
Le Bousier 
 

En ce temps-là, rien n’arrêtait le bousier ! Voler, toujours voler de son vol élégant et rapide, 

en haut, en bas, toujours et encore. Des mondes du ciel à la terre, et puis de la terre aux 

mondes du ciel. Car le bousier était le Messager. Le Messager que Voùsa, le grand esprit, 

avait choisi pour parler aux hommes ! 

Voùsa, dans sa grande sagesse, avait trouvé simple que pour se nourrir les hommes 

mangent…la terre. Comme cela, ils n’auraient pas trop de mal à trouver leur nourriture. Mais 

voilà, à force, la terre se ratatinait. Les hommes avaient tout mangé, ou presque ! 

Le bousier s’empressa de voler au ciel prévenir Voùsa. 

Voùsa, indiqua ceci à son messager : 

- Je vais faire pousser des arbres sur ce qui reste de terre. Les hommes ne mangeront plus la 

terre, mais, une fois tous les trois jours, ils se nourriront des fruits des arbres. Va leur dire. 

Et le bousier descendit chez les hommes, mais comme il n’avait pas très bonne mémoire, il 

leur déclara : 

- Hommes, arrêtez de manger de la terre. Voùsa va faire pousser des arbres. Trois fois par 

jour, vous mangerez leurs fruits ! 

Alors les hommes mangèrent trois fois par jour les fruits des arbres. A ce rythme effréné, ils 

eurent tôt fait de consommer presque tous les fruits ; et à tant manger, leurs excréments 

commençaient à envahir la terre. 

Le bousier fut bien obligé de monter prévenir Voùsa de la catastrophe qui se préparait ! 

-Tant pis, dit alors Voùsa, va prévenir les hommes que maintenant ils devront eux-mêmes 

cultiver les fruits, les légumes, le riz, le maïs. Et qu’ils n’en mangent qu’une fois tous les trois 

jours. 

Le bousier fila ventre à terre : 

- Ecoutez-moi, les hommes, Voùsa m’envoie vous dire que dorénavant, vous devrez cultiver 

la terre. Vous mangerez les fruits, les légumes, le riz et le maïs trois fois par jour. 

Et le cycle infernal reprit. 

Bientôt l’odeur des excréments monta, monta, monta…jusqu’aux narines de Voùsa. 

-Bousier ! s’écria-t-il, que se passe-t-il sur terre ? Quelle est cette odeur ? Qu’as-tu dit aux 

hommes ? 

-Mais grand Voùsa, je leur ai transmis ce que vous m’aviez dit : cueillez les fruits des arbres, 

cultivez la terre et nourrissez-vous trois fois par jour. 

-Malheureux ! Je t’avais dit tous les trois jours. Maintenant les hommes vont recouvrir la terre 

de leurs excréments. Je ne pourrais plus m’y promener sans mettre les pieds dedans ! 

File sur terre, tu ne remonteras jamais ici et tu consacreras ton temps à enlever les excréments 

que ta bêtise a contribué à multiplier ! 

Depuis ce temps, les hommes cueillent les fruits des arbres, cultivent leur nourriture qu’ils 

mangent trois fois par jour et le bousier mange et enterre les excréments de l’homme et de ses 

animaux domestiques. Il ne vole plus qu’à peine et lourdement…de crotte en crotte. Jamais il 

ne remonte au ciel voir Voùsa, tout absorbé par sa lourde tâche toujours recommencée… 


