Pourquoi les babouins ont les fesses rouges ?

Il y a fort longtemps, vivait dans la jungle, un jeune babouin appelé Frotti-Frotta. Celui-ci adorait frimer devant les singes femelles et se balançait de branches en branches. Et oui, il était très prétentieux, vaniteux, et aussi très gros car il mangeait cents kilos de bananes roses par jour. 

Un jour, il vit un être très étrange, ressemblant à un singe jaune tacheté de noir, se balancer de lianes en lianes. Il faisait preuve d’une agilité surprenante. En vérité, c’était un être magique et malicieux. Frotti-Frotta le jalousa immédiatement alors il décida d’aller le voir :
 « Hé ! hé !Toi là-bas, comment t’appelles tu ? 
	Je m’appelle Marsupilami et je suis un être magique.

Ah bon ! Donc je peux faire un vœu ?
Oui ! Mais il faut qu’il soit utile. D’accord ? 
Alors je voudrais savoir me balancer aussi bien que vous sur les lianes.
Très bien ! Que ton vœu soit exaucé : ABRACADABRA !
Nous allons voir si ça fonctionne. »
Tout de suite Frotti-Frotta prit une liane pour essayer.
« Miracle, ça fonctionne ! Je vous remercie de cette générosité. »

 	Aussitôt dit, aussitôt fait. Le Marsupilami reprit son chemin, heureux d’avoir pu rendre service. Mais il s’aperçut rapidement que Frotti-Frotta ne lui avait demandé ce don que pour se vanter auprès des autres. En effet, quelques jours plus tard, alors qu’il faisait à nouveau une balade dans la jungle, il entendit : « Qui est le meilleur de la jungle Frotti ! Qui est le plus beau Frotta ! ». C’était le babouin fanfaron qui chantait à tue-tête.

Quand le Marsupilami comprit que ce don était utilisé à mauvais escient, il décida de faire glisser le singe de sa liane en s’exclamant : « Je voudrais que le don que j’ai fait au babouin soit annulé ! ». Frotti-Frotta tomba aussitôt de sa branche. Il pensa que c’était à cause de son poids, car qui mange cents kilos de bananes roses par jour tombe souvent. Frotti-frotta tomba les fesses les premières dans du jus de figues. Le Marsupilami décida de le condamner, lui et ses descendants, a avoir les fesses rouges jusqu’à la fin des temps. 

Et c’est pour cela que depuis ce jour tous les babouins naissent avec les fesses rouges.
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