Pourquoi les singes ont-ils une queue ?

I

l était une fois, dans un village d'Afrique, le lion, chef de la tribu, qui, voulait organiser
une fête pour leur ancien chef. Il envoya des pigeons pour transmettre les lettres.
Le sol trembla, les éléphants arrivèrent avec les rhinocéros, il y eut aussi une brise
d'air causée par tous les oiseaux du village. Il ne manquait plus que le petit singe. Le lion
en colère demanda à un pigeon. Le pigeon se dépêcha d'aller chercher le petit singe dans
sa maison, le pigeon le vit, alla lui piquer la tête quatre fois sur le crâne. Le singe se
retourna en sursaut .
« Que fais-tu ? La fête a commencé, pourquoi ne viens tu pas ? »dit l'oiseau.
« -Je veux me faire beau en choisissant la plus belle queue ! » dit le singe.
«- Mais la fête va bientôt commencer et notre chef est en colère », dit le pigeon
« -Avant de venir, dis-moi quelle queue prendre », demanda t-il.
L'oiseau agacé dit au hasard : « Celle de la couleur de tes poils. » Le singe eut peur
et mit la queue que l'oiseau avait dit.
« Bon viens avant que le chef soit si en colère qu'il nous mange. »
Le pigeon s'envola et le singe sauta d'arbre en arbre jusqu'à la fête.
Ils
arrivèrent auprès des lions et de tous les animaux .
Le lion lui dit:
« Que fais-tu là si tard ? Nous devions commencer la fête il y a quinze minutes. Que
faisais-tu ? »
« -Je...je choisissais ma queue », dit le singe.
« -Ta queue ! »dit-il .
« -Oui je voulais me faire beau. »
« -Te faire beau est plus important que la fête pour faire honneur à mon père ! »dit le lion
en grognant.
« -Non mais … »
« -Il n'y a pas de mais , nous allons prier pour que ta queue te reste collée tout le temps. »
Et puis de ce temps-là les singes ont une queue collée à eux .
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