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Un homme trÃ¨s riche habitait dans la brousse avec sa femme. Il possÃ©dait un bracelet que Wende
lui avait donnÃ©, disantÂ : " Conserve-le bien. Tant que tu lâ€™auras , tu seras riche. " Un jour
quâ€™il se disputa avec sa femme, celle-ci vola le bracelet et le cacha en haut dâ€™une petite case
Ã©levÃ©e, Ã©troite, solide et sans porte quâ€™elle construisit dans la brousse.
Cependant, les biens du mari commencÃ¨rent Ã disparaÃ®treÂ : ses troupeaux pÃ©rirent, ses
richesses se perdirent. Bref, il devint pauvre. Lâ€™homme charchait partout son bracelet, mais ne le
retrouvait pas. Cependant, il rencontra un chienÂ : " Que fais-tu lÃ Â ? Dit le chien.
Â Â Je cherche un bracelet auquel je tiens beaucoup.
Â Â Si tu me rÃ©compenses, dit le chien, je tâ€™aiderai.
Â Â Si tu le trouves, je te donnerai tout ce que tu veux, dit lâ€™homme. " Le chien, flairant bien,
cherchait partout avec son nez. Il finit par tomber sur la case construite par la femme et, ne pouvant
entrer, appela lâ€™homme. " Ton bracelet est lÃ , dit-il, mais je ne peux pas entrer. Comment
allons-nous faireÂ ?
Â Â Que faites-vous iciÂ ? " dit le chat qui passait. Le chien et lâ€™homme expliquÃ¨rent leur
embarras. " Je peux faire un trou, dit le chat, mais que me donneras-tuÂ ?
Â Â Si tu vois seulement mon bracelet, dit lâ€™homme, je te donnerai tout ce que tu voudras. " Le
chat fit un trou, parvint dans la case et vit le bracelet attachÃ© en haut de celle-ci. Il sortit pour dire
Ã lâ€™homme et au chien que le bracelet Ã©tait bien lÃ , mais quâ€™il ne pouvait pas
lâ€™attraper. La souris survint et ditÂ : 3 ce ne sera quâ€™un jeu pour moi de faire tomber le
bracelet. O homme, si je le fais, quâ€™est-ce que tu me donnerasÂ ?
Â Â Tout ce que tu voudras, dit lâ€™homme. " La souris entra dans la case, grimpa, fit tomber le
bracelet. Puis elle sortitÂ : Jâ€™ai fait tomber le bracelet par terre, mais je ne peux pas le sortir
parce quâ€™il est trop lourd pour moi.
Â Â A mon tourÂ ! " dit le chien. Et il le rapporta. DÃ¨s que lâ€™homme eut son bracelet en main il
redevint riche. Les troupeaux arrivaient de tous cÃ´tÃ©s. Les richesse affluaient. Lâ€™homme
regagna sa case, emmenant avec lui le chien, le chat et la souris. Depuis ce temps-lÃ , le chien ne
vit plus dans la brousse, mais chez lâ€™homme qui lui donne de la viande. Le chat ne vit plus dans
la brousse,mais chez lâ€™homme qui lui donne du laitÂ ; la souris ne vit plus dans la brousse, mais
chez lâ€™homme qui lui donne des arachides - et tous sont heureuxÂ ! - exceptÃ© la femme
justement, car depuis ce temps-lÃ , lâ€™homme a perdu confiance en elle.
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