
Animation intergénérationnelle – activités complémentaires tout petits 

 

Le manguier communau-terre 
 

Il était une fois, à l’aube ou à la fin des temps, un village en Afrique. 
Au milieu de ce village se dressait un magnifique manguier portant de délicieux fruits juteux. Chaque 
jour, les habitants du village se donnaient rendez-vous sous le feuillage accueillant du manguier : le 
lion, l’éléphant, le zèbre, le serpent, la girafe et tous les autres animaux. 

« Me voici », rugissait le lion en secouant sa crinière. 
« Me voici », barrissait l’éléphant en balançant sa trompe. 
« Me voici », hennissait le zèbre en martelant le sol de ses sabots 
« Me voici », sifflait le serpent en ondulant sur le sol. 
« Me voici », mugissait la girafe en tendant son long cou encore davantage vers le ciel. 
« Me voici », criait le singe en frappant dans ses pattes d’enthousiasme. Le singe vivait au sommet du 
manguier, qui était en fait un arbre magique. Chaque jour, il prononçait la formule magique : 
« Naraboro tandarobo » 
Et tous les autres animaux reprenaient en chœur : « Naraboro tandarobo » 
Le singe : « muganga mapenda » 
Tous les animaux : « muganga mapenda » 
Le singe : « Koda kigi kanga » 
Tous les animaux : « Koda kigi kanga »  

Et, chaque fois que le cœur du singe battait, les savoureuses mangues tombaient en abondance... 
tam, tam, tam... et les animaux mangeaient tous à satiété. 

Généreux et sympathique, le singe partageait les mangues avec tous les animaux de la jungle. 
Chaque jour, ses amis accouraient à l’arbre : le lion était présent, tout comme l’éléphant, le zèbre, le 
serpent, la girafe et bien d’autres. Naraboro tandarobo... 
Tout en bavardant allègrement, ils se délectaient des fruits. 

Un jour, un crocodile remonta la rivière et, lorsqu’il aperçut les animaux rassemblés à l’ombre du 
manguier, il se tint à une certaine distance pour voir ce qui se passait. Soudain, le singe découvrit le 
crocodile et l’invita à goûter aux fruits exquis. 
« Voudrais-tu une mangue ? » 
« Je n’en ai jamais goûté », répondit le crocodile. 
« Alors, prononce avec nous le mot magique : » 
« Naraboro tandarobo » 
Tous les animaux : « Naraboro tandarobo » 
Le singe : « muganga mapenda » 
Tous les animaux : « muganga mapenda » 
Le singe : « Koda kigi kanga » 
Tous les animaux : « Koda kigi kanga » 

Et, à chaque battement du cœur du singe, une mangue s’écrasait devant les pattes du crocodile. 
« Attrape-les », cria le singe...  Tam, tam, tam... 
Le crocodile mangea la mangue et déclara : « Délicieux, vraiment délicieux ! Je te remercie, le singe. » 
À partir de ce jour, le crocodile remonta chaque jour la rivière pour rendre visite au singe. Il 
emportait aussi des mangues et les partageait avec ses congénères. Tous les crocodiles étaient 
envoûtés par les fruits sucrés et en demandaient toujours plus. Jusqu’au jour où le Grand crocodile 



eut une idée : « Si nous tuons le singe, le manguier nous appartiendra à nous, les crocodiles, et tous 
les fruits nous seront réservés ». Il machina alors une ruse pour s’emparer du manguier. « Fais venir 
le singe chez moi », dit-il. « Il me faut le cœur du singe ». 

L’embarras du crocodile était extrême. Comment pouvait-il apporter le cœur du singe au Grand 
crocodile ? Tôt le matin, il se mit en route. Chemin faisant, il ourdissait des plans.  
Comme d’habitude, le singe était ravi de voir son ami. « Sois le bienvenu, cher ami, je me réjouis que 
tu me rendes visite. » 
« Singe, tu as été si bon avec moi ces dernières semaines. Tu as aussi offert de délicieux fruits à ma 
tribu. Pour être quitte, j’aimerais t’inviter chez nous, sur l’autre rive, afin de t’offrir notre hospitalité. 
Le Grand crocodile aurait grand plaisir à faire ta connaissance. » 
« C’est vraiment très gentil de ta part de m’inviter chez toi. Moi aussi, j’aimerais bien rencontrer le 
Grand crocodile et ta tribu. Mais comment puis-je m’y rendre ? Tu habites dans l’eau, je me noierais 
en chemin. En effet, tu n’ignores pas, cher crocodile, que je ne sais pas nager. » 
« Qu’à cela ne tienne, cher singe. Tu te juches sur mon dos et je te fais traverser la rivière. » 
Le singe acquiesça avec joie et sauta sur l’échine du crocodile. Or, lorsqu’il était au milieu de la 
rivière, le crocodile commença à se laisser glisser dans l’eau. Son intention était de noyer le singe 
avant qu’ils n’arrivent sur l’autre rive. Le crocodile n’arrêtant pas de couler, le singe lui cria : « Je me 
mouille, cher crocodile, ne descends pas plus bas. » 
Sans répondre, le crocodile continua sa descente. Le singe s’est alors aperçu que quelque chose allait 
de travers. « Que te proposes-tu ? Je vais me noyer ! » 
« Cher ami, je ne te cacherai pas la vérité plus longtemps. Le Grand crocodile veut que je lui rapporte 
ton cœur de singe. » 
Le singe était si horrifié qu’il se mordit les lèvres pour ne pas hurler. Il se creusa les méninges pour 
trouver une issue. Finalement, il lâcha, avec toute la tranquillité dont il était capable : « Pourquoi ne 
me l’as-tu pas dit tout de suite ? Je l’aurais pris avec. » 
« Quoi ? Tu n’as pas ton cœur avec toi ? » 
« Non, je le laisse toujours accroché au manguier quand je pars en promenade. Allez, on retourne et 
on le prend. » 
Coi de stupeur, le crocodile fit demi-tour et regagna la rive en toute hâte. Une fois arrivés, le singe 
bondit à terre et n’eut pas assez de ses quatre pattes pour grimper au sommet de l’arbre, d’où il 
apostropha le crocodile : 
« Ne sais-tu pas, espèce de benêt, que les singes ont leur cœur dans la poitrine, comme toutes les 
autres créatures vivantes ? As-tu vraiment cru que je t’accompagnerais chez toi pour y trouver la 
mort ? Retourne dans ta tribu. Notre amitié est morte. » 
Confondu, le crocodile rentra à la nage. Lorsqu’il se rendit compte qu’il s’était comporté comme un 
monument de bêtise et qu’il avait perdu son meilleur ami, il versa une grosse larme de crocodile. Le 
singe, quant à lui, riant à gorge déployée, lançait des mangues pourries au crocodile. tam, tam, tam... 
Lorsqu’ils entendirent les éclats de rire du singe, les autres animaux se précipitèrent, poussés par la 
curiosité. Le lion, l’éléphant, le zèbre, la tortue, le serpent, la girafe, tous, ils accoururent... naraboro 
tandarobo 
Le singe narra son aventure aux autres animaux et tous se tordirent de rire... 
naraboro tandarobo ... 
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