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Quelle est belle, la forêt tropicale ! Quelle est belle, cette
vaste étendue verte ! Des cris d’oiseaux montent de la
forêt. Ils se perdent dans le grand ciel tout bleu. Dans la
nacelle de la montgolfière aux couleurs d’arc-en-ciel, Tom
et Lila ouvrent de grands yeux émerveillés. Fleur, leur
meilleure amie, les a invités à rencontrer les Kayakos.
Les Kayakos habitent la forêt. Ce sont les lointains cousins
de la maman de Fleur.
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Fleur est heureuse. Bientôt, la montgolfière passera
au-dessus du territoire des Kayakos. Fleur sent son cœur
battre d’émotion. Elle est venue ici lorsqu’elle était toute
petite. Avec son papa. Avec sa maman. Elle est tellement
impatiente de retrouver ses lointains cousins. Soudain,
sous la nacelle, mais oh ! que se passe-t-il ?, la forêt
disparaît. Tom s’inquiète.
– Fleur, il n’y a plus de forêt ! ? Tu m’avais dit que la forêt
était immense ! ?
– Je ne comprends pas, Tom ! La forêt devrait s’étendre
sur tout ce territoire ! ?
Mori, le pilote de la montgolfière, murmure :
– C’est terrible…
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Fleur pousse un cri d’effroi.
– Le… Le village des Kayakos a disparu ! D’après mon
plan, le village des Kayakos doit se trouver ici !
J’en suis certaine !
Mori murmure encore :
– C’est terrible… C’est la déforestation…
Tom s’inquiète.
– Quoi ! ? On arrache les arbres de la forêt ! ? Et au
passage on détruit les villages ! ? Mori, on a détruit le
village des Kayakos ? C’est ça ?
Mori fait « oui » de la tête.
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Mori pose la montgolfière entre deux souches arrachées.
Nos amis bondissent hors de la nacelle. Le spectacle est
désolant. Tom, Lila et Fleur avancent entre les souches.
Ils marchent dans de grandes ornières laissées par de
grandes roues. Il n’y a plus de vie, ici.
Fleur est apeurée. Elle hurle.
– Où sont mes cousins ! ? Que leur est-il arrivé ! ?
Où sont les Kayakos ! ?
Tom tente de rassurer Fleur. Sans succès. Fleur court en
tous sens. Elle trébuche. Se relève. Et trébuche.
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Fleur s’agenouille. D’un doigt, elle désigne les traces d’un feu.
– Les Kayakos préparent leur nourriture sur des petits feux
de bois.
Elle caresse d’un doigt un pot de terre cuite. Un sanglot dans
la voix, elle souffle :
– Les hommes qui arrachent les arbres ont chassé mes
cousins… J’ai mal ! J’ai mal ! J’AI MAL !
Tom dépose une main sur l’épaule de son amie. Au loin, Lila
pousse des petits gémissements. Elle semble appeler nos
amis... Lila a-t-elle découvert une présence ?
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Tom et Fleur se précipitent vers Lila.
– Ecoutez, dit Tom ! On entend un chant !
Un chant très triste !
– C’est un chant Kayakos ! dit Fleur.
Nos amis s’avancent vers la souche. Au creux de la souche
arrachée, ils découvrent un vieil homme. Fleur s’exclame :
– C’est le vieux Naori ! Le plus ancien cousin de ma
maman !
Le vieil homme cesse de chanter.
– Ô, Fleur, fille de Babounie, notre cousine… C’est une
grande joie de te voir…
– Naori ! Que fais-tu là ! ? Où sont les Kayakos ! ?
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Fleur serre Naori contre son cœur.
– Que s’est-il passé, Naori ! ?
Avec un regard très triste, Naori caresse la joue de Fleur.
– Les Kayakos ont dû se déplacer car des hommes ont
détruit notre habitat ! Moi, je n’ai pas voulu quitter la
terre de mes ancêtres…
– Allons rejoindre les Kayakos ! lance Tom.
Soudain, un bruit immense déchire le silence.
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Une colonne de tracteurs arrive. Ils arrachent
les arbres. Ils construisent une route.
Leurs roues sont très hautes. Fleur est
terrorisée. Tom bondit devant les
tracteurs. Il étend les bras à
l’horizontale.
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– STOP ! N’arrachez pas les arbres ! Ils sont nos amis !
Nous avons besoin d’eux ! Ils absorbent les gaz qui
nous polluent ! S’il n’y a plus d’arbres, tous les gaz à
effet de serre que nous émettons resteront prisonniers
dans l’air, tout autour de nous… et notre planète se
réchauffera !
Les hommes aux tracteurs ne comprennent rien. Le chef leur
fait signe de poursuivre leur travail. Les tracteurs bondissent.
Tom doit hurler pour couvrir le bruit des machines.
– Si la Terre se réchauffe, notre climat va changer ! Il y
aura des endroits sans eau ! On vivra des sécheresses !
Il y aura des endroits avec trop d’eau ! On vivra des
inondations ! Il y aura de plus en plus de tempêtes et
d’ouragans ! Un grand nombre d’animaux et de plantes
seront perdus à jamais ! Le monde sera dévasté et notre
propre survie sera en péril !
Les hommes aux tracteurs ne veulent rien entendre.
Fleur est catastrophée. Elle invite ses amis à partir à la
recherche des Kayakos.
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Fleur, Tom, Lila et Naori s’éloignent des tracteurs. Ils se
dirigent vers la forêt. Naori fronce les sourcils.
– Chuut ! Entendez-vous ?
Tom et Fleur tendent l’oreille. Ils n’entendent rien. Naori
pose une oreille contre le sol. Il glisse l’oreille sur la terre. Il
passe une main dans un trou. La retire. Une grenouille verte
aux pattes rouges tremble au bout des doigts de Naori.
– La pauvre… Elle est terrorisée…
Un cri attire l’attention de Lila.
– Là, écoutez… Un toucan… Il est exténué !
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Naori caresse le toucan. Il dit :
– La destruction de la forêt est une catastrophe. Les
hommes et les animaux souffrent. On abat les arbres
pour créer des terrains où pratiquer de l’agriculture
industrielle… pour exploiter des mines d’or ou de
diamants… pour utiliser les bois exotiques ! Comme
il y a de plus en plus de gens et qu’ils en veulent
toujours plus, on abat de plus en plus d’arbres…
Tom soupire.
– Si tout le monde consommait comme les habitants
de Merlin-Ville, la ville d’où je viens, nous aurions
besoin de plusieurs Terres…
Soudain, un bout de terrain s’affaisse. Lila culbute.
Elle se blesse.
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Naori prend Lila dans ses bras.
– Ce n’est pas grave, ma jolie ! Tu es tombée parce
que le sol s’est affaissé sous tes pattes ! Les racines
des arbres aident les sols à ne pas s’affaisser ! La
déforestation abîme tout ! Je connais des plantes qui
pourront soigner tes blessures !
Arrivés dans la forêt, Naori désigne, là-haut, les feuilles
d’un arbre qui pourront soigner Lila. Sous le regard ébahi
de Tom, Fleur escalade l’arbre. Fleur est très agile !
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Tout là-haut, deux petits singes observent Fleur avec
curiosité. Au sol, Naori parle à Tom.
– J’aime la forêt, Tom. Nous en faisons partie. C’est notre
maison. C’est notre âme. C’est la terre de nos ancêtres.
Elle est tellement importante pour nous, les Kayakos !
Elle est tellement importante pour nous tous, les êtres
humains !
Fleur pousse un cri de joie.
– Voilà ! J’ai cueilli les feuilles qui pourront soigner Lila !
Mais, écoutez, entendez-vous ces bruits de voix ?
YOUPIE ! Le village des Kayakos n’est pas loin !
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Nos amis avancent dans la forêt. Ils se dirigent vers les
bruits du village des Kayakos. Tom est émerveillé par tant
de beauté. Des petits singes jouent à cache-cache. Des
oiseaux multicolores lancent des cris joyeux. Des rayons du
soleil traversent les feuillages et dessinent des colonnes de
lumière. Tom caresse une fleur. Le vieux Naori parle :
– Dans la forêt, tout est lié… La fleur a besoin de
l’abeille… L’oiseau à besoin de l’insecte… L’insecte a
besoin de l’arbre…
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Naori s’arrête près d’un arbre immense. Son regard glisse
du tronc vers le sommet de l’arbre. On devine le ciel
derrière les feuilles innombrables. Naori dit :
– Tu vois, Tom… Quand les hommes auront arraché le
dernier arbre et qu’ils se trouveront devant une Terre
dévastée, que leur restera-t-il ?
Un frisson traverse le dos de Tom.
Soudain, là, derrière un vieil arbre millénaire apparaissent
les premiers Kayakos ! Fleur se met à courir.
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Les Kayakos sont là ! Fleur est tellement heureuse. Tom se
place au centre du village. Il rassemble les Kayakos.
– Chers Kayakos, je suis Tom ! Je viens de Merlin-Ville !
Une ville où l’on consomme trop ! On consomme
trop de viande et de légumes venus d’ailleurs ! On
consomme beaucoup de bois exotique ! Je ne savais
pas combien la forêt et les Kayakos souffraient de notre
surconsommation !
Tom baisse les yeux. Une petite fille Kayakos vient près de lui.
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– Bientôt, je rentrerai à Merlin-Ville. Je parlerai à mes
amis. Je montrerai les photos de la forêt blessée et
de votre village dévasté. Je dirai que manger moins
de viande peut aider à protéger la forêt ! Je dirai
qu’on pourrait faire du tourisme tout en respectant
les belles forêts ! Je dirai qu’autour de Merlin-Ville, il
existe du bon bois… le mélèze, le chêne, le hêtre !
Je dirai qu’il est important de prendre soin de
toutes les forêts du monde, de manière durable et
respectueuse !

17

Le soleil descend sur la forêt. La nuit se lève. Tom s’est assis.
Il continue de parler au Kayakos.
– Je dirai aussi qu’il est important de créer des parcs ou
des réserves pour protéger les animaux, les plantes
et l’eau ! Je dirai qu’il est important de consommer
davantage de produits fabriqués ou cultivés près de
Merlin-Ville ! Des produits qui ne viennent pas de l’autre
côté de la planète !
Le vieux Naori s’approche de Tom.
– Tu es un sage, Tom. Les Kayakos ont confiance en toi.
Ils voudraient t’offrir un cadeau.
Tous les Kayakos se mettent à danser autour de Tom.
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Naori s’approche de Tom, Fleur et Lila. Il dépose un doigt
dans un pot de terre cuite. Il en ressort une pâte colorée.
Le vieux Naori glisse le doigt sur le front de nos amis.
– Tom, Fleur et Lila, les Kayakos désirent vous offrir ce
cadeau… Je vous fais citoyens d’honneur des Kayakos !
Tom n’a jamais été aussi ému de sa vie. Des larmes coulent
sur ses joues. Naori serre Tom contre lui.
– Tu sais, Tom… Les Kayakos se nourrissent de leur
production… Ils vivent en harmonie avec la forêt…
Nous voulons continuer à vivre de cette manière…
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C’est le petit matin. Fleur décide de rester quelques jours
auprès des Kayakos. Tom et Lila rejoignent la montgolfière.
Le ballon monte dans les airs. Du ciel, Tom et Lila saluent
leurs amis. Dans une percée de la forêt, les Kayakos
dansent. Ils veulent porter chance aux futures actions de
Tom et Lila. Le toucan virevolte autour de la montgolfière.
Il lance un cri. Le cri parvient aux oreilles de Tom et Lila qui
emportent, avec eux, l’espoir des Kayakos !
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