La Fugue Du Petit Poucet
Cinq minutes plus tard, Pierre était déjà loin de la maison, il n'en voyait plus que le toit.
Une fois assez loin pour que ses parents ne le retrouvent pas, il décida de chercher un endroit pour
dormir. Il frappa à la porte d'une belle ferme. Une jeune femme lui ouvrit et lui dit :
«Bonjour, qu'est ce qui t'amène ici, petit ? »
Pierre prépara son mensonge, gros comme une maison, puis quelques secondes après, répondit :
« Bonjour je suis en voyage d'affaires, je cherche une ferme pouvant m'accueillir moi et mes lapins.
- Ah, mais ce n'est pas gratuit.
- J'ai trois pièces de vingt centimes de franc.
- Tu pars à 8 heures demain, d'accord ? »
Le lendemain matin, à 7h58, Pierre mit ses trois pièces de vingt centimes sur la table et partit avec
ses trois lapins. Il parcourut seulement quelques mètres avant de tomber sur une créature étrange.
Pierre en avait déjà vues des semblables dans les contes : c'était un elfe. Pierre, apeuré, recula tout
doucement, et, en reculant, il fit craquer une brindille. L'elfe dit alors :
« Qui est là?
- Bonjour, je m'appelle Pierre.
- Que viens-tu faire ici ?
- Je cherche un endroit où dormir.
- Tu peux dormir ici si tu veux !
- D'accord.
- Mais sache que je n'ai pas à manger pour ce soir.
- Moi, j'ai des lapins.
- Humm ! C'est justement ma spécialité ! »
Le soir, assis autour d'une table en bois, Pierre et l'elfe, appelé Autor, dégustaient un des lapins dont
Pierre avait bien voulu se séparer, alors même qu'il les avait éduqués depuis son plus jeune âge.
Pierre dormit bien. Il dormit dans une cabane de bois avec un petit matelas individuel. Il en sortit
frais et dispos, et Autor lui fit un signe en lui disant:
« Bonjour, as tu passé une bonne nuit ?
- Oui, et vous ?
- Pareil, j'ai bien dormi même si j'ai eu un peu froid.»
Quelque jours plus tard, Pierre et Autor n'avaient plus de lapins.
Ils se couchèrent le ventre vide avec la conviction de trouver de la nourriture le lendemain.
Comme prévu, à l'aube ils partirent à la chasse. Autor apprit quelques astuces à Pierre pour attraper
des animaux, ils allèrent à la recherche de légumes et d'eau potable. Puis, quelques heures plus tard,
ils retournèrent à l'endroit ou ils avaient posé leurs pièges : le butin était maigre mais il pouvait être
mangé en quelques jours.
Pierre lança:
« Bon résultat pour une première fois, non?
– Oui, pas trop mal, mais tu peux t'améliorer » répliqua Autor.
Déjà un mois que Pierre s'était enfui ! Depuis une semaine, il avait commencé à entendre les chiens
des policiers. Un beau jour, les policiers le retrouvèrent et l'emmenèrent chez ses parents. Ils
s'expliquèrent tous ensemble et les parents décidèrent que Pierre vivrait avec l'elfe, à la ferme. Quant
aux parents, ils partirent habiter dans leur immeuble mais ils revinrent tous les deux jours rendre
visite à leur enfant et à son ami hors du commun.
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