
Pourquoi les singes vivent-ils dans les arbres ? (1)

En ces temps reculés, les singes ne savaient pas encore grimper aux 
arbres et les pumas allaient et venaient sans se cacher. 

Entre deux bras du fleuve Orénoque, dans la grande forêt 
amazonienne, vivaient tout un peuple d'animaux. 
Leur existence eut été heureuse sans le puma venu semer la panique. 
Il se nommait Kouga et terrorisait tout le monde. 

Makako, un petit singe habile et futé, venait tous les jours boire au 
même endroit du fleuve. Le puma, le trouvant à son goût, voulut en 
faire sa proie. Mais il était difficile de tendre un piège au petit singe, car 
à chaque fois, celui-ci arrivait par un chemin différent. Le fauve imagina
un stratagème. Il traça un sentier qui menait droit au fleuve. Puis il 
creusa un grand trou au milieu, qu'il recouvrit de branchages et de terre
pour le camoufler. Kouga se plaça à l'entrée de la piste et attendit 
Makako. 
Quand le petit singe apparut enfin, Kouga lui dit, sur un ton aimable : 

« Bonjour, j'ai remarqué que tous deux nous buvions au même endroit. 
Devenons amis ! Ce lieu est agréable, mais d'accès difficile. 
J'ai tracé une piste pour moi, tu peux l'emprunter. Tu économiserais 
ainsi du temps et de la fatigue. 

Tout de suite, Makako flaira un piège. Il répondit poliment : 
– C'est gentil à toi ! Seulement je ne vois pas très clair, c'est de 

naissance ! Passe devant, je te suivrai.

Kouga, un peu balourd, passa devant le petit singe et bien sûr, il tomba 
dans la fosse ! Il y resta assommé : le temps pour Makako de se mettre
à l'abri de ses griffes. Le petit singe avait une cervelle et savait s'en 
servir. Il comprit que désormais, il lui fallait être prudent et se méfier du 
puma. 

Ayant repris ses esprits, Kouga s'extirpa difficilement de son propre 
piège. Très vexé de son échec, il décida de changer de tactique. Le 
petit singe ne pourrait pas se passer de boire longtemps. Il lui suffisait 
de l'attendre, caché dans un épais buisson, et de lui bondir dessus 
quand il arriverait. 



Pourquoi les singes vivent-ils dans les arbres ? (2)

Dans la fraîcheur du soir, Makakao se dirigea à nouveau vers le fleuve. 
Heureusement, il avait l'oeil aux aguets. Cela lui permis d'apercevoir 
une queue tachetée qui dépassait d'un buisson. Il sut aussitôt qu'elle 
appartenait à son ennemi. Il s'arrêta le cœur battant et se mit à réfléchir
à voix haute. 
« Primo : je dois boire et faire ma toilette deux fois par jour, c'est 
indispensable. 
Deuxio : pourtant, si je m'approche du fleuve, le puma va me bondir 
dessus. 
Tertio : si...

Une voix venue de nulle part l'interrompit : 
– Fais comme moi ! Tu n'as que te transformer ! Pour échapper à un

ennemi, le mieux est de ne pas être reconnu !

C'était un caméléon qui lui parlait ainsi. Il se confondait tellement 
avec le feuillage alentour, qu'on ne le voyait presque pas. Makako 
réunit ses amis pour trouver le moyen de se rendre 
méconnaissable. 

Le tapir lui proposa ses poils, 
l'anaconda, la vieille peau, qu'il venait de quitter
le vautour les plumes de ses ailes. 
C'était une bonne idée. 

Alors, tous les oiseaux de la forêt, le vautour, l'ara, l'aigle, le colibri, la 
grue couronnée, le flamant rose, le paon, le toucan, lui donnèrent 
quelques unes de leurs plumes. Le pivert incisa un arbre avec son bec 
et récolta un liquide blanchâtre, qui permit de coller les plumes sur la 
peau de Makako. 

Revêtu de sa parure multicolore, Makako se mit en route vers la rivière.
Jamais un animal aussi magnifique n'avait marché sur la terre 
d'Amazonie ! Sur son passage, les serpents, les iguanes, les 
grenouilles, tous les animaux le regardaient, admiratifs. 



Pourquoi les singes vivent-ils dans les arbres ? (3)

Kouga, toujours en embuscade, interpella l'étrange animal : 

– Hep, toi ! Qui es-tu ? Je ne t'ai jamais vu par ici !
– Ne vois-tu pas que je suis la bête à plumes ! répondit le petit singe

en changeant sa voix. 
– La bête à plumes n'existe pas. Ne serais-tu pas déguisé ? dit le 

puma un peu méfiant. Plonge un peu dans le fleuve pour voir si 
tes plumes résisteront à l'eau. 

Makako se sentit perdu, mais n'ayant pas le choix, il plongea. 

Heureusement, les plumes étaient fixées solidement. 

Après avoir étanché sa soif et s'être lavé, Makako rentra chez lui en 
sifflotant, se croyant débarrassé du puma. Mais c'était aller un peu vite !

Kouga préparait déjà une nouvelle ruse. Il se coucha sur la piste 
menant au fleuve les quatre pattes en l'air. Il retint sa respiration et fit le
mort. Makako viendrait à coup sûr contempler son cadavre. Dès que le 
petit singe serait là, il n'aurait plus qu'à lui bondir dessus. 

Dans la grande forêt, la nouvelle de la mort du puma se répandit. Tous 
les animaux se réjouirent. Makako se rendit aussitôt sur les lieux. 
Mais flairant une ruse, le petit singe cria tout fort, en se frayant un 
passage dans la foule : 
« A -t-il fait ses trois pets comme tous ceux qui trépassent ? Mon oncle 
a fait çà. C'est ainsi qu'on a su qu'il était bien mort. 

Persuadé d'avoir négligé ce détail, Kouga émit trois énormes « Prout » 
bien retentissants et vraiment très malodorants ! 
Tous les animaux se pincèrent le nez et éclatèrent de rire. 

Honteux, Kouga se sauva la tête basse, sous les plaisanteries et les 
moqueries. 

Makako savoura sa victoire. Mais par prudence, il apprit à grimper aux 
arbres et à se déplacer de branche en liane, afin d'éviter à l'avenir les 
mauvaises rencontres. 

Voilà pourquoi, depuis cette époque, les pumas se cachent du regard 
des autres et les singes vivent dans les arbres. 


