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Le beau
croissant doré
de

Riri l'écureuil.
La nuit venait de tomber sur la grande forêt du pays des
rêves, un croissant de lune s'élevait doucement dans un
immense ciel étoilé.

Au milieu d'une clairière, une joyeuse bande d'amis
jouait gaiement, en faisant mille pitreries et sauts
périlleux. Jeannot lapin n'était pas le dernier pour faire
des cabrioles. Riquou le hérisson s'était déguisé en petit
clown, Mimie la pie imitait une chanteuse d'opéra, en
corsaire des mers du sud, était grimée Chouquette la
chouette, et Fifie la souris en petit rat de l'opéra.
Tout ce petit monde s'amusait et riait, quand vint se
joindre à eux Riri l'écureuil en disant :
- Vous avez vu le beau croissant de lune, il est tout
doré... j'en mangerais bien un morceau !
Ses amis se mirent à rire et Jeannot lapin s'écria :
- Tu devrais aller le chercher pour qu'on puisse le
manger demain matin !
- Il est bien trop loin, vous me racontez des sottises.
répondit Riri l'écureuil.

- Mais non ! Regarde, il est juste au-dessus de la colline.
affirma Mimie la pie.
- C'est que la forêt est très grande. dit Riri l'écureuil.
- Je vole toutes les nuits au-dessus de tous ces bois, et
je connais un raccourci, dans une demi-heure, tu pourras
l'attraper. affirma Chouquette la chouette.
- Il est énorme, je ne pourrai jamais le ramener. finit par
dire Riri.
- On va te prêter une brouette. dit Fifie la souris.
- Je ne suis pas certain d'y arriver. dit Riri.
- Ne nous raconte pas d'histoire... Tu es le plus rapide
de nous tous. insista Riquou le hérisson.
- Tu peux bien faire ça pour tous tes copains. ajouta
Jeannot lapin.
- De voir ce croissant bien doré, cela me donne faim.
déclara Fifie la souris avec des yeux brillants de malice.

- Pour vous faire plaisir, je veux bien essayer. finit par
dire Riri l'écureuil au milieu des cris de joie de tous ses
amis.
Et le voilà parti par des sentiers traversant des bois où
de grands arbres qui, de leurs hautes cimes, regardaient
les étoiles.
Des bruits étranges emplissaient la forêt et notre petit
écureuil tremblait en poussant le plus vite possible sa
brouette.
Ainsi, malgré sa peur, il continua son chemin, longeant
de grands champs de tournesols qui dansaient dans le
vent et se penchaient sur lui.
Après, il aperçut des ombres qui prenaient des formes
étranges, et riaient de voir sa peur.
Arrivé au sommet d'une colline, il constata que le
croissant de lune était toujours aussi loin.

Il continua quand même son chemin, où, dans la garrigue,
le thym et le romarin poussaient en toute liberté. Les
senteurs qui s'en dégageaient lui donnèrent la force de
continuer sa route.
Au loin, quelques petites lumières scintillaient dans la
nuit, cela lui donna du courage, et une demi-heure plus
tard, Riri l'écureuil s'arrêta devant la boutique d'un
boulanger. Il s'assit sur une pierre et tout en regardant le
croissant de lune, qui maintenant était très haut dans le
ciel, de grosses larmes coulèrent de ses yeux.
Une fenêtre du fournil s'ouvrit et le boulanger lui
demanda :
- Qu'est-ce que tu as petit... Tu as du chagrin, on t'a fait
des misères ?
Non, je suis crédule, mes amis m'ont fait une farce, et je
les ai crus.

- Qu'est-ce qu'ils ont bien pu te raconter pour que tu
arrives ici en pleine nuit ?
- Ils m'ont fait croire que je pouvais aller chercher le
croissant de lune, je suis stupide !
- Ne te soucie pas petit, cette nuit mon mitron n'est pas
venu travailler, et si tu veux bien venir m'aider, nous allons
faire ensemble une bonne surprise à tes copains.
Ils entrèrent dans le fournil et refermèrent la porte.
Tout le petit monde de la forêt se demandait bien ce
qu'ils allaient faire ?
Les heures passaient, mais avant que le jour se lève, la
grosse porte en bois s'ouvrit et Riri sortit avec un énorme
croissant bien doré qu'il plaça dans sa brouette.
Après avoir embrassé le boulanger, Riri reprit le chemin
du retour avec beaucoup plus de courage.

Il riait tout seul en pensant à la bonne farce qu'il était en
train de faire. Riri ne sentait plus sa fatigue et courait
presque en descendant les collines.
Au levant, le ciel commençait à s'éclaircir, et notre
courageux écureuil était en vue de la clairière.
En apercevant au loin sa silhouette, avec la brouette et
l'énorme croissant, tous ses amis en restèrent ébahis.
Ils n'en revenaient pas et n'arrivaient pas à comprendre ce
miracle. Quand Riri fut à quelques mètres, toute la
joyeuse bande poussa des cris de joies !
Le soleil venait d'apparaître et riait de les voir partager
ce si beau croissant.

Voilà, c’est la fin de mon histoire,
Mais j’espère bien
Vous retrouver avec mon prochain livre.
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