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Il était une fois dans un pays qui s'appelle le

Maroc, une belle forêt de chênes dans laquelle

tout respirait la vie.

Les oiseaux chantaient dans les arbres, la

végétation s’épanouissait, les lapins gambadaient

dans les clairières et puis il y avait… des singes,

des familles entières de singes Magots.

Leurs allées et venues dans la forêt contribuaient

à disperser les graines des plantes et des arbres.

C'est dans l’une de ces familles que vivait Mouna,

une petite femelle Magot.

Et c'est son histoire que je vais vous raconter…

Mouna était d’une jolie couleur marron-terre, son poil était doux

comme la caresse du vent sur les blés de l'été.

Tous ses souvenirs étaient liés à cette forêt. C'est là qu'elle était née

et qu'elle grandissait au milieu des siens.

Elle était toute petite encore, presque un bébé... Elle explorait les

sous-bois, dans les bras de Hachem, sa maman, ou perchée sur

l'épaule de Bou, son papa. Elle jouait gaiement entre les troncs

d'arbres avec les autres petits singes Magots de son groupe, Kelti,

Tizouka et Risha. Ah !! ...comme la vie était belle… oh oui !! comme

elle était belle la vie dans la grande forêt.

Le moment préféré de la petite Mouna, c'était la fin de la journée

quand, du haut des grands arbres, elle regardait le soleil se coucher

derrière les collines.

Elle adorait cet instant de paix, blottie contre ses frères et ses

sœurs Magots !

Ainsi passaient les jours dans la grande forêt de chênes...

Mais un matin...oh le triste matin...la vie de Mouna fut bouleversée.

Ce jour-là, comme d'habitude, les petits de la tribu jouaient à cache-

cache au milieu des grands arbres.

Mouna s'était éloignée pour se cacher dans un buisson...

Ah !!!! Bien malin serait celui qui la trouverait.

Mais, avant même qu'elle ne comprenne ce qui lui arrivait, de

grandes mains...des mains d'homme... l'attrapèrent !!

Et hop ! Elle se retrouva enfermée dans une cage.

Terrifiée, toute tremblante de peur, elle se jeta contre les parois de

la cage...une fois...deux fois...dix fois...cent fois peut-être...mais elle

finit par comprendre que cela ne servait à rien.

Elle était prisonnière !!!

Alors, elle se recroquevilla au fond de la cage.

A cet instant précis, Mouna sut que sa vie n'allait plus jamais, non

plus jamais, être la même.

Ce soir-là, Hachem et Bou appelèrent Mouna longtemps,

longtemps…
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Ils la cherchèrent dans chaque fourré, dans chaque

clairière...

Que lui était-il arrivé ? Où était-elle ?

Elle s'était peut-être assommée en tombant d'un arbre ou

d'un rocher…ou pire...peut-être qu'elle avait été attaquée

par un chien de berger ou par une bande de chacals.

La nuit tombait, alors ils retournèrent auprès du groupe de

Magots.

Hachem et Bou ne savaient pas, ils ne le sauraient jamais,

ce qui était arrivé à leur petite Mouna mais ils avaient

compris qu’ils ne la reverraient jamais.

Pendant ce temps-là, toujours enfermée dans la cage,

Mouna, restait prostrée dans le noir, indifférente aux cahots

de la camionnette qui l'emmenait vers une destination

inconnue...

C'est ainsi que commença le grand voyage de la petite

Mouna.

Quand la cage s'ouvrit enfin, Mouna, aveuglée par la lumière découvrit

peu à peu un monde complètement différent de sa chère forêt.

Il faisait déjà très chaud en ce matin d'août et pourtant ce fut le matin le

plus froid de la vie de la petite Mouna.

Elle venait d'arriver dans un marché coloré plein de gens, de cris et de

bruits inconnus. Elle était terriblement effrayée. Elle était exposée à la

vue de tous sans aucun endroit pour se cacher.

Une foule de passants traversait le marché en tous sens. Certains

s'arrêtaient devant l'étal du marchand pour la regarder. Quelques-uns

même la prenaient dans leurs bras pour se faire photographier avec

elle.

Terrifiée, tremblante, elle s'accrochait à eux cherchant une protection.

Elle essayait de se cacher sous les chemises ou dans les sacs des

dames.

El les gens riaient, riaient de son manège croyant qu'elle jouait...c'est si

mignon un petit singe...si drôle...personne ne comprenait qu'elle était

terrorisée.

Bientôt, un vieil homme s'approcha du marchand et lui demanda. « Elle

est à vendre cette guenon ? »

« Bien sûr, monsieur, c'est un bébé singe Magot...vous n'en trouverez

pas de plus joli, de plus drôle ni de plus affectueux sur tout le marché.»

« Hummm, je crois que mes petits-enfants seraient ravis d'avoir un petit

singe rien que pour eux ... »

« Oh oui dit le marchand, vous avez bien raison, ces petits singes

adorent jouer et ils sont heureux avec les enfants.»

C'était bien sûr un incroyable mensonge...

Qu'est-ce qu'il en savait ce marchand de ce qu'adore ou pas un petit

singe Magot qu'on vient d'arracher à sa famille...

Mais il savait y faire ce marchand...

Oh oui, il savait y faire et il savait qu'il faut dire au client ce que celui-ci a

envie d'entendre.

Ainsi, sans y réfléchir plus longtemps, le vieil homme décida d'acheter

Mouna.
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Après avoir discuté le prix, le vieil homme paya la somme convenue,

et, sans penser aux conséquences, il quitta le marché avec le petit

singe Magot perché sur son épaule, une petite corde autour du cou

pour qu'il ne s'échappe pas.

Mouna se cramponnait à l'épaule du vieil homme et ouvrait de grands

yeux affolés sur ce monde étrange...tellement étrange...

Le monde des humains... ce monde qu'elle allait maintenant devoir

apprendre à connaître.

En arrivant chez lui, le vieil homme appela à grands cris ses petits–

enfants : « Yasmin, Dani, venez, je vous ai apporté un cadeau, un

beau cadeau d'adieu ! »

Eh oui ! parce que Yasmin et Dani étaient en vacances chez leurs

grands-parents au Maroc...

Et voilà, les vacances étaient terminées et avec leurs parents, ils

devaient, justement ce jour-là, repartir chez eux en France.

Mouna, toujours fermement cramponnée à l'épaule du vieil homme,

était effrayée par les cris des enfants.

Elle sentit que son petit cœur s'emballait tandis qu'ils la prenaient

dans leurs bras et la caressaient en poussant des cris d'étonnement

...des exclamations de joie.

« Oh le joli petit singe, qu'il est mignon... Oh merci grand-père ! Quel

beau cadeau ! »

Les parents des enfants étaient eux un peu moins contents...ils

disaient :

« Mais enfin, les enfants, soyez raisonnables...qu'est-ce qu'on va faire

d'un petit singe en France ? »

Mais les enfants étaient si joyeux, si enthousiastes... « Oh dites-oui s'il

vous plait...s'il vous plait il est trop craquant...oh dites oui ! »

Et puis les parents n'osaient pas non plus faire de la peine au grand-

père qui était aussi joyeux et enthousiaste que ses petits-enfants, tout

heureux d'avoir trouvé un cadeau qui leur plaise tant.

Alors, à la fin ils dirent : « bon allez, oui, on l'emmène...mais c'est vous

qui vous en occuperez. On est bien d'accord ? »

« Ouiiiiiii hurlèrent les enfants...merciiiii…vous êtes les plus gentils

parents du monde. »

Personne, décidément, ni les grands ni les petits, ne pensait aux

conséquences de cette décision.

À la tombée de la nuit, une fois tous les bagages chargés dans la voiture,

Yasmin, Dani et leurs parents dirent au revoir à leur grand-père et à leur

grand-mère qui étaient tristes de les voir partir. La maison allait paraître

bien vide sans eux.

Les embrassades durèrent longtemps, entre les rires et les larmes...

« A l'année prochaine, si Dieu le veut...A l 'année prochaine ! »

La voiture démarra enfin.

Les enfants étaient à l'arrière et le petit singe Magot était avec eux.

Mouna resta des heures à la fenêtre arrière, regardant le paysage défiler

à toute allure dans la nuit que la lune éclairait comme en plein jour.
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Elle se sentait infiniment triste en pensant à sa famille, à Bou, à

Hachem, à ses frères et soeurs, à ses amis, et à sa forêt bien aimée.

A la fin, épuisée, elle se réfugia sur la banquette, entre les deux

enfants qui, eux, dormaient déjà, vaincus par la fatigue et l'émotion du

départ.

Mouna se demandait où ils pouvaient bien l’emmener et quelles

terribles aventures l'attendaient encore.

Malgré la peur qui l’habitait, épuisée par tant de choses nouvelles,

étranges, effrayantes, elle sombra elle aussi dans le sommeil tandis

que la voiture quittait les paysages de montagne et de forêts.

Et chaque tour de roue de la voiture, chaque kilomètre avalé sur la

grande route qui remontait vers le Nord l'éloignait de sa forêt natale,

de sa chère famille Magot et de ses amis.

Au cours de ce voyage, elle se réveilla, elle se rendormit, elle se

réveilla encore, elle but de l'eau à la bouteille en imitant les enfants,

elle mangea des fruits, elle se rendormit, elle se réveilla, elle se…vous

avez compris, le voyage dura longtemps...quatre jours...

Et même, ils traversèrent la mer dans un grand bateau plein de

voitures et de gens.

Et puis enfin un matin, Mouna se réveilla dans une grande maison

inconnue. Yasmin, Dani et leurs parents étaient enfin arrivés chez eux

en France.

Les enfants l’emmenèrent en courant dans leur chambre.

Tout excités d'être de retour chez eux, ils criaient, faisaient de grands

gestes sans voir que tout ce tapage effrayait Mouna qui se réfugia en

haut d’une armoire.

De là, elle observait ce qui allait être son nouveau foyer.

Ah !!! mais ça ne ressemblait pas...mais alors pas du tout à la forêt

d'où elle venait.

Quelques jours passèrent.

Mouna dut s’adapter à sa nouvelle demeure.

On lui avait préparé une petite chambre rien que pour elle, pleine

de plantes et de jouets.

« Pas mal - pensa-t-elle – pas mal mais

ça ne ressemble en rien à ma forêt

bien aimée... je ne peux même

pas voir le ciel, ni le coucher du

soleil...

Il n'y a pas d'arbres pour y grimper...

et ces plantes, pfff...ces plantes...elles

ne sont même pas bonnes à manger. »

Et les jours passaient ainsi...

Après l'école, Yasmin et Dani venaient

jouer avec elle.

« Pas mal – pensa-t-elle – pas mal...ils sont gentils mais ce ne sont

pas mes amis Kelti et Risha, et leurs caresses ne sont pas aussi

douces que celles de mes parents Bou et Hachem. »

Et chaque jour, après les jeux, Yasmin et Dani lui donnaient des

bonbons et des gâteaux.

« Pas mal – pensa-t-elle encore – pas mal mais ce ne sont pas les

fruits ni les graines, ni les écorces ni les insectes de ma forêt bien

aimée…hummmm les insectes de ma forêt natale au goût

incomparable de noisette. »
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Et jour après jour, à mesure que les mois passaient...

Mouna devenait de plus en plus grande, de plus en plus forte. Elle se

sentait aussi de plus en plus triste, de plus en plus seule. Et chaque

nuit...chaque nuit...elle rêvait qu'elle était avec les siens dans la

grande forêt de chênes.

Et chaque matin...oui...chaque matin...son rêve s'évanouissait quand

elle se réveillait dans la petite chambre pleine de jouets et de plantes,

ces plantes, berk, qu'on ne pouvait même pas manger.

Peu à peu, elle perdit jusqu'à l'envie de jouer.

Jusqu'au jour où finalement elle devint si triste qu'elle n'avait même

plus envie de bouger.

Elle restait là, immobile dans un coin de la chambre...le regard dans le

vide, prostrée.

Bientôt Dani, Yasmin et les parents se rendirent compte que Mouna

n’allait pas bien.

Elle n’était plus le petit singe sympathique et joueur des premiers

temps...parfois, elle sortait de sa chambre comme une folle en hurlant

et elle semait alors un grand désordre dans la maison, renversant les

chaises, cassant les objets, déchirant les rideaux.

Elle était devenue incontrôlable.

Et même une fois, elle essaya de mordre Dani pendant qu'il lui

donnait à manger.

Ça ne pouvait plus durer comme ça. Mouna n’était pas heureuse.

Toute la famille s'en rendait compte. Ils l'aimaient pourtant leur petite

Mouna.

Mais Yasmin et Dani commençaient à comprendre qu'ils ne pouvaient

pas lui donner ce dont elle avait besoin. C'est à dire une vraie vie de

singe !

La famille décida donc de chercher un meilleur endroit pour Mouna.

Ils pensèrent d'abord que le mieux à faire serait de la rendre à la forêt

qu’elle aimait tant.

Mais en allant au zoo de leur ville, on leur expliqua que c’était

impossible.

Mouna avait été arrachée à sa famille très jeune, trop

jeune...elle n’était plus capable de vivre en liberté et jamais elle

ne pourrait survivre seule dans la nature.

La dame du zoo leur dit :

« Vous savez les enfants, ici, nous recevons de plus en plus de

singes comme Mouna parce qu’il y a beaucoup de gens qui les

achètent en croyant que ce sont des animaux de compagnie et

qu'ils peuvent vivre avec les humains, comme les chats ou les

chiens.

Mais un jour ou l'autre ces petits singes devenus grands

deviennent incontrôlables, comme Mouna. Et alors les gens

doivent s’en séparer et ils les amènent ici ou dans d'autres

zoos.

Mais nous n’avons pas assez de place pour tous les accueillir.

Ici, par exemple, on ne pourrait pas même accueillir un singe

Magot de plus !

Vous ne vous imaginez pas à quel point ce problème devient

grave ! »

Elle leur expliqua aussi qu’il ne fallait surtout pas les

abandonner dans un parc, même avec des arbres, parce qu'un

singe Magot est incapable de survivre tout seul.

En général, ce qui se passe alors, c'est qu'au bout de quelques

jours, s'il ne se fait pas écraser par une voiture, le singe Magot

abandonné à lui-même, affamé, désorienté, sera capturé par

les autorités locales pour être conduit dans un chenil où il finira

ses jours, déprimé et seul, effrayé jour et nuit par les

aboiements des chiens.
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« Mais qu'est-ce que nous pouvons faire alors ? » – demandèrent

timidement les enfants.

Ils avaient beaucoup de peine pour Mouna. Et ils regrettaient

maintenant bien fort d'avoir accepté le cadeau de leur grand-père...

Le vieil l'homme l'avait achetée sans penser aux conséquences. Et

eux avaient accepté ce cadeau sans penser aux conséquences.

Et leurs parents, pour leur faire plaisir, avaient dit oui sans penser aux

conséquences.

« La seule solution - leur dit alors la dame - c’est de vous mettre en

contact avec d’autres refuges d’animaux sauvages et d’autres zoos.

Eux non plus, certainement, n'ont pas de place, mais peut-être

qu'avec un peu de chance, et beaucoup de patience, on en trouvera

un qui puisse prendre soin de Mouna. »

Et c'est ce qu'ils firent.

Après de nombreux coups de téléphone, de très très nombreux

emails...Oh ! cela ne fit pas en deux jours, ils finirent par y arriver...ils

trouvèrent enfin un endroit où Mouna pourrait vivre.

Bien sûr, elle ne retourna jamais dans sa si belle forêt de chênes...

Elle trouva refuge dans un petit zoo à la campagne qui hébergeait

d'autres Magots comme elle.

Peu à peu, elle retrouva des repères et finit par intégrer un groupe de

singes qui accepta qu'elle vienne vivre parmi eux...

Elle y vit toujours et semble heureuse...enfin, en tous cas moins

malheureuse.

Mais chaque nuit...oh ! oui…chaque nuit... elle rêve de son enfance

heureuse et de la grande et merveilleuse forêt de chênes là-bas, au

Maroc.
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Le destin de Mouna fit beaucoup de peine à Yasmin et Dani...

Ils avaient compris qu'ils n'auraient jamais dû accepter le cadeau de

leur grand-père.

Ils n'avaient pas réfléchi aux conséquences.

Et ils décidèrent de raconter la triste histoire de Mouna pour que plus

personne ne commette la même erreur qu’eux.

Non, non et encore non, les singes Magots comme Mouna ne sont

pas des peluches, ni des animaux domestiques qu’on peut avoir à la

maison.

Et telle qu’ils me l’ont raconté, je vous ai à mon tour raconté l’histoire

que vous venez d'écouter pour que jamais, jamais plus, il n'y ait de

petite Mouna arrachée à sa famille et à sa grande et belle forêt de

chênes.

FIN
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