Conte des
pourquoi ?

Quand la terre était très jeune, les hérissons
étaient chauves avec la peau rose et très douce. Ils
adoraient se rouler dans les prés de hautes herbes et
de fleurs sauvages. Ils se défoulaient et faisaient des
roulades toute la journée.
Mais un jour, un hérisson attrapa des puces et il
essaya toutes les méthodes pour s’en débarrasser ais
rien en fonctionna. Alors, il marche, marche et arriva
dans un désert avec de drôles de plantes. Ces plantes
étaient vertes, couvertes d’épines et s’appelaient
« cactus ». Le hérisson eut l’idée de se gratter contre
cette plante. Cela lui fit beaucoup de bien, alors il
continua à se frotter le dos encore et encore et
encore. Quand il s’arrêta, il s’aperçut que son dos
était couvert d’épines.
Depuis ce jour-là, tous les hérissons ont des piquants
et les puces n’osent plus venir sur leur dos.

2-LIMPOPO
Du temps où les éléphants n’avaient pas encore de
trompe, il y avait un petit éléphant qui ne rêvait que de
voyages.
Alors, un matin, de très bonne heure, avant même que le
soleil ne soit levé, le petit éléphant enfila son pantalon,
mis sa brosse à dent dans sa poche arrière et s’en alla sans
faire de bruit
-bonjour, fit le boa, où vas-tu comme ça ?
-Je vais à l’aventure ! répondit fièrement le petit éléphant.
-si tu vas tout droit, dit le boa, tu arriveras devant le grand
fleuve Limpopo. Quand tu verras des troncs d’arbre glisser
sur l’eau, méfie-toi, souvent ce sont des crocodiles et ils
sont dangereux.
-merci pour le conseil, dit le petit éléphant, je ferai
attention, et il reprit son chemin.
Un matin, après avoir beaucoup marché, il arriva devant le
grand fleuve Limpopo. Le petit éléphant prit sa brosse à
dents et commença à se brosser les dents, un tronc
d’arbre glissait doucement vers lui. Soudain un crocodile
ouvrit ses mâchoires, l’attrapa par le nez et se mit à le
tirer.

Au fecour ! cria le petit éléphant et il s’arc-bouta pour ne pas
être entraîné dans le fleuve. Le crocodile tira très fort. Le
petit éléphant tira de son côté. Il criait au secours, de l’eau
jusqu’à mi-pattes.
Le boa entendit crier de très loin.
-tiens ! Ça doit être le petit éléphant qui est en danger.
Il se hâta pour lui porter secours. Quand il arriva, le petit
éléphant était dans l’eau jusqu’au ventre. Alors le boa
enroula sa queue autour des pattes arrière de l’éléphant et
sa tête autour d’un arbre et tous deux se mirent à tirer, tirer.
Le crocodile tirait de son côté. Mais le boa était très fort, et
le crocodile dut lâcher prise. Tout à coup, le boa, regardant
le petit éléphant épuisé, lui dit :
-Sais-tu, mon garçon, que tu n’as plus de nez ? A force de
tirer dessus, le crocodile t’a fait une trompe !
Et depuis ce jour-là, tous les
éléphants ont une trompe.

3-Pourquoi les crabes n’ont pas de tête ?
Autrefois, le crabe avait une tête, un tronc et des pattes.
L'escargot n'avait pas de coquille.
La langouste n'avait pas de carapace et l'oursin non plus.
L'escargot, la langouste et l'oursin étaient les meilleurs amis
du crabe ; ce dernier était bon cuisinier et les invitait souvent
à manger !
Un jour, tout le monde voulut aller au mariage de la petite
cousine de la langouste. Cette petite cousine s'appelait
écrevisse et tenait beaucoup à ce que son mariage fut une
belle fête. Elle avait longtemps supplié tout ce beau monde
afin qu'il vienne rehausser de sa présence la cérémonie
nuptiale. Mais le jour du grand événement, aucun n'avait de
toilette décente pour assister à la noce.
Finalement, l'escargot, la langouste et l'oursin vinrent trouver
le crabe, en le priant de leur passer quelques morceaux de
carapace pour faire leur costume. Notre crabe, qui avait le
cœur sur la main, ne put rester sourd à leur demande et il
donna à chacun d'eux un morceau de carapace tiré de sa tête.

L'escargot en profita pour faire une maison qui devint sa
coquille.
La langouste en fit une armure hérissée d'épines pour se
protéger d'autrui.
L'oursin en fit une demi-sphère couverte d’épines longues et
acérées pour sa sécurité.
Quant au crabe, il fut contraint de mettre ses yeux sur son
tronc, sa bouche aussi...
Depuis ce jour, les crabes n'ont pas de tête.
***
Conte de Guadeloupe
"Contes créoles"

4- Pourquoi les corbeaux sont noirs ?
Autrefois le corbeau arborait un beau plumage, avec des
plumes de toutes les couleurs.
Les autres oiseaux l’admiraient et lui faisaient des
compliments :
-Ton plumage est magnifique, tu es superbe.
Alors le corbeau, très fier, répondait :
-Et vous, comment se fait-il que vous soyez si laids ? Vos
plumes sont ternes et sales. J’ai peur de me salir si je reste
avec vous !
Et il s’envolait vite. Il chantait :
- C’est moi le corbeau. C’est moi le plus beau de tous les
oiseaux. Le plus beau des oiseaux du bois.
Mais un jour, un incendie éclata dans la forêt. Le soleil brillait
et les flammes étaient de toutes les couleurs. Il y avait des
flammes bleues, rouges, jaunes, orange, mauves, violettes…
Le corbeau devint furieux en voyant le feu. Il s’écria :
-Comment tu oses te comparer avec moi!
Le corbeau, fou de rage, se précipita sur le feu pour le
frapper. Il y pénétra, il tomba, il se brûla et se mit à hurler. Et
ses belles plumes furent toutes brûlées.
Et c’est pour ça que depuis les corbeaux sont tout noirs et
qu’ils ne savent plus chanter. Ils poussent de vilains cris.

5- Pourquoi la hyène rit au lieu de
chanter ?

Autrefois, la hyène avait une belle voix. Chaque nuit, elle
chantait pour la lune. Tous les animaux écoutaient sa belle
voix. Le babouin lui aussi voulait chanter, mais il n'avait pas
une belle voix, il chantait très mal.
Un jour, la hyène entendit le babouin chanter et elle se
mit à rire de lui. Elle lui dit :
« Ha ! Ha ! Tu ne sais même pas chanter ! Tu ne devrais
même pas essayer. Tu devrais écouter ma belle voix. »
La lune entendit ce que la hyène disait et elle se mit en
colère. Elle dit à la hyène :
« Tu ne devrais pas rire des autres qui veulent chanter.
Pour te punir de ta méchanceté, à partir de maintenant tu
riras chaque fois que tu voudras chanter. »
Depuis ce jour, chaque nuit, la hyène rit et les animaux
ne l'écoutent plus.

6- Pourquoi certains arbres gardent leurs feuilles en
hiver ?
Il y a longtemps de cela, lorsque l’hiver arrivait, tous les arbres
perdaient leurs feuilles…
Tous les oiseaux étaient partis vers des pays plus chauds. Mais il
restait un petit oiseau qui avait une aile cassée et ne pouvait
pas voler. Il cherchait partout pour voir s’il trouvait un endroit
pour se tenir au chaud.
-Peut-être que les arbres de la forêt m’abriteront ? pensa-t-il.
Il sautilla donc vers la forêt. Il s’adressa d’abord au
bouleau :
-Joli bouleau, dit le petit oiseau, voulez-vous me
laisser vivre dans vos branches jusqu’à la bonne
saison ?
-Ah ! Non ! dit le bouleau, je n’ai pas besoin de toi. Va-t-en !
Le petit oiseau voleta alors jusqu’à un grand chêne.
-Grand chêne, dit le petit oiseau, voulez-vous me laisser vivre
dans vos branches jusqu’à la bonne saison ?
-Ah ! Non ! dit le chêne, tu mangeras tous mes glands. Va-t-en !
Le petit oiseau, tout triste, se mit à pleurer.

Bientôt le sapin l’aperçut et lui dit :
-Pourquoi pleures-tu petit oiseau ?
-Les arbres ne veulent pas m’abriter, dit l’oiseau, et je ne
peux pas voler loin avec mon aile cassée.
-Viens chez moi, dit le sapin. Tu choisiras celle de mes
branches qui te plaira le mieux, tu y resteras le temps que tu
voudras.
-Oh ! Merci ! , dit le petit oiseau et il s’installa sur une
branche touffue bien à l’abri du vent.
Cette nuit-là, le vent du nord vint jouer dans la forêt.
Il s’amusa à souffler sur les feuilles avec son haleine glacée et
à les faire tomber à terre. Mais le sapin lui dit :
-J’abrite un petit oiseau blessé, je voudrais bien garder mes
aiguilles.
-Eh bien, dit le vent, puisque tu as été bon pour le petit
oiseau, tu garderas toutes tes aiguilles.
Et c’est depuis ce temps-là que le sapin garde ses aiguilles en
hiver.

