L’enfant perdu
Quand le petit se réveilla, il ne se souvenait de rien. Il était là, couché
dans un lit et ne savait pas ce qu’il faisait dans cette chambre blanche.
Il avait très chaud alors il descendit du lit, ouvrit la porte, suivit le long
couloir, descendit un large escalier et, comme il était tout petit,
personne ne remarqua qu’il sortait…
C’était le matin, de bonne heure mais le soleil brillait déjà fort. Dans la
rue, une dame avec un petit garçon accroché dans son dos appela le
petit et lui demanda
« Que fais-tu dehors tout seul à cette heure-ci, petit ? »
« Tétu dodo ici titi ? » répéta le bébé dans son dos.
Le petit haussa les épaules en la regardant avec deux gros yeux ronds
et comme il ne savait pas où aller, il suivit la dame.
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Quand elle s’aperçut que l’enfant la suivait, la dame se dit qu’il était
peut être malade et elle décida de l’emmener chez le Docteur Gouma.
« Voilà, Docteur, j’ai trouvé cet enfant tout seul dans la rue, il ne parle
pas, il est peut être malade … »
« tétét salade » répéta le bébé.
Le Docteur plaça le petit devant lui :
« As-tu mal à la tête ? Montre-moi ta tête !
« Tatét » répéta le bébé.
L’enfant ne faisait aucun geste…
« As-tu mal aux oreilles ? Montre-moi tes oreilles. »
« ZOREIL » répéta le bébé.
Pas de réponse.
« As-tu mal aux yeux ? Montre-moi tes yeux ? »
« ZIEUZIEU » fit le bébé.
Rien…
« As-tu mal au nez ? Aux dents ?
« Nénédada » dit le bébé…
Le médecin lui prit les deux mains, secoua ses poignets, il fit bouger ses
coudes, ses épaules : toujours rien…
Ensuite il examina son dos, regarda ses jambes, plia ses genoux, ses
pieds, ses chevilles…Le petit ne comprenait rien alors il ne disait
rien….
« Je ne peux rien faire pour lui, dit le Docteur, je vais aller parler de
cet enfant à la police. ».
« poponinis » fit le bébé. Mais le petit ne voulut pas rester dans le
cabinet de ce drôle de monsieur qui le secouait de tous les cotés, alors il
suivit la dame, elle le prit par la main et emprunta le chemin de chez
elle.
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En passant devant le marché, la gentille dame se dit que, peut être,
l’enfant avait faim. Elle alla jusqu’à l’étal du marchand de fruits et
légumes.
« Aimes-tu les bananes ? »
« Nananane » fit le bébé
L’enfant ouvrit de grands yeux et haussa les épaules.
« Aimes-tu les noix de coco ? »
« Popopo ? » dit le bébé
« Aimes-tu les oranges ? »
« Zozange ? » fit le bébé
« Est ce que tu aimes les citrons ? »
« Tonton ? »
« Est ce que tu aimes les mangues ? »
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Mais le petit garçon ne comprenait rien, il savait juste regarder avec de
grands yeux.
La dame pensa qu’il aimait peut être les gâteaux et décida de passer à
la boulangerie. Ils entrèrent dans la boutique.
« Bonjour madame Rosa, dit le boulanger, Vous avez un invité
aujourd’hui ? »
« Oh, non, c’est un enfant perdu qui ne dit rien et me suit depuis ce
matin ; le pauvre petit ! »
« Pipipipi »
Ah dit le boulanger, moi je sais comment le faire parler..
« Regarde cette belle sucette, tu la veux, petit ? »
« Bébé sucette »
L’enfant le fixa de ses yeux ronds..
« Ça alors, dit le boulanger, c’est très grave, je n’ai encore jamais vu
d’enfant qui ne voulait pas de sucette… »
« Bébé sucette »
« Et des bonbons rouges ? Et des verts ? Et des jaunes ? Et des bleus ?
Et des petits roses comme ça ? Non vraiment, tu n’en veux pas ?
Et des gâteaux ? Regarde mes jolis gâteaux ! »
« Bébé sucette »
Il déposa sur le comptoir un beau croissant doré, un chou à la crème,
une meringue, un chausson, un pain au chocolat...Le petit ne disait
toujours rien…
« Bébé sucette ! »
« Donnez moi quand même trois pains dit madame Rosa…Excusez moi
et à demain Monsieur le boulanger. »
« Bébé sucette »
« Au revoir, madame Rosa »répondit le boulanger. « Bébé sucette »
pleurnicha le bébé.
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La dame et l’enfant continuèrent leur chemin. En passant devant la
poste Madame Rosa expliqua à l’enfant qu’elle devait aller poster une
lettre.
« Attends moi-là, petit ! » « « Bébé sucette »….
Mais l’enfant qui ne comprenait rien la suivit…Elle acheta un timbre
et demanda à l’enfant s’il voulait le coller sur l’enveloppe. Il la fixa
mais aucune réponse ne sortit de sa bouche. La dame colla le timbre
sur l’enveloppe et glissa la lettre dans la grosse boite à lettres de la
poste.
Ils s’arrêtèrent aussi au bureau de tabac pour acheter le journal. Sur
les présentoirs il y avait des revues pour les grands et aussi pour les
enfants et dans un coin, il y avait même des livres avec leur grosse
couverture cartonnée et leur titre en grandes lettres.
« Tu t’intéresses aux livres ? » « Bébé sucette !!! » demanda madame
Rosa. Le petit la regarda et haussa les épaules.
« Cet enfant ne comprend vraiment rien ! » se dit la dame…
Il était bientôt l’heure d’emmener sa fille à l’école et madame Rosa
pressa le pas.
« Qui c’est ? demanda sa petite fille en voyant le petit garçon. » « C’est
qui »
-C’est un enfant perdu qui me suit depuis tout à l’heure, je ne sais pas
quoi faire de lui, il ne parle pas…
-Peut être que ma maîtresse saura le faire parler…
-Ah, tu as raison ma fille, nous allons l’emmener à l’école.
« Co,colle »

.
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Et ils partirent pour l’école, tous les trois : madame Rosa, sa fille et le
petit enfant perdu.
La petite fille était bien contente d’avoir rencontré ce nouvel ami, elle
lui faisait de grands sourires et lui aussi parfois lui souriait en
marchant vers l’école.
Ils arrivèrent près d’un grand mur, une porte s’ouvrit et on entendit
beaucoup de voix d’enfants et de rires : c’était l’école et le petit regarda
tous ces petits bonhommes qui jouaient dans la cour. Madame Rosa
alla voir la jolie dame qui soignait le genou d’un enfant.
« Bonjour, madame la professeure, j’ai un conseil à vous demander.
-Bonjour madame Rosa, expliquez moi ce qui vous amène.
-Voilà, cet enfant me suit depuis ce matin, il est seul, il ne parle pas, je
ne sais pas quoi faire. Alors peut être que vous vous comprendrez ce
qu’il a, vous qui connaissez très bien les enfants.
-Je vais essayer, je crois que le plus simple est de le laisser ici
aujourd’hui, il jouera avec les autres enfants et peut être qu’il se
mettra à parler.
-C’est d’accord ! dit madame Rosa, Je reviendrai le chercher ce soir.
Comme le petit restait avec la fille de madame Rosa, il ne pleura pas en
la voyant s’en aller. Tous les petits enfants venaient lui poser des
questions
« Comment tu t’appelles ? Où est ce que tu habites ? Tu as une
maman ? Tu as un papa ? Tu as une mamie, un papi ? Un oncle, une
tante ? ».
Le petit aurait aimé répondre mais il ne comprenait rien. Alors les
enfants lui demandèrent de jouer au ballon avec eux et tous ensemble
ils s’amusèrent beaucoup…
Puis tout le monde rentra en classe, on s’assit sur les bancs et la
professeure posa des questions au petit mais il ne répondit rien.
« Ecoute, tu vas prendre ce crayon et tu vas dessiner pour nous ». Le
petit ne savait pas quoi dessiner alors il dessina un petit garçon
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avec un cœur et il le donna à la professeure. Elle accrocha le joli dessin
au mur et tous les enfants comprirent que le petit garçon voulait les
remercier d’avoir été si gentils avec lui.
A la fin de l’après midi, tous les enfants s’habillèrent. Le petit garçon
dit au revoir à tous ses nouveaux amis et à la gentille professeure.
Madame Rosa arriva pour venir chercher sa fille et le petit enfant
perdu, mais elle n’était pas seule, un gros monsieur avec un drôle de
chapeau sur la tête les emmena en voiture jusqu’à l’hôpital. Le petit
reconnut le couloir et les escaliers de l’hôpital dont il s’était enfui le
matin. Madame Rosa le tenait par la main et marchait derrière le gros
monsieur et son drôle de chapeau. Ils arrivèrent devant une chambre et
le gros monsieur frappa à la porte.
« Come in » ! dit une voix de dame. Quand la porte s’ouvrit le petit vit
un monsieur qui se précipitait vers lui et une dame dans un lit qui
pleurait de joie.
« Oh, Jimmy; my little boy, where were you?”
En entendant la voix de cette dame, le petit garçon se rappela de tout :
ce monsieur dans la chambre c’était son papa et cette dame c’était sa
maman chérie…Il se souvint qu’ils avaient eu un accident de voiture et
ensuite il ne se souvenait plus mais il était très heureux de retrouver sa
famille. Ils étaient en vacances en Afrique mais ils habitaient dans un
pays très lointain qu’on appelle Angleterre, c’est pourquoi il ne
comprenait rien à ce qu’on lui disait ici.
Le gros monsieur avec son drôle de chapeau parlait africain mais aussi
anglais alors il raconta tout ce qui s’était passé. Le papa et la maman
embrassèrent madame Rosa et sa petite fille. La maman de Jimmy
devait rester à l’hôpital ; pendant ce temps-là, le petit et son papa
habitèrent chez madame Rosa. Madame Rosa et sa fille sont devenues
leurs amies pour toujours.
FIN.
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