Perdue dans la forêt
Cette nuit-là, Nanou faisait la vilaine
parce que Maman ne voulait pas lui
donner plus de bonbons.

“Tu t’es déjà brossée les dents : Tu ne
peux pas avoir plus de bonbons à cette
heure !” dit Maman
Nanou croisa ses bras. “Je veux des
bonbons” dit-elle, toute fâchée
“J’ai déjà dit non ! Tu auras des
cauchemars à force d’être aussi vilaine”
dit Maman
Furieuse, Nanou repoussa tous ses
nounours. Elle s’endormit les bras
croisés.

Le jour suivant, Nanou se leva dans la
forêt. Il y avait une odeur bizarre, des
herbes et des arbres partout.
“Maman, Maman, oú es-tu ?” cria-t-elle.
Pas de réponse ! Elle était toute seule
dans la forêt.
Nanou se mit à pleurer. Elle se souvint de
son mauvais comportement de la veille
envers sa mère.
Elle entendit quelqu’un s’approcher.
C’était une tortue !
“N’aie pas peur. Je suis Nkoulou la
Tortue. Je t’ai entendue pleurer. Qu’y a-til? Es-tu perdue ?” demanda Nkoulou
“Ma mère m’a abandonée” répondit
Nanou, les larmes aux yeux. “J’ai été
vilaine et elle m’a laissée ici”
Nkoulou regarda Nanou attentivement,
puis demanda : “Tu ressembles
beaucoup à Noufi, est-elle ta mère ?”
“Oui, c’est le prénom de ma mère”
répondit Nanou, surprise
“Tout le monde connaît Noufi dans la
forêt. C’est la femme la plus gentille
qu’on ait jamais vu ici” dit Nkoulou,
souriante.

“Vraiment ?” demanda-t-elle, retournant
le sourire
“Je connais très bien ta mère. Je suis sûr
qu’elle ne t’a pas abandonnée. Monte sur
ma carapace, on va retrouver le chemin
de ta maison” dit Nkoulou.
Nkoulou était certainement la tortue la
plus rapide de la forêt. Elle courut si
vite ! Nanou en était très amusée !
Un peu plus tard, Nkoulou se sentit
fatiguée et voulait se reposer. Nkoulou et
Nanou s’assièrent à l’ombre d’un arbre.
“Eh bien, que vois-je ?” dit une voix
menaçante, au-dessus d’eux
“Ze La panthère !” dit Nkoulou, apeurée
“Comme c’est gentil de ta part de me
livrer mon déjeuner à domicile !” dit Ze,
perchée sur une branche du baobab audessus de Nkoulou et Nanou.
“Tu ne peux…tu ne peux pas la manger.
C’est la fille de Noufi” dit Nkoulou,
tremblant de peur.
“Noufi ? En es-tu sûre, Nkoulou ?”
demanda Zee, avec une voix menaçante
“Ou…oui” dit Nkoulou

“Toutes mes excuses, Moktar. Nous
avions soif” répondit Nkoulou
“Cette jeune fille m’a l’air familière. Qui
est-ce ?” demanda Moktar
“Mon nom est Nanou, je suis la fille de
Noufi” répondit Nanou
“Noufi ? Fais attention, jeune fille ! Elle
est la personne la plus précieuse que la
forêt n’ait jamais vue” dit Moktar
“Elle dit la vérité” dit Nkoulou
“Alors, elle devra le prouver ! Noufi était
une grande danseuse. Elle pouvait
danser sur n’importe quelle mélodie !
Nanou, voyons si tu es celle que tu dis
être”
“Danser ? Ça c’est facile. Nanou et sa
mère dansent tout le temps. Elles
peuvent danser sur n’importe quel
rythme.”
Nkoulou trouva des bâtons et des pierres
pour jouer des percussions. Nanou
recréa des pas de danse que sa mère lui
avait montrée. Elle dansait si bien que
Moktar sortit de l’eau pour danser avec
elle.

Moktar était satisfait. Il leur souhaita
bonne chance et les laissa partir.
Nanou et Nkoulou continuèrent à
marcher et ils eurent faim. Nkoulou
trouva un arbre aux fruits très juteux.
Nanou voulait y goûter. Elle tendit la main
pour en cueillir un quand elle entendit
une voix : “Qui êtes-vous et pourquoi
volez-vous mes fruits?”
Un immense gorille descendit de l’arbre.
“Harambee, nous sommes désolés
d’avoir déranger ton sommeil. Nous
avons faim” dit Nkoulou
“Cela ne veut pas dire que vous devez
me voler” dit Harambee
“Nanou recherche sa mère Noufi, et nous
marchons depuis longtemps” dit Nkoulou
“Es-tu la fille de Noufi? Elle est la
personne la plus grâcieuse que la forêt
n’ait jamais vue”

“Que dois-je faire pour te le prouver ?”
demanda Nanou
“Noufi avait l’habitude de jongler des
fruits pour diverter mes enfants. Ces
derniers temps, ils s’ennuient. Montrenous ce que tu peux faire”
Jongler ? Ça c’est facile ! Sa mère lui
avait montré des astuces pour jongler
avec n’importe quel objet. Nanou prit
deux fruits, commença à jongler, puis
ajouta un autre, un autre et un autre, etc.
Les enfants d’Harambee descendirent
de l’arbre pour apprécier son talent. Ils
n’avaient jamais vu quelqu’un jongler
avec autant de fruits. Harambee était
satisfait. Il leur offrit des fruits et les
laissa partir.

Nanou et Noufi continuèrent à marcher.
En traversant la forêt, ils demandèrent
aux oiseaux, aux singes, aux lièvres, etc.
Personne ne sut comment leur montrer
le chemin mais tous leur souhaitèrent
bonne chance.
“Tout le monde aime ma mère. Ils
auraient tous aimés qu’elle soit là, avec
eux. Moi, j’ai été tellement vilaine avec
elle” dit Nanou, triste.
“Ce n’est pas de ta faute. Je suis sûre
que Nufi sera contente de te voir quand
tu rentreras. Tu as besoin de repos.
Demain, nous continuerons à chercher
notre chemin.” dit Nkoulou
Nanou ouvrit ses yeux encore
larmoyants. Elle était dans sa chamber et
il faisait jour. Sa mère ouvrit la porte.
“As-tu fait un cauchemar ma
princesse ?” demanda sa mère
“J’ai cru que tu m’avais abandonné dans
la forêt” dit Nanou

“Je ne ferais jamais une telle chose !
Même si tu es perdue, l’amour que j’ai
pour toi, te ramènera toujours auprès de
moi” dit sa mère
“Je t’aime maman” dit Nanou
“Je t’aime aussi ma princesse” répondit
sa mère
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