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Je me souviens parfaitement du jour 
où nous sommes arrivés dans le vert, 
dans cette étendue vierge et belle.  



Nous avons marché. 
Nous avons vu des arbres noirs et verts. 
Il y avait au loin de l’eau pour boire. 
On devait traverser des pierres, des buissons, 
des rivières et des falaises. 
Nous avons grimpé aux arbres avec une liane.



Ici, tout près de la rivière, n 
Nous avons coupé du bois pour construire une maison. 
Nous ramassions des bananes pour nous nourrir le soir.
Nous avons construit un pont pour aller sur l’autre rive 
et nous avons pêché. Ici, dans le vert. n 



Dans cette nouvelle vie, n 
il y avait plein d'animaux, petits et grands,
dans la jungle, terrible jungle.



Les singes montaient sur nos épaules, 
sur nos têtes, sur les branches
et on les a suivis pour trouver d’autres fruits.



Autour d’un feu, nous avons dansé 
la danse du feu des Indiens.



Tout à coup, 
on entendit un bruit brutal. 



Au bord de la rivière,
un arbre tomba à cause d’une hache.



Autour du village, il y avait plusieurs maisons.
Les hommes avaient pris toute l’herbe pour les toits.
Il n’y avait plus que de la terre.



Près de la rivière, des enfants jouaient au bord de l’eau. 
J’étais l’un de ces enfants. 
Et je me suis aventuré encore plus loin dans la forêt. 



A la source, 
loin du village, là juste en face de moi, 
un tigre géant me regardait en mode de chasse.



Un tigre géant.



Puis, il a sauté vers le noir. 
Je ne l’ai jamais revu. 



Les humains ont continué leur chemin 
et il n‘y avait plus de couleur,
plus de vert, que du noir et du blanc. 



Désormais, 
c'est moi qui raconte cette histoire
au coin du feu qui tremble.
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