
Comment les fruits  
ont-ils donc apparu ? 
 
Une belle nuit, il y a très longtemps, lorsque les fruits 
n'existaient pas encore, la tortue rêva d'un arbre auquel 
pendant toutes sortes de friandises. 
 
Le lendemain matin, dès l'aube, elle se rendit chez 
grand-mère Coco et lui raconta son rêve. "Cet arbre 
existe", lui dit Grand-mère Coco, "il n'est pas très loin 
d'ici, au bout de ce chemin", et elle indiqua une 
direction derrière elle. "Son nom est OMUMBO 
ROBONGA, l'arbre fruitier. Mais ne te retourne pas en 
chemin, sinon tu oublieras le nom de l'arbre et tu ne pourras jamais le retrouver." La tortue remercia 
chaleureusement Grand-mère Coco et alla voir ses amis de la savane pour leur dire où elle allait, afin qu'ils 
ne s'inquiètent pas de son absence. 
 
Lorsque le lion entendit cela, il déclara immédiatement que c'était lui qui devait y aller : après tout, il était 
beaucoup plus fort que la tortue et donc mieux armé pour une telle entreprise. 
"OMUMBO ROBONGA, OMUMBO ROBONGA..." se répétait le lion en marchant le long du chemin désigné. 
Mais, à un certain moment, il se retourna en chemin et ne vit pas la termitière qui était juste devant lui et 
.... - BANG ! – il la heurta de plein fouet. Quel était ce nom déjà ? ORUNGA BOMBOMBO ? 
 
L'éléphant décida alors que c’était lui qui allait chercher l'arbre : il avait une excellente mémoire. Et il se 
mit en chemin. "OMUMBO ROBONGA, OMUMBO ROBONGA..." se répétait-il. Il vit la termitière et la 
contourna. Comme il était prudent ! Mais il se retourna et ne vit pas l'épine sous ses pattes et marcha 
dessus : "Ail ! Quel était ce nom déjà ? OBOMBA BABONGO ? 
 
La hyène était rusée et prudente : elle était faite pour cette aventure. Elle se mit immédiatement en route, 
fit le tour de la termitière, remarqua les épines... "OMUMBO ROBONGA, OMUMBO ROBONGA..." se disait-
elle "Comme je suis intelligente !". Mais elle se retourna quand même et ZIPPPP ! SPLASH ! Elle glissa dans 
une flaque de boue... Quel était ce nom déjà ? OMBOMBO BOMBASSA ? 
 
Alors la tortue décida d’y aller. Elle n'avait pas une si haute opinion d'elle-même. "OMUMBO ROBONGA" 
se disait-elle doucement. Elle évita la colline de termites, fit attention aux épines sur la route, contourna la 
flaque de boue... et remarqua ce scorpion qui allait croiser son chemin. Elle attendit patiemment que la 
dangereuse bête soit passée, et continua : "OMUMBO ROBONGA". Et ainsi elle arriva à la fin du chemin. 
 
Et voilà l'arbre, avec ses larges branches chargées de toutes sortes de fruits : pommes, mangues, cerises, 
prunes, papayes, poires, bananes, pêches et aussi toutes sortes de noix dont, bien sûr, la noix de coco !   
 
"OMUMBO ROBONGA" s’écria la tortue et tous ces fruits tombèrent comme feuilles d’automne sur le sol ! 
Quel festin pour les animaux de toute la savane : ils ont mangèrent, mangèrent, mangèrent, et après une 
bonne sieste, chacun est rentra chez soi et répandit les pépins et les graines de la manière la plus naturelle 
qui soit. Ainsi, aujourd'hui, nous avons le pommier, le poirier et le prunier... Et tout cela vient du rêve de la 
tortue.   
 
(Conte du Cameroun) 
 
 

 


