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La jungle s’éveillait. Le soleil à peine levé lançait chacun dans le jour nouveau. Petit 
à petit, l’animation du matin prenait le pas sur le calme de la nuit. Oo la tortue se ré-
veilla. Sortant la tête et les pattes de sa carapace, elle prit lentement le chemin de la 
source où elle avait l’habitude de se désaltérer. En chemin, elle s’arrêta pour croquer 
une appétissante branche de fougère avant de reprendre sa route. Comme chaque 
jour, elle croisa plusieurs animaux : une famille de ratons-laveurs qui vivait tout près 
de là, quelques échassiers dans leur vol paisible, l'un ou l’autre crapaud à la recherche 
d’une mare ou d’une flaque de vase où passer les heures chaudes. Tous poursuivirent 
leur chemin sans prêter attention à Oo. Ils connaissaient la tortue pour l’avoir déjà 
vue cheminer lentement de par la jungle.

Une fois arrivée à la source, Oo se pencha, allongeant le cou pour boire quelques 
lampées d’eau fraîche. Les rayons du soleil éclairaient d’une lumière douce et franche 
les alentours. Le ciel d’un bleu immaculé se reflétait sur la surface du petit plan d’eau. 
Plusieurs animaux se retrouvaient là pour boire et faire leur toilette quotidienne, après 
les chasses ou le repos de la nuit. Oo, fermant les yeux un instant, se laissa envahir 
par la sensation de l’eau froide qui la revigorait et achevait de faire disparaître le som-
meil dont elle venait de sortir.

En baissant la tête, elle vit dans le miroir d’eau le reflet de deux oiseaux qui décri-
vaient de petits cercles pour venir se poser au bord de l’eau. Ils se parlaient d’une 
voix forte, pleins d’une excitation qui contrastait avec le calme environnant. Les deux 
corneilles se posèrent à quelques mètres d’Oo.
- Tu as vu ça ? dit l’une d’elles en croassant tandis qu’elle se désaltérait. Ces fumées  
 sont impressionnantes !
- Oui, j’ai vu, répondit l’autre. Lorsque nous sommes passés tout près, il m’a semblé  
 que les flammes ne cessaient de s’étendre. Ça ne présage rien de bon...
- On dirait que la fleur rouge s’étend depuis le village des hommes et sur toutes les  
 terres environnantes. Si je ne me trompe, d’ici quelques heures, la fleur ardente  
 aura dévoré toute cette partie de la jungle. La terre est sèche depuis plusieurs  
 lunes et la moindre brindille peut devenir la proie de la fleur rouge...    
 M’accompagneras-tu par-delà les falaises de Kanili ? Le danger ne les atteindra pas  
 et nous y serions sains et saufs.
- Oui, cela me semble une excellente idée. 
 Allons, en route : les flammes n’attendront pas.

Entendant ces paroles, Oo ne put retenir une exclamation :
- Mais... Attendez !
Prenant conscience de la présence de la tortue, les deux corneilles se retournèrent.  
- Que se passe-t-il, jeune tortue ? questionna l’une d’elles.
- C’est-à-dire... J’ai saisi sans le vouloir votre conversation. La jungle serait-elle en  
 danger ?
- Et bien, tu as entendu : la fleur rouge est en chasse, proche du village des hommes.  
 Lâchée par eux, sans doute, comme souvent. Mais cette fois, la sécheresse et le  
 vent qui souffle avec force risquent fort de transformer la fleur rougeoyante en une  
 catastrophe meurtrière...
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- Et vous ne préviendrez donc pas les habitants de la jungle ? Vous pensez seulement  
 à vous mettre à l’abri sans avertir personne ?        
- Et bien ma foi, oui ! Il m’importe plus de sauver mes plumes que de prévenir les  
 rampants et les courts sur pattes d’un danger qu’ils découvriront bien assez vite par  
 eux-mêmes. Un bon conseil : si tu veux vivre, fais comme nous et trouve toi un refuge  
 rapidement !

À ces mots, les deux corneilles s’envolèrent dans un croassement aigu et s’élancèrent 
dans la direction des falaises de Kanili. Oo en restait abasourdie. Le feu ! Comme tous 
les animaux de la jungle, elle connaissait le danger que représentait la fleur rouge. 
Si elle s’étendait, elle dévorerait tout sur son passage : herbes, broussailles, fourrés, 
arbres et bêtes... Rien ni personne ne pourrait arrêter les flammes destructrices. Et 
les oiseaux n’avaient averti personne. Elle hésitait. Fallait-il suivre leur conseil et partir 
au plus vite se réfugier à l’abri ? 

Oo savait qu’en rejoignant la Waingunga, elle serait en sécurité et pourrait se laisser 
porter tranquillement par le courant. Pour y parvenir, elle n’aurait qu’à suivre le ruisse-
let qui s’écoulait depuis la source. En cheminant pendant quelques centaines de pas, 
elle atteindrait le confluent du ruisseau avec la Waingunga, où elle pourrait se jeter 
dans la rivière qui parcourait la jungle de part en part.

La fuite était tentante, à portée de main. Mais si elle décidait de s'enfuir, Oo pouvait 
être sûre que de nombreuses vies seraient perdues par sa faute. D'un autre côté, si 
elle voulait prévenir quelqu’un, ses courtes pattes et son pas lent ne lui permettraient 
pas de se déplacer rapidement... Elle risquait d’être rattrapée par les flammes avant 
d’avoir pu atteindre qui que ce soit !
Puis, Oo pensa aux animaux qu’elle avait croisés sur son chemin le matin même. La 
saison nouvelle venait à peine de commencer, les jeunes étaient encore faibles et 
pour la plupart incapables de se déplacer rapidement... Qu’allaient-ils pouvoir faire 
face aux flammes ? Il leur serait impossible de fuir au dernier moment...

Sa décision était prise : elle tenterait à tout prix de trouver un moyen de prévenir la 
jungle entière du danger qui la menaçait. Pour cela, le plus efficace, pensait-elle, se-
rait de prévenir la Meute de Seeonee. Les loups sauraient répandre dans la jungle la 
nouvelle et devancer les ravages de la fleur rouge. Elle se mit en route vers un rocher 
tout proche, un petit promontoire au centre d’une clairière dégagée non-loin de la 
source. Une fois sur place, elle repéra rapidement dans les airs la silhouette familière 
de Chil, le vautour, qui cerclait haut par-dessus les étendues vertes de la jungle. 

Avisant un jeune rouge-gorge de l’année qui passait par là en virevoltant, elle l’appela 
et lui cria :
- Holà, ami du peuple de l’air ! Nous sommes du même sang toi et moi ! 
 Par ce maître-mot, je te demande de m'aider : je dois avertir la jungle d'une affaire  
 urgente...
- Quelle affaire ? lui demanda le rouge-gorge.
- Hé bien, ne vois-tu pas ces fumées, là-bas à l’horizon, vers le village des hommes ?  
répondit Oo. 
Le rouge-gorge prit un peu de hauteur, observa quelques instants par-dessus les 
branchages, puis revint vers la tortue.
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- Oui, je les vois. Quelle pourrait en être la cause ?
- C’est de cela que je veux prévenir la jungle. Je dois parler à Chil, qui pourra trans-  
 mettre mon message. Pourrais-tu monter le rejoindre et lui demander de venir me  
 parler un instant ?
- Tu connais le maître-mot et ta cause semble juste, j’irai donc chercher Chil.

Sur ces paroles et devant l’étrangeté de la situation, le petit oiseau se lança aussi vite 
qu’il le pouvait vers le ciel dégagé, en direction du vautour. Après quelques instants, 
Oo ne put plus le distinguer dans la clarté du jour, mais elle sut qu’il avait accompli sa 
tâche lorsque Chil commença à descendre, toujours en cercles, vers l’endroit où elle 
se trouvait. Il se posa majestueusement au côté de la petite tortue, sur le rocher où 
elle l’avait attendu.
- Bonjour Ô Chil, vaillant vigile des hauteurs. Bonnes chasses à toi, lui dit Oo.
- Bonjour à toi aussi, petite. Que me vaut d’être dérangé pendant mon observation
 matinale ? Le jeune rouge-gorge que tu m’as envoyé m’a parlé de ces fumées que
 l’on voit au loin...
- Oui, Chil, j’ai été avertie de graves dangers que la Jungle court. La fleur rouge est  
 en chasse et il semble que notre territoire soit sur sa piste. Il faut avertir la Meute de  
 Seeonee ! Ils pourront dire aux animaux de la jungle ce qu’il convient de faire en  
 telle situation, ou les aider à se mettre à l’abri.  
- Tu as raison, dit Chil. J’ai vu ces fumées moi aussi et je crois que ton idée est raison-  
 nable... Je connais bien Akela et sa meute, et je sais qu’ils pourront aider la  
 Jungle à réagir face à la fleur rouge. J’irai donc voir de plus près cette fumée dont  
 tu as entendu parler. Puis je partirai prévenir la Meute.

Chil jeta un regard vers le ciel, s’apprêtant à se mettre en route, puis regarda Oo.
- Bonnes chasses à toi, petite tortue. La Jungle n’oubliera pas celle qui l’a avertie du  
 péril de la fleur rouge quand beaucoup auraient été se cacher sans délai.
Il s’envola, laissant Oo sur son rocher. Elle le regarda s’éloigner vers l’horizon et les 
collines de Seeonee. Elle décida qu’elle voulait agir elle aussi, à la faible mesure de 
ses moyens, et se mit en route de son pas lent mais décidé.
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La Meute de Seeonee se reposait à l’ombre de quelques arbres, au pied du rocher du 
conseil. La matinée s’écoulait lentement comme à son habitude : les chasses avaient 
été bonnes et tous avaient mangé à leur faim. Les jeunes jouaient aux alentours, 
jamais très loin de leur mère, tandis que les chasseurs, étendus, laissaient leurs mus-
cles fatigués se remettre des efforts qu’ils avaient effectués. 
Baloo, un peu à l’écart, enseignait à Mowgli l’art subtil qui permet de mesurer le 
temps d’après la course du soleil. Mowgli, faisant mine de s’y intéresser, jouait avec 
un brin d’herbe en repensant aux chasses exaltantes qu’il avait vécues avec la Meute 
récemment.
C’est alors que Chil, le vautour, apparut. Il se posa devant Akela et commença immé-
diatement à lui parler. Profitant de cette occasion de mettre fin à la leçon, Mowgli se 
leva et s’élança vers Akela et le vautour pour savoir ce qui l’amenait auprès des loups. 
Baloo, qui savait que Mowgli n’avait pas entendu grand chose de sa leçon du jour, 
renonça à le rappeler et s’avança également vers Akela. Les loups se rapprochèrent 
pour écouter.
- Salut à toi, Akela, dit Chil. Écoute-moi, chef des loups de Seeonee, car ce que j’ai  
 à dire peut changer le sort de la jungle. Et vous aussi, les loups, écoutez bien.
- Parle, Veilleur de la Jungle, et dis ce que tu as à dire. La Meute t’écoutera.
- Je viens vous avertir d’un danger immense qui menace la jungle. C'est Oo, la tortue,  
 qui m’a prévenu que la fleur rouge était en marche vers les collines de Seeonee.
À ces mots, un murmure de crainte parcourut les loups assemblés auprès de Chil et  
Akela.
- Oui, dit Chil, la fleur rouge est en marche. J’ai moi-même vérifié les dires de Oo,  
 en survolant de loin les flammes et la fumée : la fleur rouge est sortie de sa tanière  
 et sa piste s’étend à présent sur toute l’étendue de la jungle. Il semble qu’elle soit  
 partie du village des hommes et qu’elle se répande selon les vents et les proies
 qu’elle trouve sur son chemin. Mais une chose est sûre : nul ici n’est à l’abri et si  
 nous ne faisons rien pour l’arrêter, la fleur rouge dévastera toute la jungle sur son  
 passage.

Après ces terribles nouvelles, le silence se fit parmi les loups. Tous connaissaient la 
fleur rouge et la craignaient. Seul Mowgli, parce qu’il était un petit d’homme, pouvait 
maîtriser les flammes mais lui-même se rendait bien compte que face à un feu d’une 
telle ampleur, il ne pourrait rien faire seul.
Akela prit la parole :
- Ecoutez-moi, les loups car l’heure est grave. Chil nous parle d’un grand danger et  
 je le crois. Je me rappelle les dégâts que la fleur rouge peut causer dans la jungle.  
 D’après ce que Chil décrit, la fleur rouge est plus vorace que jamais et le manque  
 de pluie de ces derniers jours ne fait qu’attiser son appétit...          
 Nous devons agir pour éviter que la mort et la désolation ne se répandent avec les  
 flammes. Mais nous ne pouvons agir seuls. Le danger ne guette pas seulement la  
 Meute de Seeonee mais bien la jungle entière, et il faut que nous prévenions tous  
 les habitants. Nous commencerons par avertir les autres meutes que nous avons  
 rencontrées durant nos chasses passées afin de leur demander leur aide et de  
 vaincre ensemble la fleur rouge. Ecoutez bien, Ô Loups, écoutez bien : je convoque  
 la grande assemblée des clans.
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Et il lança un grand hurlement, rapidement repris par les loups qui l’entouraient, pour 
répandre à tous la nouvelle. L’assemblée des clans n’était appelée que dans les si-
tuations les plus périlleuses, lorsque la force d’une meute tout entière ne permettait 
plus de faire face à une diffi culté. Toutes les meutes de la jungle se réunissaient alors 
et oeuvraient en commun pour vaincre l’ennemi qui mettait en danger leurs sembla-
bles. 

Or cette fois, le péril ne menaçait pas seulement un des clans, mais tous...
- Qui, continua Akela, qui parmi les loups de Seeonee portera ce message aux autres
 meutes : Akela convoque l’assemblée des clans et tous doivent nous rejoindre au plus  
 vite. L’assemblée se tiendra ici-même, au pied du rocher du conseil, aujourd’hui  
 lorsque le soleil sera au zénith. Il faut faire vite car le temps nous est compté.

Après un bref silence, les loups répondirent à l’appel d’Akela.
- Moi, Frère-Gris, je me porte volontaire. J’irai chercher les loups de Firniag, que j’ai  
 rencontrés voici plusieurs lunes, alors que je chassais sur leurs territoires. Je devrai  
 courir sans cesse pour les trouver car leurs tanières sont éloignées de nos collines  
 de Seeonee et je ne suis pas sûr de pouvoir les ramener à temps pour l’assemblée.
- Pars sans délai, Frère-Gris, répondit Akela, et sois véloce comme le vent car la fl eur  
 rouge n’attendra pas.

Puis, Lardaki, qui se tenait un peu en retrait, s’avança vers Akela et annonça :
- Moi, Lardaki, je serai celle qui préviendra les loups de Panjur. Je connais bien leur  
 clan et je sais où les trouver pour avoir souvent chassé en leur compagnie.  
 Ils accourront pour le bien de la jungle, sans aucun doute.
- Soit, dit alors Akela, va donc Lardaki, et bonne chasse à toi !
- Moi aussi, dit encore un autre loup, je connais une meute amie. Le clan de Beran-  
 dahu, qui passa un jour par nos territoires et à qui j’ai alors porté secours, parce  
 qu’ils étaient à la recherche d’eau en un lieu qui leur était inconnu. Je sais où les  
 rejoindre et je leur expliquerai la situation à laquelle nous faisons tous face. Ils
 viendront.

Akela approuva encore et envoya ce loup sur sa piste avec la consigne de faire aussi 
vite que possible. Plusieurs autres loups et louves s’avancèrent encore pour aller cher-
cher d’autres meutes hors des territoires de Seeonee. Tous déclarèrent qu’ils iraient  
 jusqu’au bout de leurs forces pour rassembler à temps l’assemblée des clans.
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Plusieurs loups partis les uns après les autres pour convoquer les différents clans à 
l’assemblée, Akela décida de chercher Hathi avec ceux qui restaient au pied du rocher.
- Hathi est sage. Il connaît bien la jungle et y vit depuis bien plus de lunes que tout  
 autre. Il saura sûrement ce qu’il convient de faire pour chasser la fleur rouge et la
  forcer à rejoindre ses tanières sans faire de mal aux peuples de la jungle.

Il partit donc avec empressement suivi par le clan. Ils parcoururent plusieurs endroits  
régulièrement fréquentés par Hathi. Ils le trouvèrent au centre d’un bosquet d’arbus-
tes que le vieil éléphant appréciait particulièrement pour la douceur du climat qui y 
régnait et la saveur des jeunes pousses.
- Salut à toi, Ô Hathi, Sage Ancêtre. La meute de Seeonee se présente devant toi      
 pour t’entretenir d’une affaire urgente. Un grand danger menace la jungle.
- Salut à toi, Akela. Parle et je t’écouterai car je sais que les loups ne s’effraient pas   
 d’un rien or je vois que toi et ton clan êtes inquiets et cela m’étonne.

En quelques mots, Akela mit Hathi au courant de la situation et lui demanda son aide 
pour y remédier. Hathi après s’être tu quelques instants reprit, très irrité :
- Par mes défenses, cela devait arriver. J’ai déjà souvent vu des hommes lancer 
 la fleur rouge à travers la jungle pour défricher de nouvelles terres de cultures. 
 Ils ne se soucient pas de savoir où et comment elle s’arrêtera : ils la laissent
 dévorer la végétation sur les parcelles qu’ils convoitent et bien au-delà. 
 Mais là, ils ont dépassé les bornes : laisser la fleur rouge en liberté avec une
  sécheresse qui sévit depuis si longtemps ! La jungle risque d’être détruite, par
 leur faute. Nous devons agir ! Je ne sais pas comment combattre la fleur rouge
  mais ce ne doit pas être très différent que de se défendre face à un autre
  prédateur.

- Et que proposes-tu, Hathi ? dit alors Akela.
- Et bien, c’est-à-dire... Il faudrait lui tendre un piège, sans doute.
- Le clan connaît bien les techniques de chasse. Peut-être une embuscade pourrait-elle
  stopper la fleur rouge ?
- Oui... Nous pourrions tenter de contrer la fleur rouge avec son ennemi le plus 
 féroce : l’eau. Mais elle manque cruellement en ces temps de sécheresse. Il faudrait  
 de nombreux loups pour la transporter depuis la Waingunga, où elle coule encore
 en abondance, jusqu’au front des flammes que nous voulons éteindre.     
- J’ai appelé l’assemblée des clans à se rassembler : les loups ne manqueront pas à  
 l’appel et nous pourrons compter sur toute la puissance de leurs crocs et de leurs
 pattes dans ce combat.
- Alors, il est possible d’élaborer un plan de bataille contre la fleur rouge...

Et Hathi commença à expliquer aux loups réunis devant lui ce qu’il serait utile de faire 
pour empêcher la fleur rouge de poursuivre sa piste destructrice.
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Puisqu’elle ne pouvait pas rejoindre Chil auprès de la meute de Seeonee, Oo avait dé-
cidé qu’elle agirait de son côté pour prévenir du danger les animaux courts sur pattes 
comme elle. Elle marchait donc dans les taillis et les fourrés portant son message à 
tous ceux qu’elle rencontrait. Déjà, elle commençait à sentir faiblement l’odeur âcre 
des fumées de la fleur rouge. Le vent qui poussait les flammes dans sa direction y 
envoyait aussi les odeurs, comme de sinistres messagers invisibles. 
De plus en plus, Oo croisait sur sa route des animaux qui, s’apercevant que quelque 
chose d’inhabituel se produisait, fuyaient à toutes pattes pour échapper au danger. 
Mais Oo continuait sa tâche, sachant que beaucoup d’animaux aux sens moins aigui-
sés ne verraient pas venir la fleur rouge avant le dernier moment. Les plus jeunes 
et les plus âgés parmi les habitants de la jungle ne s’apercevraient du risque qu’ils 
courraient que lorsqu’il serait trop tard pour eux de prendre la fuite. 

Elle arriva au bord d’un affluent de la Waingunga qu’elle connaissait bien pour y être 
souvent venue nager. Là, vivait une colonie de castors qui passaient leur temps à 
amonceler des branchages pour réaliser les barrages qui protégeaient leurs huttes. 
Oo ne fut pas étonnée de voir que les castors étaient toujours à l’ouvrage, sans cons-
cience du danger. Elle savait que lorsqu’ils sont occupés à une tâche qui leur plaît, les 
castors sont comme coupés du monde...
S’approchant du bord de l’eau, elle remarqua un grand castor au pelage gris qui 
semblait diriger les opérations pour le reste de la colonie. Il trônait sur la plus haute 
des huttes en jetant des regards en tous sens et en criant régulièrement un ordre ou 
l’autre aux castors. Elle appela :
- Ho, grand castor! M’entendras-tu ? J’ai de graves nouvelles !

Le castor gris se retourna, cherchant à voir qui était cet intrus qui interrompait son 
ouvrage. S’adressant à Oo, il lui dit :
- Je suis Feo, le chef de cette colonie de castors. Qui es-tu pour venir ici et déranger 
 mes constructions nautiques par tes cris ? Et quelles sont donc ces nouvelles dont tu  
 tiens tant à me parler ?
- Je suis Oo, répondit la tortue, et je te prie de m’écouter, Feo. En effet, de graves    
 dangers menacent en cet instant même non seulement ta colonie mais également
 toute la jungle aux alentours... Il faut que vous partiez d’ici.
- Mais..., dit Feo, ce n’est pas possible ! Nous sommes en plein travail ! Il nous faut
 renforcer les digues avant les prochaines grandes crues... Nous profitons de la séche-   
  resse : le niveau des eaux est au plus bas et nous permet un accès plus facile à nos   
 constructions pour les réparer et les agrandir.
- Sans doute, Feo, mais si tu ne dis pas aux castors de partir immédiatement, ce ne  
 sont pas seulement des heures de travail que vous perdrez : la vie même des mem-   
 bres de la colonie sera en péril. Car la fleur rouge est en route et elle étend ses      
 nombreux bras à travers la forêt pendant que nous parlons. Elle progresse en notre   
 direction et ne s’arrêtera pas avant d’avoir assouvi sa faim...
- La fleur rouge ! Mais c’est une catastrophe ! Que pouvons-nous faire ?
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- Comme je viens de te le dire, le plus sage est de mener ton peuple vers un endroit 
  sûr. Un lieu en hauteur, où la végétation n’offre pas de proie pour la fleur rouge... 
 J’ai fait avertir les loups de Seeonee du danger : j’ai bon espoir qu’ils puissent trou-
 ver une parade pour stopper les flammes, mais il faut prendre toutes les précautions 
 et éviter tout risque inutile. Emmène tes castors et rejoins le territoire de la meute. 
 Sûrement vos dents aiguisées et vos talents de constructeurs pourront être utiles 
 dans le combat contre la fleur rouge : les loups pourront vous dire ce qu’il convient 
 de faire.

Le castor réfléchit quelques instants à voix haute.
- La fleur rouge !... Oui mais les huttes, les digues,... C’est une catastrophe ! 
 Nous ne pouvons pas prendre de risque. Il faut agir... Oui, peut-être que nous pou-  
 vons faire quelque chose. Akela saura... Oui. C’est sûr. Les barrages attendront,  
 la survie de la colonie passe avant le reste. 
Et, s’adressant à Oo, Feo dit :
- C’est décidé, les castors iront porter leur aide à la meute de Seeonee si celle-ci  
 en a besoin. Sinon, nous irons nous mettre à l’abri sans attendre. Car que repré-  
 sentent quelques branchages et quelques jours de travail face au danger qui menace  
 aujourd’hui la colonie ?
- Je suis heureuse de t’entendre parler ainsi, grand castor. Ta colonie se rappellera 

la sage décision que tu viens de prendre et t’en sera reconnaissante.         

Sur ce, le castor gris se détourna de Oo, plongea dans l’eau pour rejoindre la colonie 
et rassembler les castors. En un instant, tous cessèrent leurs activités et se dirigè-
rent vers Feo. De là où elle se trouvait, Oo ne pouvait entendre Feo. Mais elle vit 
leurs réactions de frayeur d’abord, puis de résignation et de résolution. Sur un cri du 
grand castor gris, le groupe se mit en route en direction des collines de Seeonee.

Quelque peu rassurée, Oo continua sa route. L’odeur de fumée qui envahissait toute 
la jungle alentour était de plus en plus présente. Oo longeait à distance la Waingun-
ga et croisait régulièrement des cours d’eau qu’il lui fallait traverser pour poursuivre 
sa route. Elle commençait à ressentir la fatigue. Depuis le matin, elle se pressait 
tant qu’elle pouvait et le soleil était à présent bien avancé dans sa course vers le 
zénith. Elle s’arrêta quelques instants pour reprendre des forces... Et dire qu’il eut 
été si simple de se laisser porter par un des ruisseaux qu’elle venait de passer pour 
être emportée vers la Waingunga ! 

Mais Oo se rappela encore le choix qu’elle avait fait et la tâche qu’il lui restait à 
accomplir : elle ne se mettrait pas à l’abri avant d’avoir averti autant d’habitants de 
la jungle qu’elle le pourrait. Chaque pas qu’elle faisait lui permettrait peut-être de  
sauver une vie... Elle prit une direction qui l’éloignait progressivement de la Wain-
gunga mais lui permettrait d’avertir davantage d’animaux du danger imminent. 

Au détour d’un bouquet de joncs, elle atteignit le bord d’une mare presque asséchée 
dans laquelle ne restait plus que de la boue. Pourtant celui qui s’y vautrait semblait 
entièrement satisfait. Kala Nag se roulait dans la fange pour se protéger des para-
sites.
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- Salut à toi, Kala Nag, dit Oo. Je m'excuse de te déranger pendant tes ablutions, 
 car je sais que de tels instants sont mieux appréciés au calme et dans l’intimité. 
 Mais j’ai une nouvelle importante à t’annoncer. La fleur rouge marche sur la jungle 
 et elle ne semble pas devoir s’arrêter avant d’avoir tout dévoré sur son passage...
- Brumf ! dit Kala Nag en se relevant. La fleur rouge, dis-tu ? Voilà une annonce bien 
 fâcheuse. As-tu fait passer l’alerte autour de toi ?
- Oui, je l’ai fait. J’ai demandé à Chil d’avertir les loups de Seeonee et moi-même j’ai  
 parcouru la jungle en tous sens depuis ce matin pour avertir tous ceux que je ren- 
 contrais sur ma route. Je suis sûre qu’Akela et les loups sauront agir pour arrêter la 
 fleur rouge et ses ravages.
- Seeonee... Oui, c’est une bonne idée. Ils sont rapides et connaissent bien la jungle.    
  Ils sauront évaluer l’ampleur du danger et unir les peuples face à la menace...   
 Mais tout de même, je me demande... Les loups sont de bons chasseurs mais ils 
 n’ont pas souvent eu affaire à la fleur rouge, surtout avec une telle ampleur. 

Moi qui vit au service des hommes, j’ai appris auprès d’eux plus d’un bon tour qui 
pourraient être bien utiles dans pareille situation. Je vais de ce pas rejoindre   
les loups !

- Bonne route, Kala Nag. Puisses-tu épauler les clans pour stopper les ravages de la
 fleur rouge avant qu’il ne soit trop tard.
- Bonne route à toi aussi, petite tortue. La jungle a tant besoin de personnes coura-        
 geuses telles que toi. J’espère que nos routes se croiseront encore dans des moins  
 terribles circonstances !

Et tandis que Kala Nag, comme les castors et Chil avant lui, laissait Oo pour rejoindre 
la meute de Seeonee, la tortue continua sa route pour transmettre plus loin encore 
son message d’alerte.
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Akela se tenait sur le rocher du conseil. Le soleil venait d’atteindre son zénith et de 
dépasser le point culminant de sa course quotidienne. L’assemblée des clans n’avait 
pas encore commencé : plusieurs centaines de loups de toutes les meutes de la 
jungle étaient arrivés et se tenaient autour du rocher, prêts à écouter Akela et Hathi 
exposer leur plan de combat contre la fleur rouge. Chil, qui planait au-dessus du ro-
cher, s’écria :
- Oh, les loups ! Voici qu’arrivent les derniers que nous attendions. Frère-Gris mène à 
 nous la meute de Firniag... Ils seront là dans quelques instants.

Et en effet, déjà ils pouvaient voir au loin un grand nombre de loups qui approchaient 
en toute hâte. Dès qu’ils furent tous là, Akela prit la parole :
- Ecoutez bien, Ô loups ! Voici que l’assemblée des clans a été convoquée. 
 Je l’ai appelée, moi Akela du clan de Seeonee, parce que l’heure est grave. 
 La jungle doit faire face aujourd’hui à un danger plus grand que tous ceux qu’elle a 
 affronté auparavant ! La fleur rouge s’étend et se répand à l’instant-même où je
 vous parle à travers la jungle toute entière. Nos territoires de chasses, nos points 
 d’eau, nos lieux de vie et de rassemblement, les tanières où nous élevons nos 
 petits,... tout sera détruit si nous ne tentons rien pour stopper les flammes. 

Ecoutez bien, Ô loups et voyez Hathi, sage parmi les sages, qui vous exposera le 
plan  qu’il a développé pour venir à bout de notre ennemi.

Hathi s’avança au-devant des loups et commença :
- Salut loups de tous lieux et de tous clans, bonnes chasses à vous. Aujourd’hui, vous   
 ne suivrez pas la piste seulement pour votre faim, mais pour le bien de tous les habitants 
 de cette jungle. Puissiez-vous rencontrer le succès dans cette entreprise difficile. Voici 

donc ce qu’il conviendrait de faire, pour stopper les flammes dans leur progression : 
nous...

Soudain, un barrissement assourdissant interrompit le discours de Hathi. Tous les 
regards se tournèrent vers l’éléphant qui osait interrompre de manière si brutale les 
explications du vieux pachyderme.
- Kala Nag !, s’écria Hathi décontenancé. Mais que t’arrive-t-il ?
- Bonjour à toi, Hathi. Bonjour à vous, clan de Seeonee, de Panjur, de Firniag et 
 d’autres lieux. Je suis venu pour vous aider et je veux vous mettre en garde...
- Que veux-tu dire ?
- Et bien, il serait terrible de considérer la fleur rouge comme un ennemi animal, qui  
 vive et chasse comme le fait un loup ou un tigre. Elle rampe et se faufile en profitant 
 de toute brindille ou morceau de bois sec. Un traquenard tel que nous les connaissons  
 n’aurait aucune chance de fonctionner. Les flammes ne craindront pas vos crocs,  
 aussi nombreux soient-ils !
- Comment donc peux-tu affirmer pareille chose, Kala Nag ? La fleur rouge est crainte  
 par la jungle entière et toi tu affirmes la connaître mieux que nous tous ici réunis ?
- Oui, Hathi, je pense pouvoir dire cela en toute honnêteté. Comme vous le savez  
 sans doute tous, j'ai vécu parmi les hommes depuis ma jeunesse... Je garde de tout  
 ce temps de sombres souvenirs mais j’ai aussi appris au contact de mes maîtres :  
 j’ai vu comment ils utilisaient la fleur rouge pour se chauffer, pour se nourrir et pour  
 dégager des terrains de culture,...
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 J’ai vu aussi qu'ils la craignent pourtant et cherchent à se protéger de sa fureur.  
 Car lorsque les hommes perdent le contrôle de la fleur ardente, elle devient 
 tout  aussi destructrice pour eux qu’elle l’est pour nous. J’ai moi-même participé à 
 la fabrication d’une arme humaine contre les flammes... Tous les habitants du village 
 s’étaient unis pour défricher la jungle sur une large bande de terrain, de telle sorte 
 qu’il n’y restait plus aucune trace de branche, de brindille ou de fourré. Rien qui 
 puisse servir de nourriture à la fleur rouge ne subsistait sur une longue zone déga-
 gée à travers la végétation... Et de cette manière, les hommes ont pu stopper 
 l’avancée des flammes avant qu'elles n’atteignent un village. Voilà, selon moi, ce qu’il 
 convient de faire. Les hommes sont sans aucun doute à l’origine du fléau : utilisons leurs  
 propres armes pour nous en défendre.

Kala Nag se tut, et la foule assemblée devant Hathi et Akela resta silencieuse. Hathi 
réfléchissait intensément et posait sur Kala Nag un regard d’acier. 
- Soit, dit finalement le vieux sage. Ta stratégie de défense semble en effet plus réaliste  

que celle que j’envisageais. Tu peux compter sur mon soutien ainsi que sur celui des   
autres éléphants de la jungle.

- Tu as raison Hathi, dit alors Akela. Kala Nag a parlé vrai et je peux reconnaître dans 
 son plan de défense tout le savoir-faire et la connaissance de la fleur rouge qui nous 
 faisaient défaut. Kala Nag, tu auras donc l’aide des loups si l’assemblée en décide ainsi.

Et se tournant vers les loups attroupés au pied du rocher du conseil, Akela reprit la 
parole :
- Ecoutez bien, Ô loups ! Vous avez tous entendu la proposition de Kala Nag. Je 
 demande à présent votre approbation : suivrons-nous tous ensemble ses instruc- 
 tions, pour sauver la jungle, défendre nos foyers et nos vies contre la fleur rouge ?
Pendant quelques instants la jungle sembla se figer. Le silence se fit entier tandis que 
les loups hésitaient. Puis, un premier hurlement se fit entendre : un premier loup   
acceptait la proposition. Il fut rapidement rejoint par un autre, puis encore un. Puis ce 
furent par dizaines que les loups se joignirent au concert de hurlements. Bientôt tous 
les loups rassemblés affirmaient d’une seule voix qu’ils suivraient Kala Nag.

Akela réclama alors le silence et, quand il l’eut obtenu, s’adressa à Kala Nag :
- Tu l’as vu, Kala Nag : l’assemblée accepte ton aide et se met sous tes ordres pour 
 sauver la jungle. Tu as la confiance et la force des loups à ta disposition.
- Merci les loups car c’est la un grand honneur que vous me faites : j’espère m’en
 montrer digne. Mais à présent, le temps n’est plus à la discussion. Il faut agir, 
 et vite, car la fleur rouge progresse et l’ouvrage est énorme. Nous bloquerons la 
 progression de la fleur rouge en formant une clairière libre de toute végétation 
 depuis la rive de la Waingunga au levant jusqu’aux falaises de Kanili par là où le 
 soleil se couche. Si nous parvenons à la réaliser entièrement avant que le brasier 
 ne nous rejoigne, la jungle pourra être sauvée. Mais pour cela nous aurons 
 besoin d’aide : les loups sont de puissants chasseurs mais leurs crocs ne sont 
 pas utiles pour défricher la jungle et retourner le sol. Il nous faudra des alliés puis-

sants, habiles pour arracher les arbres, retourner le sol et le débarrasser des troncs 
et des branches...

- Les éléphants déracineront les arbres, Kala Nag, répondit Hathi.
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- Et le Mori-log pourra aider à retourner le sol et à arracher les fourrés et les taillis,  
 s’exclama un loup dans l’assemblée. Il nous a déjà aidé par le passé et le feront  
 encore cette fois, j’en suis sûr.
- Le peuple de Seeonee ira chercher le peuple des fourmis, dit Phao, elles nous seront  
 utiles.
- Et d’autres peuples de la jungle nous aideront également. Chil supervisera le travail  
 depuis le ciel tant qu’il fera jour tandis que Mang le fera quand viendra la nuit et qu’il 
 sera difficile de voir au loin. Ils nous aideront à rester sur notre piste pendant notre 
 travail, reprit Akela. Allons, les loups, partez à travers la jungle et rassemblez toutes 
 les forces dont nous avons besoin ! Ne négligez personne car toute aide sera utile 
 pour la tâche qui nous attend. Passez partout et répandez autour de vous le 
 maître-mot qui incite à l’action les peuples qui observent la Loi :"N’attends pas que  
 la proie vienne à toi, chasse-la" ! Car c’est bien cela que nous devons faire : agir  
 tout de suite. Courez, Ô loups, courez et rassemblez la jungle dans la clairière de  
 l’Abhaya. Le temps est à la collaboration et pas à la chasse, à la paix et non aux  
 querelles. La Concorde sera donc déclarée le temps nécessaire à la réalisation de  
 notre ouvrage, pour le bien de tous. Et n’oubliez pas : "N’attends pas que la proie  
 vienne à toi : chasse-la" !

Et, dans un grand hurlement, l’assemblée des clans se sépara et chaque clan partit 
dans une direction différente pour regrouper les alliés nécessaires, en proclamant 
partout la Concorde et le maître-mot.
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Oo marchait. Il lui semblait qu’elle n’avait fait que ça depuis toujours. Elle n’en pou-
vait plus, son corps tout entier lui disait de s’arrêter là et de se reposer. La chaleur 
était suffocante et la poussière dans l’air rendait la respiration difficile. Oo marchait  
pourtant encore et arriva près d’un bassin dans lequel s’écoulait une cascade. Elle 
s’accorda quelques instants de répit et se baigna dans l’eau fraîche. Elle se souvint 
alors qu’elle connaissait cet endroit : en haut de cette cascade vivait Ko, le corbeau. 
Il vivait seul par choix, appréciant le calme de son petit coin de jungle isolé, en hau-
teur... Oo se demanda soudain si Ko avait vu venir le danger de la fleur rouge. 
Peut-être qu’il fallait monter là-haut pour s’en assurer ? Oo hésita. L’eau du bassin 
était tellement douce et agréable après cette marche épuisante et la montée vers le 
refuge de Ko serait si pénible dans la chaleur sèche de ce début d’après-midi.
- Pffff... soupira Oo à haute voix. Il le faut, pourtant !
Elle sortit de l’eau pour reprendre sa route, cette fois en suivant le sentier qui serpen-
tait pour monter tout en haut de la cascade. Après une longue et pénible escalade, 
Oo atteignit enfin le sommet. Malgré sa position surélevée, de grands arbres empê-
chaient de se rendre compte de l’ampleur de l’incendie. Seule la fumée qui s’élevait en 
grands panaches dans le ciel permettait de se faire une idée des ravages que causait 
la fleur rouge.

La tortue s’approcha de l’arbre creux dans lequel Ko avait l’habitude de se percher et 
l’appela.
- Ko ! Ko ?! Es-tu là ?
Elle attendit un instant. Comme rien ne bougeait et que Oo s’apprêtait à redescendre 
en se maudissant d’avoir voulu être trop prudente, une voix croassante et fatiguée lui 
répondit finalement depuis l’intérieur du tronc :
- Oui, oui, oui,... Qui m’appelle ? dit le corbeau en sortant de son arbre d’un pas lent.  
 Oh, c’est toi, petite tortue ! s’écria-t-il en reconnaissant Oo. 
 Je suis content de te voir. Que me vaut le plaisir de ta visite ?
- Et bien, Ko, ce n’est pas le plaisir de te voir qui motive ma venue ici, malheureuse- 
 ment... La fleur rouge se répand sur la jungle et je cherche simplement à avertir le
 plus de monde possible. Tu étais sur ma route et je n’ai pas voulu passer sans m’as-  
 surer que tu étais prévenu. Je vois que j’ai bien fait : tu devrais partir au plus vite  
 pour te réfugier en lieu sûr.
- Croa, croa !? La fleur rouge ! dit Ko. Es-tu sûre ?

Ko s’éleva dans les airs de quelques battements d’ailes lents et fatigués. Après avoir 
dépassé la cime des arbres, il observa l’horizon puis descendit se poser au côté d’Oo.
- En effet, dit-il alors, tu as raison : la fleur rouge attaque la jungle et elle se répand  
 librement de toutes parts ! Le danger est grand et je ne pense pas que les flammes  
 s’arrêteront d’elles-mêmes. Elles arriveront ici tôt ou tard. Et sans doute beaucoup  
 plus tôt que nous ne le voudrions...
- J’ai fait avertir les loups de Seeonee. Je suis sûre qu’ils trouveront une solution à   
 cette catastrophe, mais il faut que tous ceux qui le peuvent se mettent à l’abri ! 
 Je t’en prie, pars maintenant et va vers les hauteurs. Tu seras en sûreté sur les  
 falaises de Kanili.
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- Oui, je crois que je vais suivre ton conseil. Mais toi, Oo, petite tortue, où donc iras-
 tu te réfugier ? Je ne peux pas te porter, mes ailes ne soulèveraient pas ta lourde  
 carapace...
- Ne t’inquiète pas pour moi, Ko. Je veux encore continuer mon chemin pour préve-  
 nir la jungle du danger. Lorsque la fleur rouge me rattrapera, il sera encore temps  
 pour moi de trouver un abri.
- Très bien... Fais comme tu l’entends, Oo. Mais n’oublie pas de penser aussi à toi,  
 après avoir tant pensé aux autres. Bonne chasse, courageuse tortue.
- Bonne chasse à toi, Ko.

Et, encore une fois, Oo se retrouva seule tandis que la fleur rouge s’approchait de plus 
en plus dangereusement. Ko, de son côté, s’était envolé en laissant Oo à sa quête un 
peu folle. Il espérait sincèrement que tout se passerait bien pour elle qui avait tenu à 
l’avertir malgré les efforts que cela lui avait coûté.
Il se dirigeait maintenant vers les falaises de Kanili, comme la tortue lui avait proposé 
de le faire. Les falaises étaient trop hautes pour que les flammes puissent les attein-
dre et constituaient ainsi un abri sûr.

Alors qu’il passait par-dessus une région de la jungle où la fleur rouge était déjà bien 
avancée, Ko eut l’attention attirée par des mouvements et des bruits étranges dans 
la fumée, à la limite du brasier qui s’étendait sous ses ailes...
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Akela se redressa tandis que les loups se rassemblaient autour du rocher.
- Peuple Libre, lors de l’Assemblée des clans, il a été décidé de nous confier la tâche  
 de convaincre le Mirmi-log, le peuple des Fourmis, de chasser à nos côtés.
- Mais que peut bien nous apporter un peuple aussi petit, demanda Mowgli. Je l’ai  
 croisé au cours de mes chasses et il me paraît bien insignifiant.
- Tu es trop jeune, Petit Frère, pour avoir vu la reine Mirmica déplacer son peuple.  
 Même le tigre n’ose alors se dresser sur leur route. Brindilles, feuilles, branches,  
 rien ne subsiste après le passage du Mirmi-log et leur trace reste visible des saisons   
 entières.
- Ahaï ! Qu’attendons-nous donc ? Que Phao nous mène à elles puisqu’il semble les  
 connaître.

Baloo émit un grognement agacé. Comme à son habitude, le vieil ours assistait au 
conseil du clan, tranquillement installé sous un arbre.
- À quoi ont donc servi mes leçons, petite grenouille, si tu ne fais pas l’effort de t’en  
 souvenir. Toute la jungle sait que le Mirmi-log n’est pas d’un abord facile et qu’il  
 est imprudent de l'approcher sans un gibier à leur offrir.
- Et de quoi le Mirmi-log est-il friand, Ô Baloo ?, intervint Frère-Gris.
- Un peu de miel pourrait convenir et je devrais pouvoir en trouver. Je prends Mowgli  
 avec moi, peut-être que quelques piqûres l’aideront à retenir mes enseignements.  
 Je lui indiquerai ensuite le chemin qui mène au territoire du Mirmi-log pour qu’il  
 puisse vous y apporter l’offrande.
Sur ces mots, Baloo se leva et s’enfonça dans la jungle, suivi par Mowgli penaud 
d’avoir été ainsi ramené à l’étude à laquelle il pensait avoir échappé pour la journée.  

De son côté, le clan se mit en marche en direction des falaises de Kanili, près des-
quelles Phao pensait trouver le peuple de Mirmica. Mang n’avait pas encore pris son 
envol mais le soleil était déjà bien proche de l’horizon quand ils arrivèrent enfin au 
pied des falaises de Kanili. Plus ils s’approchaient de ces roches abruptes, plus la 
forêt s'éclaircissait. Quelques arbres centenaires accrochaient leurs racines aux ro-
chers et s’élançaient jusqu’au ciel, dominant la jungle comme le font des adultes 
parmi des enfants. Les plus jeunes loups du clan se sentaient écrasés par ces géants   
au tronc si large que même Hathi n’eut pu en faire le tour. 

La falaise s’élevait si haute qu’elle semblait jeter une ombre sur la jungle entière.   
Le clan avançait prudemment sur ces terres inconnues, n’osant rompre le silence   
oppressant qui s’était installé. Une odeur âcre, piquante, presque suffocante, impré-
gnait tout et prenait les loups à la gorge. Au loin, Akela aperçut Mowgli qui lui tournait 
le dos. Le vieux loup lança un appel, mais le petit d’homme resta figé, captivé par ce 
qu’il observait. C’est en se rapprochant que le clan compris ce qui le fascinait tant.  
À la démesure de l’endroit, la tanière de Mirmica se dressait devant la meute. Au centre 
d’une clairière dévastée, comme si la jungle y avait subi la colère du Mori-log en 
quête de nourriture, émergeait un amas de terre, de feuilles et de branches mêlées,    
ondulant comme s’il était vivant.
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S’approchant craintivement, le clan pu voir que c’était le Mirmi-log qui grouillait  
sur les flancs de la fourmilière, plus nombreux que les feuilles d’un arbre. Mowgli,  
toujours étrangement silencieux, s’agenouilla avant de déposer la ruche qu’il tenait  
dans ses mains. Presque aussitôt, elle disparut sous une marée de fourmis, comme  
happée par le peuple de Mirmica. Quelques instants plus tard, les fourmis se retirè-  
rent, laissant la ruche vide de tout miel.
- Et alors ? demanda Mowgli impatient.
- Patience petit d’homme... La jungle sait que "Trop de hâte a perdu le serpent jaune  
 qui voulait manger le soleil", répondit Akela.
Et tous se turent, réfléchissant aux paroles du vieux loup.

Le soleil embrasa l’horizon de ses derniers feux, faisant danser les ombres autour des 
loups, dotant d’une vie propre chaque roche et chaque brin d’herbe. Soudain, alors 
que l’obscurité tombait, la fourmilière sembla s’animer encore plus. Le flanc de celle-
ci cracha un flot de fourmis, qui s’écoula jusqu’au sol. Comme un fleuve en crue, le 
Mirmi-log se déversait aux pieds du clan, forçant les loups les plus proches à reculer. 
Puis le torrent se tarit et le flot des fourmis se fendit, laissant un passage dégagé 
jusqu’à la tanière de leur reine. Toutes s’arrêtèrent et attendirent. Nul parmi le Peuple 
Libre n’osait bouger et un silence absolu, menaçant, se posa sur la jungle.

Lentement, Akela s’avança. Au fur et à mesure que le vieux loup s’enfonçait dans les 
rangs du Mirmi-log, ce dernier se refermait sur son passage, comme les mâchoires 
d’un gigantesque prédateur. Pourtant, nul mouvement de recul ne trahit le vieux loup 
qui poursuivit impassible son chemin jusqu’au pied de l’immense monticule. 
Là, il avisa une fourmi plus grande que les autres, les flancs distendus par les œufs 
qu’elle portait en elle, et s’adressa à elle avec déférence :  
- Reine Mirmica, le Peuple Libre sollicite votre aide et celle de votre peuple. À vrai dire,  
 c’est la jungle tout entière qui réclame votre aide. Je n’en suis que l’émissaire. Le  
 Solitaire attendit un instant, guettant un signe de la reine. Mais qui pouvait dire  
 quelle émotion reflétait l’étrange visage de celle-ci ? 
Aussi, Akela reprit :
- L’homme a lâché sur la jungle le pire des fléaux, plus affamé encore que le dhole  
 en chasse. La fleur rouge descend sur nos terres et nous en souffrirons tous. Le gibier  
 mourra quand les arbres auront disparu. Nous faiblirons quand le gibier manquera.  
 Même ton peuple, Ô Reine, pâtira de ce désastre. La concorde a été proclamée et  
 c’est à ce titre que nous réclamons l’aide de ton peuple, acheva le chef du clan.

Scrutant toujours le visage indéchiffrable de la Reine, Akela attendit, guettant un 
signe. Le temps passait et chacun retenait son souffle. Comme Mirmica ne donnait 
toujours aucune réponse, le vieux loup baissa les yeux, découragé, et fit demi-tour. 
La tête basse, il fendit à nouveaux les innombrables rangs du Mirmi-log, pour rejoin-
dre son clan. Sans enthousiasme, il donna le signal du départ. Le clan se mit en route 
dans le crépuscule finissant, avec Akela à sa tête. 

C’est alors qu’un jeune loup tourna la tête et laissa échapper un jappement stupéfait : 
derrière eux s’étirait à perte de vue une colonne de fourmis qui serpentait au travers 
de la jungle.
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Ko descendait en tournoyant au-dessus de la jungle en fl amme. Son plumage jadis 
d’un noir de jais était maintenant constellé de taches grisâtres, d’innombrables cen-
dres venant de la jungle en feu ayant moucheté sa robe. Le spectacle était effroyable. 
Les fl ammes couraient le long des troncs, avant d’éclater sur les cimes, incendiant les 
feuilles comme autant de torches.

Des étincelles virevoltantes montaient haut dans le ciel et transportaient encore un 
peu plus loin le brasier. La chaleur et l’épaisse fumée rendaient diffi cile le vol du cor-
beau. Pourtant Ko persévérait, descendant à chaque tour un peu plus bas. Les cris 
qu’il avait entendus se faisaient plus proches. Soudain, au travers des fumées, il en 
découvrit l’origine : le Gidur-log, le peuple des chacals, était là. L’œil luisant de rage, 
la langue pendante et les crocs étincelants d’un funeste éclat, les chacals pourchas-
saient sans relâche les animaux affolés. Le gibier fuyait apeuré mais se retrouvait 
immanquablement acculé au brasier. Alors, dans de grands hurlements grinçants, les 
chacals s’élançaient sur leurs proies sans défense, prises au piège. Nul faim ne guidait 
leurs griffes, tels des hommes, ils tuaient pour le seul plaisir de la chasse.

D’un battement d’ailes, Ko reprit de l’altitude, s’éloignant de la fournaise et du carnage 
qui se déroulait sous ses yeux. L’étendue du massacre s’offrit alors à son regard : par 
centaines les chacals couraient en tous sens, hurlant leur joie à la lumière sinistre de 
la fl eur rouge. Choqué par ce triste spectacle, l’oiseau se mit à parler seul, d’un ton 
morose.
- Krr... Nous voilà bien loin de la Loi qui enseigne : "Chasse pour te nourrir et non  
 pour ton plaisir". S’ils continuent comme ça, la jungle sera dépeuplée plus sûrement   
 encore que par la fl eur rouge !

Un arbre plus grand que les autres fut à son tour happé par le feu, s’embrasant subi-
tement. Les fl ammes violentes atteignirent presque le corbeau, qui fi t un brusque  
écart dans son vol.
- Oo m’avait parlé d’un rassemblement. J’y trouverai sans doute parmi le Peuple Libre
 ou auprès d’Hathi des gens capables de s’occuper de ce problème.
Et le corbeau repartit à tire d’ailes, fendant de son mieux les dernières lueurs du 
jour.
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Ignorant tout du massacre qui se déroulait non loin, Oo continuait son chemin. Elle 
était maintenant tout près du front de l’incendie. Des odeurs de bois brûlé montaient 
à ses narines. Un instant, la tortue s’arrêta, abritée derrière un tronc qui faisait écran 
face à la chaleur de plus en plus oppressante. Fermant les yeux, elle se laissa douce-
ment reposer sur le sol. Le découragement commençait à la saisir.

Harassée, elle avait marché comme jamais. Elle n’avait plus croisé d’eau depuis qu’elle  
avait rencontré Ko et proche d’un brasier ardent, la tortue souffrait de la soif.   

Sa langue était gonflée, râpeuse et elle aurait donné n’importe quoi pour à nouveau 
retrouver les rives fraîches et calmes de la Waingunga. Oo se secoua, chassa ses   
rêveries d’eau.
- Allons, le jeu en vaut la chandelle, se dit-elle courageusement.

Et la tortue reprit sa marche. Elle avançait à la frange de l’incendie, la chaleur était 
terrible. Le sol lui-même était brûlant et chaque pas se révélait douloureux. De plus 
en plus, la tortue croisait des petits animaux qui fuyaient les flammes. L’incendie  
gagnait du terrain et bientôt il serait sur elle. Dansant le long du sol et des troncs,   
brûlant lianes et racines, de petites flammèches apparaissaient déjà. L’air s’obs-
curcissait, envahi par une fumée noirâtre et suffocante. Les animaux cédaient à la   
panique. 

Soudain, une mangouste jaillit de derrière un buisson enflammé. La robe noircie 
par les cendres, le petit carnivore apeuré fonça sur la tortue, sans la voir, et culbuta   
contre sa lourde carapace.
- Eh là, réagit brusquement Oo, regarde donc où tu vas !
Terrorisée, la mangouste roulait des yeux en tous sens, cherchant une issue sans 
entendre la tortue. Mais les flammes poursuivaient leur chemin et nul passage ne 
s’offrit à son regard. Frénétiquement, elle tenta de se relever mais, trop agitée, elle 
n’y parvint pas.
- Allons, calme-toi. S’agiter ne sert à rien, une chose à la fois et tu y arriveras,  
 insista Oo, sans plus de succès que la première fois.

Cette mangouste n’entendait rien, sa peur l’avait emmenée bien trop loin et elle ne 
percevait plus clairement la réalité. Enfin, elle réussit à se remettre sur ses pattes 
mais Oo ne doutait pas qu’elle finirait bien vite par se jeter d’elle-même dans le   
brasier, sans même s’en rendre compte.
- Aux grands maux, les grands remèdes, annonça Oo, et en même temps, elle mordit  
 le bout de la queue de la mangouste, qui glapit bruyamment.
- Mais tu es folle, fit celle-ci, semblant s’apercevoir pour la première fois de la présence  
 d’Oo.
- C’est toi qui l’es si tu espères t’en sortir avec tant de hâte ! À quoi t’a donc mené  
 de t’agiter sans rime ni raison, questionna la tortue en élevant légèrement la voix.  
- Que proposes-tu donc ? demanda à son tour la mangouste d’une voix stridente.  
 Attendons que le feu vienne et laissons-le faire son œuvre ?! C’est peut-être une  
 solution pour toi, trop lente pour fuir même s’il existait une issue...
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Le bruit de leur dispute avait attiré d’autres animaux. Eux aussi se sentaient perdus, 
car nul ne voyait d’issue parmi les flammes et tous désespéraient. Plus calmement, 
Oo reprit.
- Je ne te demande pas de te laisser mourir. Prends le temps qu’il faut car sinon, tu  
 ne peux réussir. Peut-être est-il déjà trop tard mais s’agiter sans réfléchir ne nous  
 sera pas plus utile.

Puis, sans un mot de plus, Oo reprit sa route de son pas toujours aussi posé.   
La plupart des animaux qui avaient assisté à la scène la suivirent en silence. Les 
flammes dansaient autour d’eux et étaient parfois si proches qu’elles léchaient les 
écailles de la tortue et les pelages de sa petite troupe. Impassible, ignorant la souf-
france, Oo persévérait, convaincue de trouver une voie au travers des flammes. 

Des brandons ardents tombaient des arbres, provoquant quelques glapissements dus 
aux poils roussis. Le calme de la tortue avait quelque chose de surnaturel au sein 
de cette folie. Les quelques animaux qui la suivaient, furent peu à peu rejoints par 
d’autres que son assurance tranquille rassurait. Rongeurs, singes, loutres... même un 
serpent se joignit à eux pour être guidés par la tortue.

Oo tentait de rester calme, sachant que c’était là leur unique chance de se tirer de la 
fournaise... Elle devait rejoindre les loups de Seeonee qui s’activaient sûrement aussi 
à sauver la jungle du péril et qui pourraient guider tout ce petit monde vers la sûreté. 
Cependant, pas une issue ne s’offrait à elle. 

Les flammes rugissaient autour d’eux. L’air brûlant devenait irrespirable. À moitié   
asphyxiée, Oo trébucha, s’effondrant sur le sol. Puis, alors qu’elle peinait à se remettre  
sur ses pattes, un passage s’offrit à son regard et elle se demanda comment elle avait 
pu ne pas le voir plus tôt. Un arbre venait de tomber et une brêche béante apparaîs-
sait à présent dans la jungle dense, permettant l'accès à une clairière dégagée... 

Les flammes se rapprochaient, ondoyant dans une danse irréelle. Elles auraient bien-
tôt achevé de refermer le passage vers la survie. Oo se dirigea de toute la force qui 
restait dans ses courtes pattes vers cette trouée, suivie par la multitude des bêtes qui 
l’accompagnaient.
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De mémoire d’éléphant, c’était le rassemblement le plus étrange que la jungle ait 
connu qui se tenait à présent dans la clairière de l’Abhaya. A l’appel lancé par Hathi, 
nombre de peuples de la jungle avaient répondu présent. Les meutes venant de toute 
la région côtoyaient d’innombrables autres animaux. 
Le Mori-log était là, impatient de passer à l’action, grognant bruyamment. Moric les 
encourageait à se tenir prêts à creuser la jungle en tous sens afin de faire obstacle à 
la fleur rouge. Mang et ses sœurs voletaient en tous sens, partageant le ciel avec des 
multitudes d’oiseaux qui piaillaient sans cesse.

Tous attendaient impatiemment qu’Hathi prenne la parole. Certains considéraient d’un 
regard craintif la lueur rouge qui illuminait l’horizon et échangeaient des commentaires 
inquiets. Finalement, la meute de Seeonee arriva, guidant le Mirmi-log. Hathi balaya la 
foule d’un regard grave, puis se redressa. En retrait, Kala Nag appela au silence d’un 
barrissement puissant tandis que le reste des éléphants piétinait nerveusement. Tous 
se turent et le vieil éléphant, détenteur de la sagesse de la jungle, s’avança.
- Nul n’est besoin de rappeler pourquoi nous sommes ici rassemblés. La seule façon  
 de vaincre la fleur rouge, c’est de lui bloquer la voie, afin qu’elle se trouve sans  
 nourriture pour subsister. Cela ne peut se faire que si tous participent !
Hathi prit un instant pour passer en revue l’assemblée et s’assurer que ses paroles 
avaient été entendues.
- Peuple de la jungle, dit-il encore solennellement, cette œuvre sera sans doute la  
 plus grande de tous les lustres. Nous devons creuser, fracasser et abattre tous les  
 arbres des falaises de Kanili à la Waingunga. Pas une feuille, pas une branche ne  
 doit rester sur une distance de plusieurs bonds de daim.
- La fleur rouge n’attend pas Hathi ! intervint Moric. Que devons-nous faire ?
- Ton peuple, Moric, partira d’ici et se rendra vers la rivière. Vous serez aidés par la  
 moitié du peuple des éléphants, ainsi que des fouisseurs. Mirmica s’occupera de  
 compléter la barrière d’ici jusqu’aux falaises, et les autres éléphants se joindront à  
 elle et à son peuple. Pour les autres, ...

À cet instant, une boule noire de suie tomba dans la clairière aux pieds d’Hathi. C’était 
Ko le corbeau, qui exténué venait de s’effondrer dans son vol. Il se releva, chancela 
quelques instants et fut bien vite soutenu par une trompe solide qui le remit ferme-
ment sur ses pattes. Cherchant son souffle, l’oiseau fut pris d’une quinte de toux, puis 
il prit la parole.
- Malheur ! s’écria-t-il. Je viens annoncer un grand malheur et une grave menace  
 pour la jungle, et par la Loi, je réclame l’écoute de tous et que la chasse soit suspen-  
 due.
- Parle donc, Ko. Comme tu as dû l’entendre, la Concorde est proclamée. Ainsi nul,  
 s’il est respectueux de la Loi, n’osera chasser. Parle donc, nous t’écoutons.
- C’est donc pire que ce que je pensais ! reprit le corbeau après avoir retrouvé son  
 souffle. Les chacals sont doublement parjures à la Loi. Au moment où je vous  
 parle, ils sont en train de chasser malgré la Concorde et pour leur simple plaisir !  
 Ils chassent sans faim, aidés de la fleur rouge, et il ne restera bientôt plus de petit  
 gibier dans la jungle qui n’ait été tué par les chacals ou par les flammes...  
 Par mes ailes et par mon bec, ils font un vrai massacre !
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Le regard du vieil éléphant se durcit aux paroles de Ko. Tous purent voir le frémisse-
ment de colère qui naissait sur son échine, ses épaules énormes se crispant comme 
s’il allait charger. Mais avant qu’il ne parle, Mowgli intervint et il y avait dans sa voix 
toute la fougue de sa jeunesse, toute son impatience de petit d’homme.
- Oohwaa ! Ces chiens galeux ont une fois de trop enfreint la Loi. Eux qui mendient  
 derrière le tigre se sont pris pour des chasseurs... Laisse donc le Peuple Libre leur  
 montrer ce qu’est une vraie chasse, Hathi ! Qu’ils comprennent ce qu’est un peuple  
 qui vit selon la Loi !
Akela intervint à son tour, de sa voix chaude et calme :
- Nous sommes des chasseurs, Ô maître de la jungle, et en cela je suis d’accord  
 avec le petit d’homme. Nous ne sommes pas faits pour abattre des arbres ou  
 ramasser le feuillage. Mais nous occuper des chacals, cela nous pouvons le faire...  
 Ils vont apprendre ce qu’il en coûte de défier la jungle et sa Loi.  
Le vieux loup ponctua sa tirade d’un sec claquement de la mâchoire, qui résonna dans 
le silence attentif de la clairière.
- Et nous les accompagnerons, ajouta Tégumaï.
Le grand loup blanc s’était avancé au côté d’Akela.
- Les loups de Panjur chasseront aussi... Je pense d’ailleurs qu’il serait bon que ce  
 soit la chasse de tout le Peuple Libre !

Un concert de hurlements  jaillit des rangs des clans de loups assemblés. Tous mar-
quaient leur accord, déjà impatients de partir en chasse sur la piste des chacals.
- Et bien soit, conclut Hathi. Que chacun parte et fasse ce qu’il a à faire. Les loups   
 iront donc ensemble s’occuper des chacals. Ko, tu les y mèneras.
Les loups quittèrent le rassemblement de la plaine d’Abhaya. Mowgli courait en tête, 
au côté de ses frères. L’excitation de la bataille l’avait déjà envahi et son cœur battait 
fort dans sa poitrine alors que chacune de ses enjambées le rapprochait un peu plus 
du danger. 

Une âcre odeur de brûlé montait aux narines des chasseurs alors qu’ils se rappro-
chaient simultanément des chacals et de l’incendie. Une lueur rougeâtre perçait la nuit 
au travers des arbres et des rugissements sourds se faisaient entendre. De temps un 
temps, un cri de douleur ou d’agonie montait vers le ciel. À chacun de ces cris, Mowgli 
sentait la colère monter en lui et il forçait l’allure, rapidement imité par les meutes 
qui le suivaient. Les loups couraient maintenant dans la fumée, se faufilant entre les 
arbres. Soudain, ce fut la tourmente. Franchissant un premier rideaux de flammes, ils 
arrivèrent au cœur du brasier. Immenses, les flammes léchaient les troncs d’arbres 
pour monter vers le ciel en jetant une lumière funeste sur la nuit. La chaleur était 
intense et l’air irrespirable, suffocant et poussiéreux. C’est alors qu’apparurent les 
premiers chacals. Mowgli retint son souffle. Dégainant sa lame de pierre, il regarda 
rapidement autour de lui, s’assurant que ses frères étaient avec lui. Puis, lançant un 
grand cri de chasse, le petit d’homme plongea sur sa proie.

Inaki, un chacal, regardait un jeune daim tenter de trouver un passage. Acculée aux 
flammes, sa proie faisait courir son regard fou à la recherche d’une issue possible, sans 
succès. Elle tremblait de tous ses membres. Le chacal, ramassé sur lui-même et prêt à 
bondir, approchait pas à pas en grondant. 
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Il savourait déjà l'odeur de terreur qui se dégageait de sa nouvelle victime. Concentré 
sur sa chasse, il n’entendit pas le cri profond du Peuple Libre qui déferlait vers lui et ses 
frères. Soudain, le daim prit une décision et s’élança en tentant de prendre le chacal 
de vitesse. Celui-ci bondit, fendant l’air, les pattes en avant et prêt à abattre le gibier 
en plein saut. Mais Inaki ne l’atteignit jamais : il fut lui-même happé par une masse de 
muscles qui jaillit de derrière un arbre à toute vitesse.
Phao atterrit sur ses pattes et replongea aussitôt sur le chacal sans lui laisser de répit 
ni le temps de se reprendre. Un instant, celui-ci tenta de faire face au chasseur mais il 
n’avait plus en face de lui un simple daim sans défense et le loup était bien plus grand et 
plus fort... Le combat se poursuivit quelques instants, crocs, griffes et poils mêlés dans 
une lutte féroce. Puis le chacal rompit le combat et s’enfuit en jappant.

Les loups fondaient à présent sur les chacals et la bataille était intense. Plus petits et 
plus faibles, les chacals étaient pourtant très nombreux et ils étaient encore habités 
d’une rage sauvage qui les immunisait pour l'instant contre la peur qu’ils ont habituel-
lement à l’égard des loups. Alors que le brasier progressait de plus belle autour d’eux, 
les loups étaient tous engagés dans de violents combats. Peu à peu, leur assaut perdait 
de sa force, comme chaque loup se retrouvait aux prises avec plusieurs adversaires en 
même temps. Ceux-ci, profitant de leur nombre, commençaient à prendre le dessus.  
L’air était empli du bruit des affrontements. Les combattants faiblissaient, cherchant 
leur souffle. Cela faisait maintenant plusieurs minutes qu’ils se battaient au cœur de la 
fournaise, sans pouvoir respirer librement, et les gestes de part et d’autre se faisaient 
moins sûrs, les regards se troublaient. Toutefois, ils continuaient malgré tout à lutter, les 
uns animés par la colère, les autres par une soif aveugle de sang.

Akela se porta en deux bonds souples hors de portée de ses adversaires directs et,   
haletant, jaugea la situation d’un coup d’œil rapide. Au cœur de la jungle embrasée, les 
loups perdaient peu à peu du terrain. Il fallait à tout prix briser l’avantage du nombre, 
présenter un front uni contre le Gidur-log. Il aperçut du coin de l’œil l’éclair d’un pelage 
blanc. Tégumaï menait son clan au cœur de la horde de chacals, les dispersant comme 
autant de fétus de paille. Akela poussa alors un puissant appel :
- Awaa ! Tégumaï, rassemble les tiens et garde le flanc droit. Phao, rejoins-moi !
Le loup blanc acquiesça, son regard ardent comme les flammes, tout brillant de  
l’excitation du combat et il ameuta son clan en quelques appels autoritaires. Phao   
arrivait lui aussi, le reste de la meute de Seeonee sur ses talons.
Akela avisa un autre des chefs de clan. Il lui hurla :
- Rassemble ton clan à ma gauche.  Rappelons-nous la Loi : « La force du loup, c’est le 
clan ! »… C’est ainsi que nous chasserons ce soir, comme nous l’avons toujours fait !

Puis, sur un dernier hurlement de défi, le vieux loup plongea dans les flammes, se 
ruant sur les chacals en entraînant à ses côtés toute la puissance des clans réunis dans 
un assaut commun. Tout le Peuple Libre le suivait, implacable, fondant sur les chacals   
en hurlant d’une seule voix. Alors, voyant le front des loups charger sur eux de la 
sorte, aussi féroce et rapide que les flammes qui les entouraient, les chacals frémirent.  
Ils furent envahis par la crainte et commencèrent à battre en retraite en désordre.   
Alors que leurs adversaires n’étaient plus qu’à quelques mètres, un chacal prit soudain  
la fuite en tournant le dos au combat. Comme si cela avait été un signal, tous les   
chacals déguerpirent en se précipitant parmi les arbres et les broussailles incendiés, 
préférant le brasier à la fureur des loups...
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Loin du brasier, un fracas indescriptible s’élevait maintenant dans la jungle. Au 
bruit sourd des arbres qui s’abattaient, succédaient les claquements sonores des 
branches qui rompaient. Comme animés d’une rage aveugle, les éléphants s’atta-
quaient aux arbres, pressant leurs corps massifs contre les tronc immobiles. Bien 
vite, le bois se courbait, les racines se tendaient sous la force des colosses. Subi-
tement, dans un bruit de tonnerre, la terre elle-même lâchait prise et l’arbre tout 
entier s’écroulait pendant que ses racines se délitaient. Sans relâche, les pachyder-
mes repartaient de plus belle à l’assaut des arbres suivants. Derrière eux, le Mori-
log fonçait tête baissée, implacable, déracinant ce qui restait debout après le pas-
sage des éléphants, ne laissant dans son sillage que les débris de ce qu’ils avaient   
sauvagement arrachés. Les taupes et rongeurs leur succédaient pour s’en débar-  
rasser.

De l’autre côté de la jungle, un même sillon de destruction progressait vers les falai-
ses. De la même manière, les éléphants ouvraient une brèche au travers de la forêt, 
brisant systématiquement les troncs qui se trouvaient sur leur chemin. Mais là où d’un 
côté le Mori-log continuait bruyamment l’ouvrage, de l’autre côté, il était escorté par 
un silence oppressant. En une vague noire qui recouvrait tout, le Mirmi-log avançait en 
ne laissant derrière lui qu’une terre nue. Plus nombreuses que les feuilles des arbres 
de la jungle, les fourmis œuvraient sans un bruit.

Mais tout en avant, plus puissants que les jeunes éléphants qui s’activaient, plus 
implacables que les sangliers et leur colère, allaient Hathi et ses fils. Le vieil   
éléphant s’attaquait à chaque arbre avec une volonté inébranlable. Il le faisait avec 
une force méthodique, comme progresserait la crue d’un large fleuve. Nul arbre  
ne semblait pouvoir lui résister. Aussi gros fut-il, aussi profond qu’aillent ses ra-
cines, il ne tenait que quelques instants face à la puissance d’Hathi. À peine   
l’éléphant avait-il achevé son ouvrage qu’il balançait au loin le géant ainsi tombé et 
qu’il s’attaquait à un autre, sans trêve ni répit.

Planant dans la nuit, Mang contemplait l'œuvre des éléphants. Elle redescendait par-
fois donner quelques indications à Hathi afin que sa route ne dévie pas, puis elle 
remontait dans le ciel étoilé en écoutant le fracas des travaux. Un instant la chauve-
souris sentit, sans comprendre ce que cela signifiait, un vent chaud parcourir la nuit, 
survoler la cime des arbres. Puis, elle comprit et, tournant la tête vers l’horizon où les 
premières lueurs de l’aube pointaient, elle vit la lueur de l’incendie qui se rapprochait. 
À présent, elle pouvait entendre mêlés aux craquements des arbres, les sons inquié-
tants de la fleur rouge en marche. Ramenant ses ailes derrière elle, Mang plongea 
sous les cimes pour avertir Hathi.
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Oo était au bord de l’épuisement. Seule sa volonté la faisait encore avancer et c’est 
d’un pas mécanique, comme par simple habitude, qu’elle progressait. Derrière elle, des    
centaines d’animaux la suivaient. Ils avaient laissé les fl ammes derrière eux, mais ils 
étaient toujours talonnés par l’incendie : ils pouvaient entendre non loin le crépitement 
des fl ammes et l’air était toujours empli de fumée et de suie.

Pourtant, les choses allaient un peu mieux qu’auparavant, depuis qu’ils avaient trou-
vé une brèche dans l’incendie qui menaçait de les encercler. Cela avait rendu un peu 
d’espoir à la petite troupe. Les chacals qui avaient menacé de les décimer avaient 
brusquement disparu et les bruits de lutte qu’on entendait au loin semblaient indi-
quer qu’ils avaient affaire ailleurs à plus forte partie.

Ils franchirent un rideau d’arbre et un vent frais leur souffl a aux visages. La troupe 
s’arrêta et ils contemplèrent avec des yeux ronds le spectacle qui s’étalait à présent 
devant eux. Sur un espace si grand qu’un daim n’eut pu le franchir en un seul bond, 
la jungle avait été arrachée comme par une terrible tempête. Les arbres semblaient 
avoir été souffl és comme des brindilles au loin et même la terre avait été retour-
née.

Avisant un castor qui se reposait un peu plus loin, Oo s’approcha.
- Hola, castor. Tu es bien loin de ta rivière... Que fais-tu donc ici et qu’est-ce que  
 cette étrange voie dans la jungle ? Peux-tu m’expliquer ce que mes yeux voient ?  
- Et bien, vois-tu, nous les castors avons répondu à l’appel d’Hathi. Et ce que tu vois  
 là est notre œuvre. Cette trace s’étendra bientôt de la rivière jusqu’aux falaises   
 pour bloquer la fl eur rouge et la prendre au piège. Hathi a mené les peuples  
 de la jungle à réaliser ceci et, par mes dents et par ma hutte, j’espère que cela  
 marchera ! Je suis fourbu, j’ai travaillé toute la nuit mais j’ai bien peur que ça ne  
 soit pas suffi sant !

La tortue considéra calmement la petite troupe qu’elle avait menée jusqu’ici avant 
de répondre :
- Et bien, j’imagine qu’un peu d’aide ne sera donc pas de refus. Oublie ta fatigue et  
 indique-nous ce qu’il y a à faire. Nous aurons le temps de nous reposer lorsque la  
 fl eur rouge aura été vaincue, pas avant !

Les fl ammes rugissaient, tourbillonnaient comme dotées d’une vie propre. Hathi   
s’arrêta un instant, les contemplant. Il ne lui restait que quelques pas à franchir dans 
la jungle et il pouvait distinguer à travers les fumées les hautes falaises de Kanili 
devant lui. Mais il sentait aussi la lourde chaleur que l’incendie répandait dans l’air, le 
poussant vers la torpeur et l’invitant au repos dont il avait tant besoin... S’ébrouant, 
le vieil éléphant redoubla alors d’ardeur. 

Mais le feu avançait vite ! Les sangliers derrière lui redoublèrent également d’éner-
gie comme portés par une vigueur nouvelle et désespérée, alors qu’autour d’eux la 
fumée et les fl ammes envahissaient la jungle.
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Akela boitait légèrement. Le vieux loup était épuisé, sa fourrure était maculée de 
cendres et le sang perlait d’une morsure qu’il avait reçue à la cuisse. Les chacals 
s’étaient retrouvés acculés aux flammes et ceux qui n’avaient pas tenté de fuir en 
sautant dans la fournaise s’étaient défendus avec acharnement. Mais ils n’étaient pas 
nombreux et les loups en étaient vite venus à bout. Un dernier effort les avait portés 
sur les ailes de l’incendie jusqu’à la trouée que les autres peuples avaient finalement 
pu terminer à temps.

Ils se dirigeaient maintenant vers les falaises, là où Hathi avait été aperçu pour la der-
nière fois. Au détour d’un rocher, ils tombèrent sur une étrange scène. À la lumière  
du jour naissant, le vieil éléphant discutait avec une jeune tortue.  
- C’est incroyable, commentait Hathi, songeur. Voici quelques heures, le feu menaçait 
 de dévorer la jungle entière, faisant plus de ravages qu’une invasion de dholes...  
 Et maintenant, il ne reste plus que quelques flammèches à peines capables de  
 dévorer des brindilles. Bientôt, tout cela ne sera plus qu’un mauvais souvenir et la  
 jungle  reprendra ses droits.
- Peut-être mais pourtant la jungle a souffert, répondit Oo dépitée en laissant son  
 regard s’étendre sur les dégâts causés... A voir ces arbres calcinés, à voir cette  
 terre noircie, je doute qu’elle puisse s’en relever sans trace. Combien sont morts  
 dans l’invasion de la fleur rouge ? De durs jours s’annoncent pour la proie et le  
 chasseur. Si j’avais été plus rapide, plus efficace, peut-être...
- Peut-être quoi, jeune tortue ? Qu’aurais-tu pu faire de plus ?
- Je ne sais pas. Mais j’aurais été là pour aider. Enfin, pour la différence que cela  
 aurait fait...
- Tu nous as aidés, Oo. C’est sans doute à toi que la Jungle doit le plus ! Que serait-il  
 arrivé si tu n’avais pensé qu’à toi, si tu ne nous avais pas prévenus ? C’est grâce à  
 toi que nous avons pu réunir la Jungle et assembler ses peuples le temps de   
 combattre la fleur rouge.
- Mais... Je n’ai pas fait grand chose. A vrai dire, j’ai fait si peu...
- Tu as agi quand tu le devais, comme tu pouvais, et en cela, tu nous as tous sauvés.

Songeuse, la tortue ne répondit rien. Elle se perdit un instant dans la contemplation 
des fumeroles qui montaient vers le ciel maintenant clair. Les lents panaches s’étalaient 
au-dessus des quelques arbres survivant dans la partie calcinée de la jungle, puis dis-
paraissaient soufflés par le vent...

Alors Oo songea qu’Hathi avait sans doute raison. Elle tourna le dos au désastre pour 
regarder vers la jungle de l’autre côté de la barrière qui restait verdoyante, comme 
éternelle. Il était temps, se dit-elle, de trouver un point d’eau où se désaltérer et faire 
sa toilette quotidienne. Elle s’éloigna, de son pas lent mais déterminé, alors que les 
rayons du soleil à peine levés lançaient chacun dans un jour nouveau.
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 LAm
 Fumée dans le ciel
        MI
 Gibier Effrayé

 Oo lance un appel
           LAm
 La jungle est en danger

REFRAIN
 LAm
 Oo sur son chemin 
 RÉm
 Prend les choses en main          1ère voix
 MI
 Contre la fleur rouge
 LAm    MI   LAm
 Faut qu’ça bouge

 LAm
 KI………………
 RÉm
 ZA……………           2ème voix
 MI
 MAÏ………..
 LAm MI LAm
 KI-ZA-MAÏ

 Vite rejoignez nous
 Sur la plaine d’Abbaya
 Mais tant de loups qu’on soit
 Sans aide le feu passera

 Sangliers et fourmis
 Les clans ont ramenés
 Allons ! Tous hardis !
 Il va falloir creuser

 L’appel fut entendu
 Oo nous a alerté
 La fleur rouge est vaincue
 La jungle hors de danger


