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Le prochain en ligne était un gentil okapi.

Il a bien regardé au chien endormi. 

Avec une voix que les autres n’ont 

presque pas pu entendre, l’okapi a dit, 

—Je m’excuse, je ne peux pas t’aider. Ce 

n’est pas un okapi, et je suis certain que 

ce n’est pas une girafe.

Plusieurs animaux sont venus voir ce que

le singe avait trouvé.

—Alors, le singe a commencé, ceci est 

la nouvelle créature que j’ai trouvée. 

Y a-t-il quelqu’un qui en a déjà vu une?

Un éléphant a penché sa tête très basse 

et a regardé au chien.

—Eh bien, a dit l’éléphant, en roulant 

sa trompe quand il parlait, ce n’est pas 

un éléphant.

—Merci beaucoup, a dit le singe. Tu n’aides

pas beaucoup.
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Le singe a demandé à chaque animal 

de prendre un tour. Ils ont chacun 

regardé au chien endormi. Aucun savait

qu’est-ce que c’était ou à quelle famille 

il appartenait.

C’était maintenant le tour du pangolin.

Son corps était couvert d’écailles

rugueuses. Le pangolin était très lent. 

Si le pangolin avait aucune pensée 

à propos du chien, personne ne l’aurait

entendue. Le pangolin a regardé

longtemps au chien endormi. Puis il 

s’est bercé, s’est installé par terre, et 

s’est endormi sans dire un mot.



Une tortue était assise tranquillement 

dans un arbre. Aucun animal n’était

certain comment elle s’est rendue en 

haut là, mais cela est une autre histoire. 

La tortue était très intelligente et était

aussi très vieille. Elle savait ce que le 

chien était. En fait, elle savait presque 

tout ce qu’il y avait à savoir.

—Lâches-tu? la tortue a demandé au singe.

Le singe a répondu,

—Je crois qu’oui. Nous ne pouvons pas

décider de quelle famille vient cette

créature.
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Tortue a répliqué,

—Tu voudrais peut-être l’appeler ‘Chien’ 

à moins que tu aies un meilleur nom. 

Si tu me demandes, et tu ne l’as pas fait,

‘Chien’ est le nom parfait.

En entendant son nom, le chien s’est

réveillé. Il n’était pas content d’être

réveillé. Il a vu tous les autres animaux 

qui le regardaient.
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—Qui était assez méchant pour me réveiller?

le chien a demandé. Il ne se sentait pas 

très poli. Le chien a montré ses grosses

dents pointues et a grogné. Il a jappé et

jappé. Tous les animaux se sont enfuis. 

Ils avaient peur que le chien voulait les

manger.

La tortue était en sécurité dans son arbre,

puisque les chiens ne peuvent pas grimper

les arbres. 

—Tu ne peux pas m’attraper. Mais de ce

moment, tous les animaux vont s’enfuir de

toi, et tu vas les chasser, a dit la tortue en

riant et en mettant sa tête dans sa carapace.



Mais, ce jour là, les animaux avaient déjà

fait l’erreur de réveiller le chien endormi.

Mais, une leçon a été apprise, et elle 

a été transmise avec le temps. Même

aujourd’hui, c’est mieux de ne pas réveiller

un chien endormi.

Même de nos jours, un chien va chasser

n’importe quoi qu’il voit, à moins qu’il est

endormi. Les chiens aiment encore dormir.

Ce soir là, Singe a chanté une nouvelle

chanson.

—Maintenant, nous savons tous pourquoi 

tu laisses un chien dormir.
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