
Le célèbre conte du colibri
Suite possible

 Un incendie se mit à ravager la forêt. Tous les animaux fuyaient vers le désert, là où il n'y a pas 
d'arbres. Soudain, ils virent un tout petit oiseau, un colibri, qui sans arrêt venait se poser sur les 
mares, buvait et remontait vers le feu. Ils s’inquiétèrent pour lui ; ils lui demandèrent ce qu'il faisait.
- J'essaie d'éteindre.
 Là, franchement, ils prirent le temps de rire : une goutte d'eau tous les quarts d'heure pour vaincre 
le monstre... Même l'éléphant avec sa trompe n'y arriverait pas. Et d'ailleurs, cet idiot de colibri, on 
voyait bien qu'il se fatiguait, pour rien : il s'était arrêté à l'ombre.
- Je sais ce que je veux, mais je fais ce que je peux, leur dit-il.
   Et vous ?
  La honte les saisit. Ils se rassemblèrent pour délibérer.
  Maître Hibou (vous connaissez : c'est l'ami de Winnie l'Ourson) intervint le premier : « Il faut, 
dit-il, d'abord féliciter le colibri, il a gagné son paradis  en nous faisant prendre conscience de 
notre manque d'espérance. Je propose par conséquent ... »
  Le pinson, le rouge-gorge, le rossignol, le canari, le roitelet et la mésange charbonnière 
n'écoutèrent pas un mot de plus.  « Assez de discours, des actes ! Suivons l'exemple du colibri. 
Chacun de nous est trois fois gros comme lui, nous allons régler le problème. Attendez-nous, on 
revient bientôt. »
  La mésange huppée avait, elle, une conception du monde un peu différente : elle rappela que c'est 
le travail des pompiers d'éteindre les incendies. Si les services publics vont à vau l'eau (lol !), il n'y 
a qu'à organiser un téléton pour faire des dons au FLIPPER ( Fonds de lutte contre les incendies 
provoqués par les effets du réchauffement).
  Le renard intelligent, expert en management, comprit qu'il devait intervenir : « Je connais une 
décharge pleine de vieux bidons. On les remplit. Puis on attache tous les canards aux bidons avec 
des fils en nylon. Au signal, hop, ils les soulèvent... Hé les amis, je viens d'inventer les canardairs. 
Hop, ya ka, hop, yaka ... »
 Les canards ne voulurent pas être attachés et se dispersèrent.
« Assez de billevesées, proclama soudain l'aigle royal qui planait au-dessus des pauvres 
autogestionnaires, je prends le commandement. En ligne devant moi, tous les oiseaux : on tape des 
pieds, on crache de l'eau, on bat des ailes sur les flammèches. Le feu va trembler. Derrière moi, les 
castors : ils préparent les monuments aux morts. À ma droite, non à ma gauche, tous les 
quadrupèdes bien alignés eux-aussi. Au coup de sifflet, ils soufflent de toute leur force et ils 
chassent le feu dans la forêt d'à côté. »
 La douce biche susurra alors une idée plus délicate et écologique : «Le feu a des 
vertus rappela-t-elle ; après lui, la forêt repousse régénérée. Réfugions-nous, le temps qu'il passe, 
dans les marigots. Il n'y a qu'à demander aux crocodiles de se pousser un peu. »
 La vieille tortue octogénaire, qui savait qu'à sa petite vitesse, de toute façon, il n'y avait de salut 
nulle part pour elle, maugréait dans son coin : « Mais pourquoi n'ont-ils pas discuté de tout cela 
avant, c'est trop tard maintenant. Cher Colibri, mon nouvel ami, que faire, que faire ?... »
 Et cric et crac, je vous pose aussi la question.
 Avant.
 Louis Louvel

PS Je me permets de rappeler aux lecteurs des pages « paroles » du site du Réso que tous les mois 
nous avons un excellent atelier dénommé « débats » où nous discutons de tout sans jamais nous 
fâcher. Au Réso aussi « on fait ce qu'on peut ».


