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Des animaux s’échappent d’un zoo et vont s’installer sur des
hauts plateaux d’où s’écoule une cascade au pouvoir légendaire. Sur le même schéma que dans la brousse, une famille
de lions veille à l’harmonie du lieu, jusqu’au jour où il
faudra choisir la succession entre deux frères…
Ce conte est le premier d’une série naturaliste. En lecture
parentale à partir de 4 ans. En fonction du niveau, la lecture
de ce texte est abordable dès le CE2.
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Ses romans abordent des univers différents,
décrivant le monde sous de multiples facettes,
tout en restant centrés sur un seul sujet : la
condition humaine. Il s’adresse ici au jeune
public. Éveiller leur goût pour l’observation de
la nature, être à l’écoute de l’autre et apaiser
plutôt que combattre, un message empli
d’espoir qui ne laissera pas indifférent…
Il répond aux invitations dans la mesure de ses disponibilités :
Médias, Salons du livre, librairies, médiathèques, cafés littéraires,
ateliers…
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Depuis la nuit des temps, les hommes ont rapporté de leurs voyages des animaux que l’on ne
trouvait pas chez nous ; d’Afrique, d’Inde, d’Amérique ou d’ailleurs, par bateaux entiers, ils
les transportaient, enchaînés, pour les enfermer dans des parcs ou en cage, juste pour le plaisir des visiteurs.
Un jour, le roi des animaux, le lion d’Afrique, convoqua tous les sujets de son royaume grillagé. Il s’adressa aux singes en premier :
« Vous qui êtes si agiles, cette nuit, lorsque les gardes se seront endormis, vous irez partout et
direz à ceux de la ménagerie que le grand jour est arrivé. »
Ensuite, il parla aux éléphants :
« Vous, les plus forts de la troupe, vous attendrez le signal des singes et vous pousserez de
toutes vos forces sur la grande grille. »
Cette nuit-là, derrière un nuage, la lune se cacha pour que les gardiens ne voient pas l’agitation. Les léopards à la vue perçante se postèrent sur les hauteurs pour faire le guet. Dans le
parc zoologique, des ombres se faufilèrent partout entre les arbres, le long des cages, dans les
allées. Les animaux se réunirent près de l’entrée du zoo, éléphants, rhinocéros et hippopotames en tête.
Enfin, les grilles cédèrent sous la poussée des pachydermes et toute la ménagerie put s’enfuir.
Les singes sautillaient de branche en branche, en éclaireurs. Il fallait être prudent. Pour
atteindre la grande forêt, ils n’avaient que quelques heures.
Quand, enfin, ils arrivèrent dans les collines, ils gagnèrent les hauteurs pour échapper aux
hommes. Devant eux, se dessinait une ligne sinueuse de crêtes allant se perdre à l’horizon
entre ciel et brumes. Tous les animaux trottèrent, volèrent, rampèrent derrière le lion et la
lionne jusqu’au jour où ils trouvèrent un endroit assez isolé et accueillant.
Le plateau du haut, aux herbes grasses et aux arbres courts, ressemblait à la savane. Le vent y
soufflait presque toute l’année. Sur les versants, la forêt touffue apportait de la fraîcheur en
été. Les animaux pouvaient s’y cacher et y
trouver toutes sortes de nourriture.
En bas coulait la grande rivière pour abreuver
les animaux… et pas un homme à l’horizon.
Dans ce nouveau royaume, les années passèrent. Le roi, digne héritier du grand lion
d’Afrique, voyait sa crinière grisonner. Les
cicatrices sur son corps, griffures, morsures et
coups de cornes, rappelaient les nombreux
combats qu’il avait dû mener pour maintenir
l’ordre auprès de ses sujets.

