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Vieil Éléphant
Laurence BOURGUIGNON
et Valérie D’HEUR.
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Petite Souris et Vieil Éléphant vivaient sous le même arbre. Petite Souris dormait dans
un trou entre les racines et Vieil Éléphant appuyé contre le tronc. Petite Souris était
habile. Elle avait tressé un cordon et depuis, Vieil Éléphant ne perdait plus jamais ses
lunettes. Heureusement, parce qu’il n’y voyait plus très clair.

Certaines fois, il fermait les yeux et il se souvenait de ses amis Bambam et Aragorn. Ils
étaient partis depuis longtemps au Pays des Éléphants. Peut-être était-il temps pour lui ?
Un soir, au retour d’une baignade, il prit un chemin différent. « Où allons-nous, Vieil
Éléphant ? » demanda Petite Souris. « Tu vas voir », répondit-il.
La forêt s’était refermée sur l’entrée de cette piste ancienne, mais le sol était tassé
comme si, depuis toujours, de gros animaux l’avaient piétiné. « Tu te souviens du
pays dont je t’ai parlé, où tous les éléphants partent un jour quand ils sont vieux ou
malades ? » « Je m’en souviens », dit Petite Souris.

« Le voilà ! » dit Vieil Éléphant, au moment où la piste débouchait hors de la jungle. Ils se tenaient au bord d’un ravin
profond. De l’autre côté, une forêt luxuriante s’étendait à perte de vue. « C’est là que mes parents sont partis, et mes
frères, et tous mes amis. Bientôt, moi aussi je m’en irai. Ce n’est pas triste. Les éléphants sont heureux, là-bas. »
Petite Souris sentit son cœur se serrer. Vieil Éléphant lui avait déjà dit tout ça, mais elle n’aimait pas y penser.
Soudain, Vieil Éléphant vit quelque chose qu’il n’avait pas encore remarqué. Il poussa un cri. « Qu’y a-t-il, Vieil
Éléphant ? » s’écria Petite Souris. Puis elle vit, elle aussi. Et elle comprit que le Pays des Éléphants était à jamais hors
d’atteinte. Vieil Éléphant réfléchissait. Il était trop lourd et trop maladroit pour réparer le pont. Petite Souris saurait,
elle.
Sa voix aigüe le tira de ses pensées : « Si je renoue les brins et si tu t’en vas, reviendras-tu, Vieil Éléphant ? » Il hésita
à peine. « Non », dit-il. « On ne revient pas de là-bas. »
« Je ne veux pas que tu partes ! » s’écria Petite Souris. « Je veux que tu restes toujours avec moi ! »
Vieil Éléphant hocha la tête.

En silence, il fit demi-tour et reprit le chemin de leur arbre. La vie reprit comme avant. Vieil Éléphant faisait comme
si de rien n’était, et Petite Souris aussi. Mais elle y pensait souvent et elle avait peur. Les saisons passèrent … Petite
Souris n’était plus si petite, à présent. C’est elle qui guidait son ami lors de leurs promenades.

(À suivre dans le livre :
Laurence BOURGUIGNON et Valérie D’HEUR.
Vieil Éléphant. Mijade. 2004)
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Vieil Éléphant était fort. Il protégeait Petite Souris, qui était encore bien jeune. Souvent,
il l’emmenait en promenade, là où ses petites pattes n’auraient pu la porter. À la
montagne … ou aux Grands Lacs. Petite Souris était un rayon de soleil dans la vie de
Vieil Éléphant qui se sentait parfois bien fatigué. Il avait vu tant de choses !

