
La terrible mangudze 
Chine 

C’était il y a longtemps, très longtemps, tellement longtemps qu’on ne sait plus 
quand. Une petite mamie vivait seule dans le collines avec sa vache, une belle 
vache avec des taches. 
Dans la journée, elle l’emmenait brouter, la nuit, elle l’attachait près de son lit. Sa 
vache était sa meilleure amie.  
La grande peur de la petite mamie, c’était d’être mangée par la terrible 
mangudze, une vieille bonne femme qui avait toujours faim et mangeait tout ce 
qui lui tombait sous la main.  
Un soir, la petite mamie a souhaité bonne nuit à sa vache et s’est glissée sous la 
couette.  
Quelques minutes après, elle a entendu la porte s’ouvrir. C’était la terrible 
mangudze. A peine entrée, elle s’est jetée sur la vache, et, en trois bouchées, elle 
l’a croquée ! 

La petite mamie, blottie dans son lit, tremblait de la tête aux pieds.  
- Non pitié ! Tu as déjà mangé ma vache, ma vache que j’aimais tant. Va-t’en !  
La terrible mangudze a roté. 
- T’as de la chance, vieux tas d’os : j’ai plus faim. Mais je reviendrai demain. 
Et la terrible mangudze a disparu dans la nuit.  
La petite mamie a pleuré à grosses larmes. Au petit matin, elle pleurait encore. 
« Je suis peut-être qu’un vieux tas d’os, mais je veux pas mourir ! » 

Elle a pris sa canne et s’est mise en route. Petit pas, petit pas… et grosses larmes. 
Petit pas, petits pas … 
Sur son chemin, elle a rencontré Frère Oeuf.  
- Eh ! Pourquoi tu pleures, petite mamie ?  
- Je pleure, Frère Oeuf, parce que la terrible mangudze quand la nuit tombera, 

c’est moi qu’elle mangera ! 
- T’inquiètes pas, petite mamie. Je vais t’aider. En échange, tu me feras des 

crêpes.  

Petit pas, petit pas… et grosses larmes. Petit pas, petit pas…. En passant près 
d’une mare, elle a rencontré Frère Grenouille.  
- Eh ! Pourquoi tu pleures, petite mamie ?  
- Je pleure, Frère Grenouille, parce que la terrible mangudze a mangé ma 

vache, ma vache que j’aimais tant. Et ce soir, quand la nuit tombera, c’est moi 
qu’elle mangera ! 

- T’inquiètes pas petite mamie. Je vais t’aider. En échange, tu me feras des 
crêpes.  
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Petit pas, petit pas… et grosses larmes. Petit pas, petit pas… En traversant un pont, 
elle a rencontré Frère Bouse de vache.  
- Eh ! Pourquoi tu pleures, petite mamie ?  
- Je pleure, Frère Bouse de vache, parce que la terrible mangudze a mangé ma 

vache, ma vache que j’aimais tant. Et ce soir, quand la nuit tombera, c’est moi 
qu’elle mangera !  

- T’inquiètes pas, petite mamie. Je vais t’aider. En échange, tu me feras des 
crêpes. 

Avant de rentrer dans sa maison, elle a aussi rencontré Frère Caillou, Frère 
Chiffon, Frère Ciseaux et Frère Poinçon. En échange de crêpes, ils ont tous 
promis de venir l’aider.  
Le soir, quand les sept Frères sont arrivés, la petite mamie était en train de faire sa 
pâte à crêpes. La nuit est prête à tomber, petite mamie, va te coucher. Nous 
allons nous occuper de la terrible mangudze.  
La petite mamie s’est glissée sous sa couette. Frère Caillou, lui, a sauté au-dessus 
de la porte. Frère Bouse de vache s’est étalé juste en dessous. Frère Grenouille a 
plongé dans un seau d’eau. Frère Chiffon s’est mis près du four. Frère Oeuf a 
roulé jusqu’à la cheminée. Frère Ciseaux s’est allongés de la tête aux pieds de la 
petite mamie et Frère Poinçon contre sa tête, sur l’oreiller.  

La nuit est tombée. La porte s’est ouverte. C’était la terrible mangudze. A peine 
entrée, elle s’est précipitée vers le lit et a tiré sur la couette.  
- Alors, vieux tas d’os, par quel bout je commence à te manger, par la tête ou 

par les pieds ?  
- Ça m’est bien égal, terrible mangudze. Commence par le bout que tu voudras.  

La terrible mangudze a hésité. La tête ? Ses yeux ont roulé d’un côté. Les pieds ? 
Ses yeux ont roulé de l’autre côté. La tête ? Les pieds ? Les pieds ? La tête ?  
D’un coup, elle s’est approchée de la tête de la petite mamie et a ouvert sa 
grande bouche. Mais, pic ! Frère Poinçon l’a piquée.  
- Aïe ! Ma langue !  
Elle s’est tournée, a tendu la main vers les pieds de de la petite mamie. Mais clac ! 
Frère Ciseaux lui a coupé un doigt.  
- Ouille, ouille ! Mon doigt !  
Vite, elle a couru jusqu’au feu pour mieux voir sa blessure. Mais, flaf ! Frère Oeuf 
lui a soufflé des cendres dans les yeux.  
- Mes yeux ! J’y vois plus rien !  

A tâtons, elle est allée jusqu’au four et, pour s’essuyer, a pris Frère Chifflon. Mais, 
vloup ! Il s’est fourré en boule dans sa grande bouche.  
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- Au sec… ours ! J’é…touffe !  
Elle a recraché Frère Chiffon et s’est penchée au-dessus du seau pour boire de 
l’eau. Mais, hop ! Frère Grenouille a bondi dans un de ses trous de nez.  
- Pouah ! Qu’est-ce que c’est que ça ? 
Elle a tiré Frère Grenouille par une patte et l’a jeté sur le sol. Puis, elle a couru vers 
la porte pour s’enfuir. Mais, zzzzip ! Elle a glissé sur Frère Bouse de vache et s’est 
écroulée par terre. 
- Beurk ! C’est dégoutant !  

C’est à ce moment-là que…  
Bang ! Frère Caillou s’est laissé tomber sur sa tête. Il l’a tapée, tapée et retapée. 
Ratatinée, la terrible mandguze ! On aurait dit un gras tas de boue.  
- Bien fait pour elle ! Bien fait pour elle !  
C’était la petite mamie qui criait de joie en sautant sur le lit. Toute contente, elle a 
enterré la terrible mandguze ratatinée. Et après ? Elle a fait une belle pile de 
crêpes pour les sept Frères ! Ils se sont bien régalés. La petite mamie avait trouvé 
de nouveaux amis pour remplacer sa vache qu’elle aimait tant. 
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Les neufs loups 
France - Ariège 

C’est l’histoire de deux compagnons : un chat et un mouton. Le jour, ils voyageait.  
Le soir, ils se reposaient.  
Un matin, au bord du chemin, ils ont vu un loup étendu sur le sol. Effrayé, le 
mouton s’est arrêté :  
- Chut ! Pas de bruit, nous pourrions le réveiller.  
Le chat s’est avancé et a tiré sur la queue du loup :  
- N’aie pas peur, mon ami, il ne risque pas de se réveiller, il est mort.  
Le chat a tranché la tête du loup et l’a mise dans son sac :  
- Une tête de loup, ça peut toujours servir. Allons-y, nous pouvons repartir.  

Toute la journée, les deux compagnons ont voyagé  à travers le pays, ils ont 
marché par là, marché par ici.  
Le soir, ils sont arrivés dans une forêt. La nuit commençait à tomber, tout devenait 
sombre. Au loin, ils ont aperçu une lumière. Ils se sont approchés sur la pointe des 
pattes et ont découvert une maison. Le chat a regardé par le trou de la serrure : 
neuf loups mettaient le couvert. Il a murmuré à l’oreille du mouton :  
- Des loups habitent ici. Mon ventre est vide. Frappons à leur porte, ils nous 

inviteront à dîner.  
- Tu es fou, le chat, ces loups vont nous manger. Je t’en prie, partons !  
- N’aie pas peur, mon ami, j’ai une petite idée, on devrait bien s’amuser.  

Le chat a frappé à la porte. Aussitôt, un loup a ouvert :  
« Mmm, un chat et un mouton, je vais les inviter à dîner, puis nous les mangerons. » 
Il leur a fait un grand sourire :  
- Soyez les bienvenus, étrangers. Vous devez avoir froid et faim. Entrez !  
Une fois dans la maison, le chat a caché le sac sous la table.  

A la fin du repas, les neuf loups se sont rassemblés près de la cheminée, ils se 
léchaient déjà les babines :  
- Le chat et le mouton ont le ventre bien rempli maintenant et leur chair doit être 

bien tendue. A l’attaque ! 
Le chef des loups a sauté sur la table, il a grogné et a montré ses crocs :  
- Par quoi je commence ? Un pâté de chat ou une côtelette de mouton ?  
- Ni l’un ni l’autre, a répondu le chat. par contre, moi, je mangerais volontiers un 

steak de loup. Méfie-toi, nous avons déjà tué neuf de tes frères aujourd’hui.  
Le chef des loups a éclaté de rire :  
- Je ne vois pas comment un petit chaton et un faible mouton auraient vaincu 

neuf loups ! 
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Le chat était malin, il avait une ruse. Il a sorti du sac la tête de loup coupée et l’a 
posée dans son assiette :  
- Lui, je l’ai tué d’un coup de griffe, c’était le premier ! 
Puis, il a remis la tête dans le sac et a fait semblant d’en sortir une autre. Mais 
c’était la même ! 
- Lui, je l’ai tué d’un coup de dent, c’était le deuxième.  
Sept fois encore, le chat a caché le tête et l’a ressortie. 
A la fin, il a dit :  
- Voilà, cela fait neuf loups, tu veux être le dixième ?  
Inquiet, le chef des loups a rejoint ses frères. Ils se sont tous serrés les uns contre 
les autres dans un coin de la pièce, ils n’osaient plus bouger. Ils avaient trop peur.  
Le chat a levé son verre à leur santé :  
- Merci pour ce dîner ! Nous passerons la nuit ici.  
Je dormirai avec mon ami au grenier.  
En montant l’escalier, le mouton a souri :  
- T’es vraiment malin, le chat, les loups t’ont cru. On les a bien eus ! 

Dans la nuit, au grenier, le mouton a dit au chat :  
- J’ai envie de faire mes selles mais si je vais en bas, les loups vont me manger.  
- Tu n’as qu’à te mettre en haut des marches et faire tomber les crottes dans 

l’escalier.  
Plic, ploc ! Plic, ploc ! Une par une, les crottes sont tombées dans l’escalier.  
En bas, les loups ont sursauté :  
- Vous entendez ce bruit ? Faites attention, c’est sûrement le chat et le mouton 

qui fabriquent des balles de fusil pour nous tuer.  
Au grenier, le mouton était toujours couché à côté du chat, il se tournait et se 
retournait dans tous les sens.  
Au bout d’un moment, il s’est levé :  
- Je n’en peux plus, j’ai envie d’uriner.  
- Pas question de faire ça ici, mon ami, tu mouillerais mes poils. Va plus loin, près 

de l’escalier. Mets-toi sur le dos, les quatre pattes en l’air et urine dans ta laine.  
Le mouton s’est mis sur le dos mais il a glissé et a dégringolé l’escalier.  

BOUM BADABOUM ! 
Les neuf loups ont entendu ce chahut, ils ont cru qu’on leur tirait dessus. Affolés, ils 
ont couru en hurlant. Ils se sont bousculés, cognés, c’était la panique ! Ils ont fini 
par trouver la sortie et se sont enfuis dans la nuit. Ils ont disparu et ne sont jamais 
revenus.  
Le chat et le mouton ont vécu heureux dans la maison.  Et, s’ils ne sont pas morts, 
ils y vivent encore.  
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Le mouton, le lévrier, l’âne et le poulet 
Maroc 

C’était au temps où les animaux parlaient. Un vieil âne, un mouton, un lévrier et 
un poulet vivaient dans le même village. Ils étaient malheureux car leurs maîtres 
étaient méchants avec eux. 
Un matin, le mouton, le lévrier et le poulet sont venus voir le vieil âne. C’est le 
poulet qui a pris la parole :  
- Y en a marre, oncle l’âne ! Ce matin encore, nous avons eu droit aux coups de 

bâton et aux promesses de passer à la casserole ! Il faut faire quelque chose, 
camarades. 

- Et si nous allions vivre dans la forêt ? a répondu le vieil âne. Les lions ne sont pas 
pires que les hommes.  

Les animaux étaient tous d’accord. Aussitôt, ils ont pris la poudre d’escampette, 
autrement dit, ils sont partis.  
Pour survivre dans la forêt, le poulet picorait des graines, le lévrier chassait du 
gibier, le mouton et l’âne broutaient des feuilles dans les buissons.  

Un jour, l’âne a trouvé de l’herbe grasse et tendre. Il en a tant mangé que son 
ventre est devenu gros comme un tonneau.  
- Faut que ça sorte par un bout ou par un autre, sinon je vais éclater ! Bouchez-

vous les oreilles, les copains, je vais braire.  
- T’es fou, oncle l’âne ! Les lions vont t’entendre ! 
- Je vais braire doucement. De toute façon c’est ça ou je vais flatuler ! 

Hi han ! …. HI HAN ! … HI HANNNNNN ! 
Avec un tel boucan, un lion l’avait sûrement entendu ! Par prudence, le mouton, 
le lévrier et même l’âne sont allés se cacher derrière un gros rocher, quant au 
poulet, il s’est réfugié en haut d’un palmier. Au bout d’un moment, il a vu un lion 
approcher, l’air menaçant. 
Attention, en voilà un, camarades ! Ecoutez-moi, j’ai une idée.   

 Le poulet s’est précipité à la rencontre du lion.  
- Nous sommes très honorés de votre visite, messire Lion. Venez vous asseoir. Le 
lion s’est assis.  
L’âne, le mouton et le lévrier lui disaient qu’il était beau, fort et qu’il avait fière 
allure. Pendant ce temps, le poulet l’épouillait. Le lion était si bien qu’il a fermé les 
yeux et s’est endormi. Les animaux en ont profité :  
Coups de bec et coups de tête 
Coups de tête et coups de sabots 
A eux quatre, ils l’ont mis K-O. 
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Une fois que le lion a été mort, il ont récupéré sa peau et ont enterré son corps. 

Mais l’âne était toujours aussi gourmand. Un jour, il a tant mangé que son ventre 
est redevenu gros comme un tonneau.  
- Faut que ça sorte par un bout ou par un autre, sinon je vais éclater ! Bouchez-

vous les oreilles, les copains, je vais braire. 
- Non, oncle l’âne, tu vas encore attirer un … 
Le mouton n’avait pas fini de parler que l’âne a recommencé.  

Hi han ! …. HI HAN ! … HI HANNNNNN ! 
Tellement fort qu’un deuxième lion s’est approché. A nouveau, le poulet  a eu 
une idée… 
Nous sommes très honorés de votre visite, messire Lion. Lévrier ! Apporte la peau 
pour faire asseoir notre invité. 
Le lévrier est arrivé avec la peau de lion dans la gueule. 
- Non, pas celle-là, Lévrier ! La grande ! 
Le lévrier a vu le clin d’oeil du poulet. « J’ai compris : il veut jouer un tour au 
lion ! » 
Alors, il a rebroussé chemin et est revenu avec… la même peau. 
- Non, pas celle-là, Lévrier ! Je t’ai dit : la grande ! 

Le lévrier a fait ainsi sept allers et retour avec la même peau. Le lion a cru que les 
animaux avaient tué sept de ses frères. « Si je reste ici, moi aussi, je vais finir en 
tapis! » 
Et sans tarder, il a décampé, autrement dit, il est parti. 
Un matin, l’âne avait encore trop mangé, il a eu envie de braire. 
- Non oncle l’âne, tu sais bien que … 

Hi han ! …. HI HAN ! … HI HANNNNNN ! 
Non loin de là, dans la forêt, un lion dormait. C’était le plus vieux et le plus 
respecté des environs, c’était le chef des lions. Il a ouvert un oeil, deux yeux, il a 
bâillé, il s’est levé. De sa démarche souple et tranquille, il a marché, marché en 
direction du cri. Il a fini par trouver les quatre amis. 
- Venez, suivez-moi. 
- Vous devez être fatigué, messire Lion. Reposez-vous donc un peu ! 
Le lion a retroussé ses babines sur ses grandes dents pointues.  
- J’ai dit : suivez-moi ! 

Les quatre animaux l’ont suivi. Où les emmenait-il ?  
Aucun d’entre eux ne le savait. Chacun, pourtant, s’imaginait déjà dans le ventre 
du lion. 
Mais le poulet, comme d’habitude, avait sa petite idée. Il s’est mis à traîner 
derrière en faisant semblant de boiter. Au bout d’un moment, le lion a trouvé 
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qu’il les retardait et lui a ordonnée de grimper sur son dos. C’est exactement ce 
que le poulet voulait. D’un coup d’ailes, il est monté sur le lion et a dit au lévrier :  
- Passe-moi le silex et le briquet, camarade.  

Et tchic ! tchic ! tchic ! Il a cogné le briquet en acier sur le silex. Des étincelles ont 
jailli sur la crinière et flaf ! Le feu a pris. Vite, le poulet a sauté par terre et les 
quatre animaux ont vu le dos du vieux lion s’enflammer. Eux, ça les a bien fait 
rire, le lion, beaucoup moins. Il courait et hurlait :  
- Au secours, maman ! Ça brûûûûûle !!!! 
Alors, pour éteindre le feu, il a plongé dans une mare. 
Quelque temps après, il a convoqué tous les lions de la forêt. 

- Regardez mon dos. Un poulet, un lévrier, un mouton et un âne me l’ont 
complètement grillé.  J’ai besoin de votre aide pour me venger !  

- Tu peux compter sur nous, ô vieux lion.  
Ils se sont mis en route. Ils étaient si nombreux qu’un nuage de poussière se 
soulevait derrière eux. Le poulet, perché sur son palmier, les a vus. 
- Voilà, les lions ! On ne peut rien faire, y en a trop. Fuyons !  
Les quatre animaux ont pris leurs pattes à leur cou, autrement dit, ils sont partis.  

Ils se sont arrêtés, essoufflés, au sommet d’une falaise.  
Les lions sont arrivés en bas. Aussitôt, ils ont grimpé les uns sur les autres pour 
former une échelle. Le chef s’était placé en dessous. L’échelle grandissait. Ils 
étaient sur le point d’atteindre le haut de la falaise. Mais le poulet avait toujours 
une idée pour s’en sortir. Il a crié :  
- Passe-moi le silex et le briquet, camarade. 

Le vieux lion en entendant ces mots, a senti ses brûlures se réveiller sur son dos. Il a 
fait un pas sur le côté pour se sauver. L’échelle de lions a vacillé, tangué, bougé 
dangereusement et patatras ! Elle s’est écroulée. Les lions se sont tous écrasés.  

Au même instant, dans la vallée, une caravane de chameaux est passée. Les 
hommes ont applaudi en voyant ce tas de lions aplatis. Ils ont félicité l’âne, le 
mouton, le lévrier et le poulet, et leur ont proposé de les emmener. Nos héros sont 
repartis avec eux et, depuis ce jour, ils sont heureux. 
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