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Anaynsi didon a ini en amaka e 

luku den bon. A taki : « Efu den 

bon be abi taa kololu den be o 

moo moyn ». 

Anaynsi, allongé dans son      

hamac, contemple les arbres et 

se dit : « Si les arbres avaient 

d'autres couleurs, ils seraient 

plus beaux ». 
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Di a siibi neen a deen taki a e 

waka a wan pasi pe ala den 

bon abi taa kololu. 

Monsieur Anaynsi s'endort et 

rêve qu' il marche sur un      

chemin où tous les arbres ont 

une autre couleur. 
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A si Baa Todo.  

Ala en sikin pende. 

Il voit Monsieur Crapaud .  

Il est couvert de différentes 

couleurs. 
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Baka dati a si Sa Kayman.  

En seefi sikin pende. 

Ensuite, il voit Madame         

Caïman. 

Elle aussi est couverte de       

différentes couleurs.  
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Di a si Baa Koo, en seefi sikin 

pende. Neen a akisi Baa Koo 

taki : « On pe na a peesi ya ? » . 

Baa Koo taki : « Ya na Tembee-

kondee ». 

Lorsqu' il voit Monsieur Tortue, 

lui aussi couvert de couleurs, il 

lui demande : « Où sommes 

nous ? ». 
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Baa Koo akisi Anaynsi efu a 

sabi den kololu fu a tembee. 

Anaynsi nà sabi.  

Den kololu na lebi, baaw,        

baaka, guun, taya anga weti. 

Puis, Monsieur Tortue deman-

de à Anaynsi s'il connaît les       

couleurs du tembe(e). Mais 

Anaynsi ne le sait pas.  

Les couleurs sont rouge, bleu, 

noir, vert, jaune et blanc. 
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Baa Koo gi Anaynsi felifi anga wan pisi udu 

fu a meke wan tembe(e). 

Monsieur Tortue donne à Anaynsi de la pein-

ture et une planche afin de réaliser un     

tembe(e). 



11 

 

Di Anaynsi kaba neen Baa Koo 

akisi en san a tembee fu en 

wani taki. Bika ala tembee 

wani taki wan sani. Anaynsi 

taki a tembee fu en wani taki 

moyn sani. 

Quand Anaynsi a terminé, 

Monsieur Tortue lui demande 

ce que signifie son œuvre, car 

tous les tembe(e) ont une si-

gnification. Anaynsi lui dit que 

son œuvre représente la    

beauté. 
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Di Anaynsi weki neen a taki : « 

Mi e go meke wan tembee » . 

Lorsque Anaynsi s'est réveillé, 

il se dit : « Je vais réaliser un   

tembe(e) ». 
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