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Mbouzi, le cabri. 
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Chapitre 1 
 

Abdou, le garçon de la maison voit un cabri dans la cour.  
«Bonjour, je m’appelle Mbouzi. Je veux colorier un beau dessin» dit le petit 
cabri blanc. 
Sur la table du jardin, Abdou et Mbouzi dessinent un lapin jaune et une tortue 
verte. 
Mais il pleut.  
«Rentrez vite à la maison» dit Maman. 
Abdou et le cabri mangent quatre bananes et du manioc. Maman a préparé un 
bon gâteau.  Bon appétit !  

 
 

Chapitre 2 
 

Ce matin, Abdou prend son cartable pour aller à l’école. Le cabri est sur la 
route.  
«Bonjour, je veux écrire mon nom, dit le petit cabri. 
- Viens à l’école avec moi» répond Abdou. 
Dans la cour de l’école, Abdou, Mbouzi et les enfants jouent à la marelle. 
«C’est l’heure de l’école. Prenez vos stylos» dit le maitre. 
 
Maintenant, le cabri écrit son nom au tableau. Quelle belle journée !  
  



Chapitre 3  
Il y a un ballon sur le chemin.  
Et hop, un coup de pied ! Le ballon roule sous le manguier. 
«Qui veut jouer avec moi ? demande le cabri. 
- Pas moi, ton ballon est trop dur, dit Toubou le hibou. 
- Ni moi, ton ballon est trop lourd, répond Gaspard le cheval. 
- Et toi, Abdou, veux–tu jouer avec moi ?  implore le petit cabri. 
- Non, ce n’est pas un ballon. C’est une noix de coco» s’écrie Abdou.  
 
 Alors, Abdou casse le beau fruit et les animaux de la forêt boivent le bon lait de 
coco !  

Chapitre 4  
 

  Cet après-midi, Abdou et Mbouzi le cabri se promènent sur le chemin. Le soleil 
brille très fort.  
  Maintenant, les deux amis jouent au ballon à l’ombre d’un manguier. Mais 
impossible d’attraper les beaux fruits de l’arbre. Ils sont bien trop hauts.  
 
«Bonjour, je peux jouer avec vous, dit une voix dans l’arbre. 
   - Qui es-tu ? demande le cabri. 
   - Je suis Kiki le petit maki*. Je vous apporte des mangues fraîches» répond 
l’animal. 
Abdou et Mbouzi ramassent les mangues et jouent au ballon avec le gentil maki. 
Mais il faut rentrer à la maison pour préparer les bonnes confitures de mangue 
avec Maman.   

Augustin Aurora  

     *Le maki est un petit lémurien (proche du singe) de la 
famille des primates qui vit à Madagascar et aux Comores.  


