L’orphelin qui partit pour Lagos
Il était une fois un petit garçon appelé Ejila, dont le père et la mère étaient morts
quand il était très jeune. Comme le pauvre Ejila n’était pas en âge de travailler, il se
trouvait dans une situation précaire, son dîner était bien souvent très léger et parfois il
n’y avait rien pour le petit déjeuner, car les gens qui vivaient dans le village étaient très
pauvres et ne pouvaient pas lui garder beaucoup plus que les maigres restes de leurs
repas.
Ejila avait entendu beaucoup de choses très étranges au sujet d’une grande ville
appelée Lagos ; en effet, à l’époque, les gens du village pensaient que ceux qui vivaient
à Lagos étaient tous très riches, qu’on entendait chanter et jouer de la musique toute la
journée et que les rues étaient toutes pavées d’or.
Un jour, un grand camion de transport de passagers traversa le village tandis
qu’Ejila se tenait à côté du poteau indicateur. Il pensa : « Ce camion doit aller à la belle
ville de Lagos ». Il rassembla son courage et demanda au chauffeur de le laisser
s’accrocher à la porte à côté de lui. Quand le chauffeur apprit que le pauvre Ejila n’avait
ni père ni mère et se rendit compte, à la vue de ses vêtements en lambeaux, que le
garçon n’avait rien à perdre, il accepta et ils s’en allèrent ensemble.
Ejila arriva sain et sauf à Lagos ; il était si pressé de voir les belles rues toutes
pavées d’or qu’il en oublia de remercier l’aimable chauffeur ; au lieu de cela, il courut
aussi vite que ses jambes le lui permettaient à travers les nombreuses rues, pensant à
chaque instant atteindre celles qui étaient pavées d’or. Il pensait qu’il lui suffisait de
prendre quelques petits morceaux de la chaussée et qu’il aurait ainsi tout l’argent qu’il
pouvait souhaiter dès qu’il aurait échangé l’or pour de l’argent ; il retournerait alors
dans son village.
Le pauvre Ejila courut jusqu’à ce que ses jambes ne puissent plus le porter ; il avait
tout à fait oublié son ami le chauffeur. Enfin, voyant qu’il commençait à faire de plus en
plus sombre et que, partout où son regard se posait, il ne voyait rien d’autre que de la
saleté au lieu de l’or, il s’assit dans un coin sombre et s’endormit en pleurant.
Le petit Ejila passa toute la nuit dans la rue et le lendemain matin, la faim se fit
cruellement sentir ; il se leva alors et se mit à errer, demandant à tous les gens qu’il
rencontrait un peu d’argent pour ne pas mourir de faim, mais tout le monde passait son
chemin sans répondre. Seules, deux ou trois personnes lui donnèrent une pièce de
monnaie. Le pauvre garçon fut bientôt bien faible et s’écroula par manque de nourriture.
Se sentant en détresse, il demanda l’aide de plusieurs personnes et quelqu’un lui dit
avec agacement :
« Va donc travailler, voyou paresseux !
– C’est ce que je veux, répondit Ejila, je veux bien aller travailler pour vous si vous
me le permettez. » Mais l’homme maugréa un juron et continua son chemin.
Finalement, un homme qui avait l’air très gentil, s’approcha et vit à quel point Ejila
avait faim.
« Pourquoi ne vas-tu pas travailler, mon garçon ? demanda-t-il à Ejila.
– Je travaillerais volontiers, mais je ne sais pas comment trouver du travail, répondit
Ejila.

– Si tu es d’accord, viens avec moi », dit l’homme et il l’emmena dans une ferme où
l’on cultivait des légumes et qui se trouvait dans la banlieue. Là, Ejila travailla dur et fut
heureux jusqu’à la saison de la récolte des légumes.
Après cette période, il se retrouva dans la même situation qu’auparavant, mourant
quasiment de faim à nouveau. Une nuit, il se coucha pour dormir devant la porte de
M. Balogun, un riche commerçant. La cuisinière, qui était aussi la bonne, avait un
tempérament colérique et quand elle le vit, elle lui dit :
« Qu’est-ce que tu fais ici, fainéant de voyou ? Il n’y a rien ici pour les mendiants.
Si tu ne t’en vas pas à l’instant, je jetterai toute l’eau sale sur toi. Et j’ai même un peu
d’eau suffisamment chaude pour te faire bondir. »
À ce moment-là, M. Balogun en personne arriva pour le dîner. Quand il vit un
garçon en haillons dégoûtants couché à sa porte, il lui dit : « Pourquoi es-tu couché
devant ma porte, mon garçon ? Tu sembles assez âgé pour travailler, mais il semble que
tu préfères plutôt la paresse.
– Non, Monsieur, ce n’est pas le cas. Je serais heureux de travailler et je le ferais de
tout mon cœur, mais je ne connais personne et je crois que je suis très malade parce que
je n’ai pas mangé depuis plusieurs jours, lui répondit Ejila.
Mon pauvre garçon, lève-toi, laisse-moi voir ce qui t’arrive. » Ejila tenta de se lever,
mais en fut incapable, car il était trop faible pour se tenir debout. Il n’avait pas mangé
depuis trois jours et n’était même plus en mesure de mendier de l’argent dans la rue.
L’aimable commerçant ordonna alors qu’on le fasse entrer et qu’on lui donne un bon
dîner. Les jours suivants, Ejila fut chargé d’aider la cuisinière dans ses diverses tâches.
Le petit Ejila aurait vécu très heureux dans cette bonne famille s’il n’y avait pas eu
Amebor, la cuisinière irascible. Elle lui disait :
« Tu es sous mes ordres ; sois impeccable ; nettoie toute la cuisine ou alors… » Et
elle agitait une énorme cuillère dans sa direction. Son comportement envers Ejila arriva
bientôt aux oreilles de Sade, la fille de M. Balogun, qui menaça la cuisinière d’être
renvoyée si elle n’était pas plus gentille avec Ejila.
Le comportement de la cuisinière s’améliora un peu, mais Ejila avait un autre
problème. Sa chambre était remplie de rats et de souris. Après que quelqu’un eut donné
quelques sous à Ejila pour avoir nettoyé ses chaussures, il pensa acheter un chat. Le jour
suivant, il alla donc au marché et vit des chats dans une cage.
« Je veux acheter un chat. Mais celui-ci peut-il attraper les souris ? demanda-t-il.
– Je ne vends pas de chats qui ne puissent pas attraper les souris », répondit le
commerçant avec emportement.
Ejila acheta une chatte et la cacha sous son lit, lui apportant une partie de son dîner tous
les soirs ; en peu de temps, il n’eut plus de problèmes avec les rats et les souris et il put
dormir sur ses deux oreilles toutes les nuits.
Peu de temps après, son maître envoya des marchandises par bateau pour les vendre.
Comme il était habituel dans cette maison, on donnait une chance à tous les serviteurs
de s’enrichir. Le maître les appela tous dans le salon et leur demanda ce qu’ils voulaient
envoyer.

Ils avaient tous quelque chose en quoi ils étaient prêts à investir sauf le pauvre Ejila
qui n’avait ni argent ni biens et ne pouvait donc rien envoyer. Il n’était d’ailleurs pas
venu dans le salon avec les autres, mais Mlle Sade qui devina quel était le problème
ordonna qu’on l’appelle. Elle dit alors :
« Je vais mettre un peu d’argent pour lui de ma propre bourse. » Mais son père lui
dit : Cela n’est pas possible : il faut quelque chose qui lui appartienne. »
Lorsque le pauvre Ejila entendit cela, il dit : « Je n’ai rien d’autre que la chatte que
j’ai achetée il y a quelque temps au marché.
– Va la chercher, mon garçon et vends-la » déclara M. Balogun.
Ejila monta dans sa chambre et ramena le pauvre animal, et, avec des larmes dans
les yeux, le vit partir sur un navire ;
À présent, je ne pourrai plus fermer un œil à cause des rats et des souris", expliquat-il tristement. Curieusement, tout le monde se moqua d’Ejila. Mlle Sade, qui avait pitié
de lui, lui donna un peu d’argent pour acheter un autre chat.
Cela et de nombreuses autres marques de bonté de miss Sade rendirent l’irascible
cuisinière jalouse du pauvre Ejila. Elle commença à le traiter plus cruellement que
jamais et riait sans cesse de lui pour avoir laissé partir son chat.
Elle lui demanda : « Penses-tu que ton animal se vendra plus cher qu’il ne m’en
coûterait d’acheter un bâton pour te battre ?
À la fin, le pauvre Ejila ne put supporter ce mauvais traitement plus longtemps et
songea partir loin de cet endroit. Il rassembla alors ses quelques affaires et partit très tôt
le jour suivant. Il s’arrêta bientôt pour se reposer et, assis sur une pierre près de la route,
il pensa aux gentillesses de Mlle Sade et il se sentit honteux d’être parti sans rien lui
dire. Il décida alors de rebrousser chemin. Il fut assez chanceux d’entrer dans la maison
et de se mettre au travail avant que la vieille cuisinière descende les escaliers.
Pendant ce temps, le navire transportant les marchandises de M. Balogun accosta
finalement sur une île lointaine où vivait un roi très riche. Le capitaine et l’équipage du
navire furent invités par le roi à une fête à laquelle ils assistèrent avec joie. Le roi et la
reine étaient assis à l’extrémité supérieure de la pièce et on apporta plusieurs plats pour
le dîner. Ils s’étaient à peine assis qu’un grand nombre de rats et de souris arriva dans la
pièce, dévora toute la nourriture et disparut à nouveau. Le capitaine était stupéfait.
“Ces animaux ne vous insupportent-ils pas ? demanda-t-il au roi.
– Oh si, ils m’horripilent et moi, le roi, je donnerais la moitié de mon trésor pour en
être débarrassé, car ils ne mangent pas seulement mon dîner, comme vous le voyez,
mais ils m’attaquent aussi dans ma chambre la nuit et j’ai souvent peur de dormir à
cause d’eux.”
En entendant cela, le capitaine sauta de joie, car il se souvint du chat d’Ejila. Il dit
au roi qu’il avait à bord du navire un animal qui pouvait le libérer immédiatement des
rats et des souris.
“Apporte-moi cet animal et s’il fait ce que tu dis, je ferai charger ton bateau d’or et
de bijoux en échange de l’animal ‘ promit le roi.

Mais le capitaine était très habile et il voulait que le roi se rende compte que
l’animal en question était d’une grande valeur.
‘Ce n’est pas très raisonnable de vous le donner, car lorsqu’il sera parti, il se
pourrait que les rats et les souris détruisent les marchandises stockées sur mon bateau ;
cependant, étant donné votre situation extrême, Majesté, je vais le chercher, » dit-il au
roi.
‘Cours, cours ! Je veux voir cette chère créature le plus vite possible’, dit la reine.
Et le capitaine partit chercher la chatte restée sur son navire. Il revint juste à temps
pour voir la table couverte de rats. Quand le félin les vit, il sauta des bras du capitaine et
en quelques minutes, mit en pièces presque tous les rats et les souris. Le reste s’enfuit
vers leur trou, apeuré.
‘La chatte attend des petits et ses chatons seront bientôt partout dans l’île et vous
débarrasseront complètement des souris et des rats’, expliqua le capitaine. Le roi était
tellement heureux qu’il acheta toute la cargaison du navire pour dix fois son prix et
donna ensuite au capitaine dix fois plus pour l’animal que ce qu’il avait payé pour la
marchandise.
Le capitaine quitta ensuite l’île et après un voyage sans encombre, arriva sain et sauf à
Lagos. Quand il alla voir M. Balogun, il lui raconta l’histoire de la chatte et lui montra
le précieux cadeau envoyé par le roi et la reine au pauvre Ejila.
M. Balogun, qui était un homme bon, envoya chercher Ejila. Celui-ci était justement
en train de laver des casseroles pour la cuisinière et était tout sale.
‘Nous nous réjouissons avec toi, car le capitaine a vendu ton animal et t’a rapporté
plus d’argent que je possède dans le monde entier ! Et j’espère que tu pourras en profiter
longtemps’, déclara M. Balogun à Ejila.
Ejila était ravi, mais il sut rester respectueux. Il pria son maître de prendre autant
d’argent qu’il voulait, car rien de tout cela n’aurait été possible si son maître n’avait pas
fait preuve de gentillesse.
‘Non, non, répondit M. Balogun, tout est à toi et je ne doute pas que tu sauras
l’utiliser à bon escient’.
Ejila demanda alors à sa maîtresse puis à Mlle Sade d’accepter une partie de sa
fortune, mais elles refusèrent.
‘Garde tout, nous nous réjouissons de ta chance’, lui répondirent-elles. Mais Ejila
avait trop bon cœur pour tout garder pour lui, de sorte qu’il en donna une partie au
capitaine et le reste aux serviteurs de M. Balogun et même à l’acariâtre vieille
cuisinière.
Et c’est ainsi que Ejila devint un homme riche. Et n’oubliant pas ses origines
pauvres, il réunit autant d’orphelins qu’il put trouver, leur construit une maison où il prit
soin d’eux et les envoya à l’école.
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