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«  ! 
-  
-  
-  ? 
- Depuis que tu es toute petite, il y a bien cinquante ans ! 
-  ? 
-  
-  ! 
- Tout de même celui- t mourir. 
- Pauvre Vieille Chose, celui-ci est plus solide que les autres, il vivra cent ans ! » 

Depuis un certain temps, Afrique, dans son sommeil, entendait ces chuchotements, accompagnés de 
petits rires. Il ouvrit les yeux. «  ! 

- Je vois coco. » 
Afrique but le lait. Un liquide frais, velouté, sucré, un peu acide. Il aima. «  

-   

Quand il se réveilla, la seconde fois, la maison était vide. Pourtant, il entendit une voix qui lui disait : 
« Salut, toi. » Une petite voix métallique 

hé sur une jarre de terre. 
« Salut, répondit Afrique, qui es-tu ? 

- Moi, je suis perroquet, et toi ? 
-  
- Tiens 

 
- Je peux sortir ? demanda Afrique 
- -  ? » 

l. Alors il poussa un cri de joie et sortit de la 
maison en courant. Mais son cri se transforma en hurlement de terreur. La maison était haut perchée sur 
des pilotis : il venait de se précipiter dans le vide. Afrique ferma les yeux et attendit le choc. Mais il se 
pa
contre une poitrine aussi large, velue et rembourrée que le grand lit du Roi des Chèvres. Puis il y eut un 
éclat de rire si puissant que tous les oisea  
« Bia, tu pourrais rire moins fort, tout de même ! 

-  pas idée ! » Toute la forêt protestait. 
«  ! » 

 brandissait Afrique à bout de bras, le montrant à une toute petite vieille bonne femme qui 
 Pas la peine de faire tout ce chahut, 

guéri. » Afrique ouvrit des yeux tout ronds. La vieille femme éta
au crâne pointu. Il portait une grosse provision de papayes roses, qui sont le meilleur fruit et le meilleur  
remède. « is tous. 

- T
 

- Ah bon ! » fit le Gorille . 
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absolument vert. « Pourquoi les pilotis ? demanda Afrique. 
- Pour que les serpents ne nous rendent pas visite, mon petit. » 

 

Un jour, ils 

cousins partout, dans les trois Afriques et   -ce que 
 ? 

t pas tout proche, 

 : «  ? Nous y serons peut-  
- a, ne va pas mettre des idées pareilles dans la tête du petit. » 

avec eux récolter des fruits de la foret, et, chaque samedi, tous les trois se rendaient au marché de la 

fut Afrique. A peine les courses finies, tout le monde se rassemblait autour de lui. « Il raconte bien, 
non ? 

- -  ? 
- Pour ça oui, il raconte bien ! » 

«  ? osa cette 
question, il pleuvait. Et quelle pluie 
en hochant gravement la tête. «  
raconter. 

- Pas de père, non. 
- Et pas de mère, hein  
- Non, pas de mère non plus, non. » 

quatorze avant 
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ridait. «   
saison des plui ilaient vers 

frique et le Gorille, assis au bord de la rivière, regardaient passer les troncs décortiqués, le 
Gorille eut un gros soupir : 
« Il  » Histoire de lui changer les idées, Afrique demanda :  
« Tu sais que tu as un cousin, en Afrique Grise ? 

- Un petit gros avec un crâne plat, dans la Savane ? Oui, je sais ça », répondit distraitement le Gorille. 
Silence. Et, dans le silence, le bruit régulier des haches. 
« Mais enfin, ces arbres, où vont-ils ? » demanda Afrique.  
Le Gorille continuait à regarder fixement la rivière :  
« Où veux-   ! » Et il ajouta, comme pour lui-même : « Bon sang, il 

 ! 
- Moi aussi, 

muette. 
- -ce que ça peut te faire, à toi ? demanda Gorille, tu ne vis pas dans les arbres ! 
-  »  

 : « Allez, dit-  
- Pourquoi ? » demanda Afriq ia le conduisit à la lisière de la forêt, lui montra cette étendue de 

 
 « izon.  

, on a coupé tous les arbres 

doigt devant lui. 
 « Regarde. » Afrique suivit le doigt, et vit une petite chose noire, luisante et furieuse, qui avançait 
obstinément vers la forêt en brandissant un couteau courbé au dessus de sa tête. « Même le Scorpion Noir ne 
supporte pas cette sécheresse ! » e tut. Un 
«  »Ils avaient les lèvres sèches. «  »  
 

us, dans l

 t 
, on trouvera bien quelque chose. »Et un jour en effet, le cousin trouva. « Là, dit-il en entourant au 

 ! 
municipal, section « entretien de la serre tropicale » «  ? Avait-il demandé. 
- Une espèce de cage en verre, où ils enferment les arbres de chez nous » avait répondu le cousin. Les 

 

Afrique se souviendra toute sa vie 
cela pouvait être. «  
planter des animaux dans un jardin. De plus, il était triste. I
comme en prison entre les murs de notre ville. 
Et si seul ! Si seul  

Mais, à peine eut-  : « Salut, puceron ! 
Alors, tu as fini par me retrouver  ! » Pendant quelques secondes, Afrique ne put dire 
un mot.  Casseroles ! » Oui. Le dromadaire, était 
là devant lui, debout sur se  Casseroles 
fais ici ? 

-  
- Pas un pas ? 
- de me faire marcher, mais rien à faire 

 » 


