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Il é� �  
une fois...



n ne sait pas d’où est venu ce terrible incendie.
Il avance comme un monstre furieux. Il détruit tout sur 
son passage avec ses langues rouges et brûlantes. À son 
arrivée, les oiseaux s’envolent. Les singes, les tigres, les 

girafes et les serpents sortent de la forêt et s’enfuient le plus vite 
possible. Toute la forêt va disparaître dans les flammes. Que 

vont-ils devenir ?
Seul le petit colibri reste tranquille. Il est perché en 
haut du baobab et il regarde le feu avancer. Il est aussi 

tranquille que s’il regardait le soleil se coucher.
– Fuis, petit oiseau ! supplie la tortue qui court de 
toutes ses pattes. Le feu va arriver, il va détruire 

ton baobab. Tu ne sauras plus où te poser.
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Texte de Catherine de Lasa, illustrati ons de Vérane Cotti  n

Mais le colibri reste tranquille, il a l’air de réfléchir. Il regarde 
au loin le lac qui brille entre les arbres. Puis, d’un seul coup, il 
s’envole. Il passe au-dessus de l’incendie. Il traverse le ciel, le plus 
vite possible, dans la direction du lac.
Quand il est arrivé, il se pose sur la berge, il prend dans son bec 
une toute petite goutte d’eau et il va la verser sur les flammes.
En le voyant, ses amis rassemblés au bord du lac éclatent de rire.
– Il est complètement fou, celui-là ! dit le zèbre. Avec une seule 
goutte d’eau, il croit qu’il peut éteindre un tel incendie.
Et le pélican, le rhinocéros, les perroquets éclatent de rire : 
comme si on pouvait éteindre un incendie avec une seule goutte 
d’eau !
Seule la petite antilope ne se moque pas du colibri. Elle réfléchit 
un instant, puis elle va, elle aussi, plonger sa tête dans le lac ; 
mais, au lieu de boire, elle garde l’eau dans sa bouche et va la 
verser sur les flammes.
Alors, tous les animaux comprennent. Et les pélicans, les zèbres, 
les porcs-épics, les girafes vont pomper chacun une gorgée d’eau 
et partent la verser sur les flammes. Les tigres, les lions, les 
hippopotames les imitent, bientôt suivis par tous les oiseaux. Pour 
finir, voici les éléphants qui sortent de la forêt : ils pompent l’eau 
du lac avec leur longue trompe et ils envoient de grands jets sur 
les flammes qui retombent en grésillant.
À présent, le feu reçoit des centaines de gouttes d’eau, de gorgées 
d’eau, de jets d’eau. Bientôt, les flammes retombent en se tordant, 
elles diminuent, pâlissent et se couchent, puis disparaissent pour 
toujours.
C’est ainsi que le courageux petit colibri, avec une seule goutte 
d’eau, réussit à éteindre l’incendie et à sauver la forêt.
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