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Noa, viens voir ici. Viens t'asseoir à côté de moi ... Je suis 
inquiète, Noa. Je suis inquiète pour toi, pour les enfants 
que tu auras plus tard, et pour notre village. Alors pour 
tes  dix  ans,  je  vais  te  raconter  une  histoire  et  j’espère 
qu’elle te sera utile.

Il  y  a  très  longtemps,  très  très  longtemps,  avant  mon 
grand-père et avant son propre grand-père, il n'y avait pas 
encore  d'homme  sur  Terre.  Mais  il  y  avait  déjà  des 
éléphants. Ils étaient partout : au nord, au sud, à l'est et à 
l'ouest. La brousse, leur territoire, était immense.
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Bien plus tard, sont apparus les premiers hommes, nos 
ancêtres. Au début ils avaient peur des éléphants, car ils 
sont grands et forts. Mais rapidement, ils apprirent qu'ils 
étaient paisibles, et qu'ils ne devenaient dangereux que si 
on les dérangeait.

Les  humains  devinrent  de  plus  en  plus  astucieux.  Ils 
inventèrent des outils qui leur permirent de faire ce qu'ils 
ne pouvaient faire avec leurs mains nues. Ils fabriquèrent 
des armes et chassèrent les éléphants, ainsi que d'autres 
animaux pour se nourrir  de leur viande. Ils  inventèrent 
aussi  des pinceaux et  dessinèrent  les  éléphants  sur  les 
rochers pour les vénérer.
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La relation entre les humains et les éléphants était à la 
fois faite de crainte et de respect, de compétition et de 
cohabitation.  Lorsque  les  éléphants  venaient  au  point 
d'eau, les hommes les laissaient boire. Quand ils étaient 
dans les bois proches du village, les hommes n'y entraient 
pas,  sauf  s'ils  voulaient  en chasser un.  A cette époque 
lointaine  où  les  hommes  étaient  peu  nombreux,  les 
villages  étaient  petits,  mais  la  brousse  était  grande,  et 
beaucoup d’éléphants et d’animaux sauvages y vivaient.

Le temps passa encore et les hommes devinrent de plus 
en plus nombreux. Ils  construisirent des villages encore 
plus grands, puis des villes, et transformèrent la brousse 
autour  en champs,  pour  y  cultiver  des  céréales  et  des 
légumes. Et comme il fallait de plus en plus de champs, la 
brousse recula et les éléphants se réfugièrent plus loin.
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Mon grand-père, que tu n'as pas connu, était un chasseur 
d'éléphants.  Il  les chassait  pour leur viande, mais  aussi 
pour l'ivoire de leurs défenses, qu'ils portent de chaque 
côté de leur grande trompe. L'ivoire s'échange contre des 
marchandises,  ou se vend.  Il  n'est  pas  vital  pour nous, 
mais certains hommes veulent en avoir pour paraître plus 
riches et plus importants que les autres, ou parce qu'ils le 
trouvent beau. Ils ne savent pas que les éléphants seront 
toujours   plus  beaux que tout  ce  qu’on peut  fabriquer 
avec leur ivoire.

Quand j’avais à peu près ton âge, mon grand père, juste 
avant de mourir, m’a confié qu’il regrettait d’avoir tué des 
éléphants. Il l'avait fait pour nourrir sa famille, il pensait 
que c'était son devoir. Mais un jour qu'il avait piégé un 
jeune éléphant avec de toutes petites défenses, il avait vu 
sa mère pleurer et crier de tristesse. Ce jour-là, il regarda 
les  petites  pointes  ensanglantées  qu'il  tenait  dans  ses 
mains, et décida, les larmes aux yeux, qu'il ne chasserait 
plus  jamais  d'éléphants,  même  pour  leur  viande.  Il 
enterra les petites défenses au pied d'un grand arbre et 
partit cultiver son champ.
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Parfois, surtout la nuit, les éléphants venaient piétiner et 
arracher  ses  plantations,  gaspillant  sa  récolte.  Mais  au 
village,  tout  le  monde  s’entraidait,  et  chacun  apprit  à 
surveiller son champ avec l'aide de ses voisins. Bientôt, les 
éléphants n'osèrent plus s'approcher et, avec les années, 
on les aperçut de moins en moins.

A cette époque, j'étais une enfant, comme toi aujourd'hui. 
De temps à autres, on voyait encore, très tôt le matin ou à 
la tombée de la nuit, un petit groupe d'éléphants passer 
au loin, discrètement, à la lisière des champs. Ce spectacle 
était magnifique. Mon cœur battait vite et je trouvais que 
notre  village était  le  plus beau du monde.  Dès que les 
éléphants remarquaient notre présence, ils s'enfonçaient 
dans la brousse en regardant dans notre direction d'un air 
inquiet.
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Quand ta  maman  était  petite  fille,  nous  nous  sommes 
installés à la limite du village, près de la rivière, pas très 
loin  du  pont  que  traverse  aujourd'hui  la  route 
goudronnée. La terre y était meilleure et moins fatiguée. 
A  cette  époque,  l'autre  rive  de  la  rivière  était  encore 
sauvage,  et  régulièrement,  à  la  saison  sèche,  un  grand 
éléphant  mâle  sortait  de  la  brousse  en  face  de  notre 
champ  pour  venir  boire.  Il  était  gigantesque  et 
majestueux.  Je  l'appelais  "Mon  Voisin  Éléphant"  et 
j'arrêtais de travailler pour le regarder. Il me voyait mais 
n'avait  pas  peur.  Il  restait  calme,  buvait,  mangeait 
quelques feuilles, puis repartait dans la brousse.

Cela fait  de longues années que je  ne l'ai  pas revu,  ni 
aucun autre éléphant d'ailleurs. L'autre côté de la rivière 
a  été  transformé en champs,  car  le  village a  grandi  et 
encore grandi. La brousse est devenue toute petite et les 
éléphants ont de moins en moins de place pour y vivre 
paisiblement.  Je  sais  ...  du  moins  j'espère  qu'il  y  en  a 
encore,  mais je n'en suis pas sûre. Je suis triste.  Et  j'ai  
remarqué que ces dernières années, la sécheresse était 
plus dure, les pluies plus rares, mais plus fortes et plus 
destructrices. Je suis inquiète.
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Noa, connais-tu la brousse ? As-tu vu ses beaux oiseaux 
colorés, ses animaux sauvages et ses grands arbres ? As-
tu déjà vu un éléphant ? Je suis inquiète Noa, car je ne 
sais pas si tes enfants et tes petits-enfants connaîtront les 
éléphants  de  notre  région.  Peut-être  auront-ils  tous 
disparu. Nous avons besoin de terres pour nos familles, 
mais nous avons également besoin de la nature. Crois-tu 
que  nous  parviendrons  à  vivre  avec  nos  voisins 
éléphants ?

Fin ...

Et  toi,  saurais-tu  répondre  à  la  grand-mère  de  Noa  ? 
Penses-tu que nous parviendrons à vivre avec nos voisins 
éléphants ? 

Nous aimerions connaître ta réponse. Partage tes idées 
avec tes parents, ton maître ou ta maîtresse qui pourront 
nous  les  communiquer,  ou,  si  tu  as  accès  à  Internet, 
rejoins-nous directement sur 

www.mon-voisin-elephant.net

Les idées les plus intéressantes y seront publiées.
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On commence par dire, mettons, que 
les éléphants c'est trop gros, trop 
encombrants, qu'ils renversent les 
poteaux télégraphiques, piétinent les 
récoltes, qu'ils sont un anachronisme, 
et puis on finit par dire la même chose 
de la liberté - la liberté et l'homme 
deviennent encombrants à la 
longue... 

Romain Gary 
Les Racines du Ciel  (1956)
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