
                          Les petits êtres du monde merveilleux                
                                        par Eliakim CM2

Ginko

Après plus de 5 ans d'attente je décidai de retourner dans ce petit 

vallon au fin fond de la foret.

Espérant revoir ces petits êtres merveilleux et leurs orchidées 

magiques, je pris des petites friandises pour leur en faire cadeau. 

Cette fois-ci par contre je marchai plus de trois bonnes heures. La  

chaleur était inssoutenable, je n'avais plus d'eau dans ma gourde et

un sac à dos qui devait bien peser quinze bons kilos.

Je commençai à avoir des vertiges et soudain je perdis 

connaissance... 

A mon réveil, ils étaient là ! Les petits êtres ! 

Une joie emplit mon coeur, je n'y croyais plus depuis bien 

longtemps mais l'important c'était de les avoir enfin retrouvés.

Comme la dernière fois, l'un d'eux me conduisit à une petite 

source d'eau.

Vous vous souvenez, la dernière fois je vous les avais décrits 



comme ayant la peau très blanche, avec de grands yeux dorés 

luisants dans le noir, des cheveux bleu turquoise et étant 

vêtus de noir.

Là, il y en avait un parmi tous les autres qui était un poil plus 

grand, la peau verte émeraude, ses yeux étaient bleu safir d'une 

beauté époustouflante et ses cheveux étaient une petite touffe 

verdâtre de mousse.

Celui-ci s'approcha de moi à la demande des autres. 

Il était craintif et prudent. 

Les petits êtres blancs échangèrent quelques mots dans un 

langage qui m'était inconnu. 

Le petit être vert me fixa du regard et me demanda d'une voix 

douce si je comprenais ce qu'il me disait. 

Quelle ne fut pas ma surprise lorsque je l'entendi parler le même 

langage que moi !

Submergé par ma joie, tout un tas de question qui me trottaient 

dans la tête depuis si longtemps sortirent de ma bouche si 

rapidement sans lui laisser le temps d'y répondre.



Apparemment il n'avait pas parler le langage humain depuis bien 

longtemps.

Il me demanda simplement quel était mon nom.

Je lui dit que je m'appelais Chandra et je lui retournai sa question. 

Il me répondit tout simplement, Ginko.

Il m'expliqua alors que son nom venait d'une plante éternelle et 

immortelle qui avait des propriétés médicinales incroyables.

Il me demanda la signification de mon prénom et je lui expliquai 

qu'au Népal cela signifait la Lune . 

Les présentations faites il me fit signe de suivre les autres.

Je reconnus le petit tunnel que nous avions emprunté la première 

fois, nous traversâmes le magnifique jardin d'orchidées qui me 

sembla encore plus beau que la fois d'avant et nous arrivâmes 

dans une racine d'un arbre géant. 

Les petits êtres blancs s'arretèrent devant l'entrée de cette racine 

d'arbre géant et le petit être vert me fit signe de le suivre à 

l'interieur.



Des escaliers sculptés dans la racine nous conduisirent jusqu'à 

l'interieur du tronc et là, je découvris une somptueuse salle ornée 
de magnifiques végétaux en tous genres.

Ginko m'invita à m'assoir sur un confortable coussin de mousse.

Je lui offris mes petites friandises et je découvris le glouton 

qu'était Ginko.

Il les engloutit un à un en un temps record.

J'eus l'impression qu'il se sentait rassuré.

J'en profitai pour lui demander de me raconter d'où il venait.

Il prit une grande inspiration et commença à me raconter...

Ginko vient d'une tribu de petits êtres nomades. 

Lors d'une de leur migration saisonnière,il s'égara en route et 

perdit toute trace de sa tribu. 

Il chercha pendant des heures, des jours, des semaines...en vain. 

Par instinct de survie, Ginko se mit en état végétatif, il n'était ni 

vivant ni mort.

Il resta dans cet état jusqu'au jour où les petits êtres blancs le 

trouvèrent et le ramenèrent dans leur petit monde souterrain. 



Là, ils s'occupèrent de lui comme d'un trésor et à force 

d'hydratation, de nourriture et d'amour, Ginko revint petit à petit à 

la vie...d'où son nom Ginko l'arbre sacré, éternel et immortel. 

Il est considéré aujourd'hui comme un habitant à part entière de la 

tribu.


