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Ratapu est un petit serpent ordinaire tout vert qui adore faire des farces
aux autres habitants de la forêt. Le jour même de sa naissance, il cachait
déjà les oeufs de ses frères et soeurs. Ses parents les avaient cherchés
partout pendant des heures.
Pourtant, Ratapu n’est pas bien méchant, mais sa grande passion est
d’effrayer les aux autres, car cela le faisait rire.
Aujourd’hui, Ratapu se prélasse au soleil. Il réfléchit aux bonnes farces
qu’il pourrait faire. Surgir devant la girafe quand elle mange ou sauter
sur le dos des singes ? Non, vraiment cela ne le fait plus rire.
Ratapu cherche de nouvelles farces mais il n’en trouve pas.
Près de lui, deux singes parlent de Arachnide, la grosse araignée qui
vit dans le vieux baobab au milieu de la savane. Ils disent que c’est une
sorcière.
- La voilà la solution ! s’exclame Ratapu.
A partir de cet instant, Ratapu n’a plus qu’une idée en tête : rencontrer
Arachnide. Elle seule peut l’aider. Il décide de partir dès le lendemain
matin. Le chemin sera long jusqu’au baobab. Aussi se couche-t-il tôt
ce soir là.
Dès l’aube, Ratapu se met en route. Arrivé à la lisière de la forêt, il
observe la savane s’étend à perte de vue. Dans la brume matinale, il
distingue difficilement le baobab. Ratapu s’accorde un petit moment de


repos, se réchauffe aux premiers rayons de soleil naissant, puis reprend
vaillamment sa route.
En chemin, il se faufile au milieu d’un troupeau de buffles et contourne
le camp des lions. Fourbu, Ratapu arrive enfin au pied du baobab. Il est
impressionné par la majesté et la grandeur de l’arbre : par où commencer
les recherches ? Mais s’armant de courage, il s’attaque au tronc et arrive
aux premières branches. Et ce n’est qu’au bout de plusieurs heures qu’il
trouve enfin le repère d’Arachnide.
Ratapu se sent alors moins sûr de lui. Il n’est plus qu’un petit serpent
tremblant de peur. Rien à voir avec le serpent farceur que toute la forêt
connaît bien. Tout juste ose-t-il s’approcher de l’antre de la sorcière.
Soudain une ombre se dessine sur la branche. Ratapu sursaute. Il se
retient à la branche par la queue pour ne pas tomber et se retourne
tremblant. Devant lui se dresse une énorme araignée noire toute velue,
avec d’immenses yeux rouges.
- Que viens-tu faire ici? Qui t’a donné l’autorisation de t’approcher de
ma maison, vermisseau insignifiant? gronde Arachnide de son énorme
voix.
Ratapu se recroqueville un peu plus sur lui-même.
- J’ai entendu deux singes parler de vous. Je m’appelle Ratapu. J’habite
dans la forêt et je suis venu vous voir pour que vous m’aidiez.
- Et en quel honneur, accepterais-je de t’aider?
- Je sais que je ne suis qu’un simple petit serpent, mais j’adore faire des
farces. Seulement depuis quelques jours je n’ai plus d’idées. Pouvezvous m’aider... s’il vous plaît?
Arachnide le regarde longuement, puis rentre dans son trou. Pas très
fier de lui, Ratapu est sur le point de partir lorsqu’elle ressort.
- Où vas-tu ?


- Nulle part, répond Ratapu d’une toute petite voix et tremblant un
peu plus.
- Je vais t’aider mais ce sera la première et dernière fois. Tu vas manger
cette feuille lentement. Son effet ne dure qu’une journée.
- Oh ! merci Madame Arachnide.
- Ne me remercie pas encore. Cette feuille te donne le pouvoir de
te transformer : change de couleur ou de forme, rugit ou roucoule
à volonté. Mais fais attention. N’utilise pas ce pouvoir n’importe
comment ou tu auras des surprises. Tiens, mange et va-t-en.
Ratapu s’approche, et mange avec applacation la feuille présentée. Puis
remercie encore une fois l’araignée et s’en va sans plus attendre.
Au pied de l’arbre, Ratapu reprend son souffle. Il décide de tester
aussitôt ses nouveaux pouvoirs.
- Je veux être Rouge, dit-il tout doucement.
En se contorsionnant, il peut voir le bout de sa queue changer de
couleur : du vert elle passe au rouge, puis c’est au tour de son corps en
entier.
- Super! lance-t-il. Je veux être vert à pois jaunes !
Et il se couvre de pois jaunes.
Sur une branche, tout en haut dans l’arbre, Arachnide observe la scène
et hoche la tête :
- Je suis sûre qu’avant la fin de la journée, notre petit serpent aura perdu
l’envie de se moquer des autres.
Le soleil est maintenant haut dans le ciel. Ratapu prend le chemin de la
forêt. La chaleur, qui s’abat sur la savane, ne le dérange pas : il n’y fait
pas attention, tellement il est excité.


A l’ombre de quelques arbres, les lions se reposent après une matinée
de chasse. Seuls trois lionceaux ont encore la force de jouer.
Comme à l’aller, Ratapu fait un détour pour éviter les lions. Mais
soudain il se ravise et décide de tester l’effet de son pouvoir sur les
lionceaux.
Il s’approche doucement, pour ne pas attirer l’attention des lions
assoupis, et se place au milieu des lionceaux. Ceux-ci, intrigués,
s’approchent. Ratapu ne bouge pas. Un des bébés lions avance la patte
pour le toucher. Ratapu ne bouge toujours pas. Le deuxième s’approche
à son tour et lui donne un coup de patte plus fort. Ratapu ne reste
toujours immobile, attendant le troisième. Et lorsqu’ils sont tous les
trois autour de lui, Ratapu se change en un énorme serpent rose, vert et
bleu, tout couvert de piquants. Et les lionceaux s’y piquent le museau.
Effrayés, les trois petits lions s’enfuient aussitôt en direction du groupe
de lions endormis. La lionne réveillée par leurs miaulements, se lève
promptement.
Mais déjà, Ratapu a repris sa forme et sa couleur habituelles, et s’éloigne
rapidement très content de sa farce.
- Maintenant, je suis sûr de passer une superbe journée, dit-il en riant
très fort.
De retour dans la forêt, Ratapu se transforme devant toutes les animaux
rencontrés. Il ne s’est jamais autant amusé de sa vie.
Le voici en rouge, puis à rayures bleues, blanches, et violettes. Ou bien
minuscule avec une énorme tête. Et aussi transformé en serpent à
sonnette, lui le serpenteau innofensif.
Partout dans la forêt, des animaux sont terrorisés par ces étranges
apparitions. La forêt serait-elle habitée par un mauvais génie ?


Et si par hasard il en est un qui pose la question à Ratapu, celui-ci
répond qu’il n’a rien vu ni rien entendu.
Sur un arbre qui surplombe la rivière, un groupe de petits singes
acrobates s’amuse en sautant de branches en branches. Depuis un
moment, Ratapu les observe et se demande ce qu’il pourrait bien leur
faire. Puis doucement, il se glisse dans un buisson au pied de l’arbre. Il
s’installe et soudain pousse un énorme rugissement de lion :
- ROAAAARR !
Affolés, les petits singes poussent des cris de terreurs et sautent dans
tous les sens. Et ce qui devait arriver, arrive : le plus petit des singes
acrobates, le bébé du groupe, tombe dans la rivière. Aussitôt, un autre
singe plonge pour le rattraper. Mais le courant est trop fort. Le bébé
singe pousse des cris désespérés : le petit singe va se noyer ! Ratapu est
attéré : il a poussé la plaisenterie trop loin. Comment faire pour réparer
le mal qu’il vient de faire ?
L’angoisse qu’il éprouve à ce moment-là le fait se changer de couleur à
chaque instant : un vrai feu d’artifice. Les autres singes descendent de
l’arbre et l’entourent :
- C’est de ta faute !
- Voilà où ça mène de faire des farces tout le temps !
Tous sont très en colère et le menacent.
Ratapu se fait tout petit, mais il ne peut disparaître. Et si le bébé singe
se noie ? Il ne pourra jamais se le pardonner. Soudain, il a une idée :
- Mais bien sûr ! s’écrie-t-il.
Et devant les singes abasourdis, Ratapu glisse le plus rapidement
possible le long de la berge. Ça y est, il aperçoit le bébé singe. Mais
la chute d’eau n’est plus très loin. Ratapu fournit un dernier effort et


dépasse le petit singe. Il grimpe sur un rocher, saute sur un autre et au
moment où le bébé singe se trouve à sa portée, Ratapu se transforme
en branche d’arbre.
- Attrape ! lui crie-t-il en même temps.
Le petit singe s’accroche à lui et Ratapu peut le remonter sur le rocher.
Sur la berge, tous les singes applaudissent.
Fourbu mais content, Ratapu ramène le petit singe auprès des siens.
- A partir d’aujourd’hui, dit-il d’une voix forte pour que tout les animaux
l’entendent, je jure de ne plus jamais faire de farces à quiconque.
Et après un dernier regard au petit singe acrobate lové dans les bras de
sa maman, Ratapu se glisse dans la forêt, la tête basse.
Depuis ce jour, dans toute la forêt les animaux racontent l’histoire de
Ratapu le farceur, d’Arachnide la sorcière et du petit singe acrobate. Et
Ratapu a tenu promesse : plus jamais il ne fit de farces.
Et si, un soir, tu passes au pied du baobab dans la savane, peut-être
verras-tu une grosse araignée noire toute velue avec deux immenses
yeux rouges et un tout petit serpent vert, sur un rocher, se réchauffant
aux derniers rayons du soleil.
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