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Il était une fois un petit singe
blanc qui passait son temps à
sauter… dans le haut des arbres…
Hum ! Une mangue bien juteuse
par-ci, une banane bien mûre par-là.
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Mais voilà qu’un jour, pirouette et
galipette, il fait une drôle de tête.
Tout en bas, il aperçoit… une forme
tout allongée et entourée de petits
grains jaunes, avec de longues feuilles
au bout.

« Est-ce que ça se mange ? »
« Hum ! C’est délicieux, quel régal ! »
Il vient de trouver un épi de maïs.
« Je vais le garder pour mon repas de ce
soir. »
Le petit singe regarde vite autour de lui.
Pas de voleur !
Juste un vieux palmier, tout endormi.
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Il cache son épi, au pied de
l’arbre. Et il repart s’amuser dans la
forêt.
Mais voilà que le vieux palmier
ouvre un œil, sort ses racines,
s’empare de l’épi et le cache sous
son tronc.
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Le soir, le petit singe blanc
revient.
Mais gratte la terre, racle le sol…
Il fait une drôle de tête…
Rien ! Il n’y a plus rien ! Juste le
vieux palmier, tout endormi.
6 - - Où as-tu mis mon épi ? demande le

petit singe, fâché.
Le palmier garde le silence.
- Tu te réveilleras sûrement si le feu te
brûle ! Je cours le chercher.
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Feu ! Lève-toi et viens brûler le
palmier.
-

Ffffffff… Brille et pétille…
- Laisse-moi tranquille, ronronne le
feu.
- Je cours chercher la rivière pour
qu’elle t’éteigne !
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- Rivière ! Sors de ton lit et vient
éteindre le feu.
Glou…glou…glou… Clapotis et
gargouillis.
- Je me repose, murmure la rivière.
- Je cours chercher le tapir noir pour
qu’il t’avale ! Tu feras moins la
paresseuse !
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- Tapir ! Viens boire l’eau de la
rivière, qui ne veut pas éteindre le feu,
qui ne veut pas brûler le palmier qui a
volé mon épi de maïs !
Shron… Ronchonne et grogne.
- Je n’ai pas soif !
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- Je cours chercher le jaguar
pour qu’il te coure après, pour
te mordre le derrière !

Jaguar ! Viens mordre le tapir,
qui ne veut pas boire l’eau de la
rivière,
qui ne veut pas éteindre le feu,
qui ne veut pas brûler le palmier
qui m’a volé mon épi de maïs !
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Grrrr… Râle et rugit.
- Tu crois que j’obéis à un minusrikiki comme toi ? Va-t-en !
- Très bien, le minus-rikiki court
chercher les chasseurs pour leur dire
où tu te caches.
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Chasseurs ! Je sais à quel
endroit se cache le jaguar,
qui ne veut pas mordre le tapir,
qui ne veut pas boire l’eau de la
rivière,
qui ne veut pas éteindre le feu,
qui ne veut pas brûler le palmier
qui a volé mon épi de maïs !
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Le jaguar aperçoit les chasseurs et se
dépêche pour aller croquer le tapir…
Le tapir le voit ! Il se précipite à la
rivière pour l’avaler…
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La rivière coule jusqu’au feu pour
l’éteindre…
Le feu va lécher les racines du vieux
palmier.
- Ouille… Arrête ! crie celui-ci.
Le petit singe blanc, est à la fête ! Le
palmier lui a rendu son épi de maïs.
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Youpi ! Hourra !
Le petit singe blanc offre un grain de
maïs à chacun des chasseurs.
Depuis, dans tout le pays, le maïs est
cultivé. Hommes et animaux se
nourrissent de ses épis dorés.
Bon appétit ! Ce petit conte est fini…

