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DES TEXTES ET DES HISTOIRES (T-06)
L’enfant d’éléphant
Autrefois, l’éléphant n’avait pas de trompe. Il n’avait qu’un gros nez qu’il tortillait
de tous côtés. Une aventure arriva à un éléphanteau. Il était très curieux.
- Tante Autruche, pourquoi as-tu les yeux toujours ouverts ?
- Oncle Babouin, pourquoi les melons ont-ils ce goût-là ?
Et tous, oncles et tantes, fatigués de lui répondre, le brimaient et le frappaient.
Un jour, l’éléphant demanda :
- Qu’est-ce que le crocodile mange pour dîner ?
- Chut ! fit la famille à haute et terrible voix.
Et on lui administra une nouvelle taloche.
Têtu l’Enfant d’éléphant alla trouver Kolokolo :
- Qu’est-ce que le Crocodile mange pour dîner ?
L’oiseau lui répondit avec un cri lamentable :
- Va sur la rive du fleuve Limpopo et tu auras la
réponse.
Le lendemain, l’Enfant d’éléphant prend cent livres de bananes et dix-sept
melons, et se met en route. Arrivé au fleuve Limpopo, il s’adresse au Serpent-PythonBicolore-de-Rocher.
- Faites excuse, auriez-vous vu un Crocodile ? Je voudrais savoir ce qu’il mange pour
dîner !
Le serpent, irrité, le fouette avec sa queue. Le pauvre Enfant d’éléphant continue son
chemin. Il pose le pied sur une souche. Mais ce n’est pas une souche. C’est le
Crocodile.
- Pardon, dit l’éléphanteau, vous est-il arrivé de voir un Crocodile ?
- Viens ici, petit. Le Crocodile, c’est moi.
- Dites-moi ce que vous mangez pour dîner ?
Et l’Enfant d’éléphant approche sa tête tout près de la gueule du Crocodile. Le
Crocodile le happe par le nez.
- Je crois, qu’aujourd’hui je commencerai par l’Enfant d’éléphant.
- Laissez-moi aller ! Vous me faites mal !
Le crocodile essaie de tirer l’Enfant d’éléphant dans l’eau. L’Enfant d’éléphant s’assoit.
Il tire, tire, tire encore et son nez s’allonge. Ça lui fait terriblement mal. A la fin, le
Crocodile lâche le nez du petit éléphant. A moitié mort, le petit s’assoit et dit :
- Merci de ne pas m’avoir dévoré.
Il enveloppe son pauvre nez d’une compresse de feuilles de bananiers et le laisse
pendre dans l’eau fraîche du fleuve durant trois jours. L’enfant d’éléphant retourne
chez lui. Il claironne des mélodies en soufflant dans sa trompe.
- Qu’est-ce qui t’arrive ? demande la famille.
- Où as-tu trouvé ce nez ?
Le Crocodile m’en a fait cadeau.
- C’est vilain, ricana l’oncle Babouin.
Il reçut à l’instant une taloche de l’éléphant.
Alors, toute la famille se mit en route, à la recherche du Crocodile qui allonge si bien le
nez des éléphants. C’est depuis ce temps que les éléphants ont une trompe.
Inspiré de Ruyard Kipling

