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« De chez moi à chez toi, je suis quoi ?

Je suis juste moi. »

Pour Deborah.



Il était une fois une girafe qui s’appelait Gilles. Gilles était une girafe

aveugle, c’est-à-dire qu’il ne voyait rien.

�





Un jour, Gilles se dit : « Si les girafes ont des longs cous, c’est pour 

leur permettre de voir loin. Mais moi, je ne peux pas voir loin puisque

je suis aveugle ! Mon long cou ne me servant pas à grand-chose,

peut-être ne devrais-je donc pas être une girafe ? »

�





Gilles décida donc de partir dans la savane pour trouver quel animal il

pourrait bien être. Il marcha seul, toute la journée et jusqu’au soir.

�





Le soir venu, Gilles rencontra une famille d’hippopotames.

« Bonjour, leur dit-il, je m’appelle Gilles la girafe. J’ai un long cou,

comme toutes les girafes, mais je suis aveugle et je ne peux pas m’en

servir pour voir loin. Je ne peux donc sûrement pas être une girafe.

Puis-je rester avec vous pour faire partie de la famille des

hippopotames ? 

- Bien sur, répondirent en cœur les hippopotames. » 

Et ce soir-là, Gilles la girafe s’endormit auprès de sa nouvelle famille.

�





Le lendemain matin, Gilles se réveilla au bruit de grands SPLASH et de

grands SPLOUTCH. C’étaient les hippopotames qui faisaient leur

toilette matinale dans la grande mare.

�





Gilles s’approcha du rebord et trempa son museau dans la mare.

« Beurk ! s’écria-t-il en toussotant, c’est de l’eau boueuse ! Les girafes

n’aiment pas l’eau boueuse... Je ne peux donc pas être un

hippopotame !»

�





Désolé, mes amis, dit Gilles d'un air chagrin, mais je ne peux pas rester

avec vous, car les girafes n’aiment pas l’eau boueuse et je ne pourrai

donc jamais me joindre à vos jeux. Je vais devoir partir à la recherche

d’une nouvelle famille.

- C’est bien dommage, mon ami, dit le papa hippopotame de sa voix

profonde. Au revoir.

- A bientôt, dit toute la famille. Nous nous rappellerons toujours de

toi. »

�





Ainsi Gilles partit dans la savane, à la recherche d’une nouvelle

famille. Il marcha, seul, toute la journée et jusqu’au soir.

�





Le soir venu, Gilles rencontra une famille de singes.

« Bonjour, leur dit-il, je m’appelle Gilles la girafe. J’ai un long cou,

comme toutes les girafes, mais je suis aveugle et je ne peux pas m’en

servir pour voir loin. Je ne peux donc sûrement pas être une girafe.

Puis-je rester avec vous pour faire partie de la famille des singes ?

- Soit le bienvenu, répondirent en cœur les singes. »

Et ce soir-là, Gilles la girafe s’endormit auprès de sa nouvelle famille.

	





Le lendemain matin, Gilles s'éveilla au bruit de grands SWISH et de

grands SWOOSH. C’étaient les singes qui faisaient leurs exercices

matinaux en sautant de liane en liane à travers les arbres.

�






Gilles s’approcha d’un tronc d’arbre et essaya d’y grimper.

« Aïe ! s’écria-t-il en dégringolant. Je n’arrive pas à grimper ! Les

girafes ne savent pas grimper aux arbres... Je ne peux donc pas être

un singe ! »

��





« Désolé, mes amis, dit Gilles d'un air peiné, mais je ne peux pas rester

avec vous, car les girafes ne savent pas grimper aux arbres et je ne

pourrai donc jamais m’amuser avec vous sur les branches. Je vais

devoir partir à la recherche d’une nouvelle famille.

- C’est bien dommage, mon ami, dit la maman singe en serrant fort

son petit dans ses bras.

- A bientôt, dit toute la famille. Nous nous rappellerons toujours de

toi. »

��





Gilles partit donc dans la savane, à la recherche d’une nouvelle

famille. Il marcha, seul, toute la journée et jusqu’au soir.

��





Le soir venu, Gilles rencontra une famille de flamands roses.

« Bonjour, leur dit-il, je m’appelle Gilles la girafe. J’ai un long cou,

comme toutes les girafes, mais je suis aveugle et je ne peux pas m’en

servir pour voir loin. Je ne peux donc sûrement pas être une girafe.

Puis-je rester avec vous pour faire partie de la famille des flamands

roses ?  

- Avec grand plaisir, répondirent en cœur les flamands roses. Nous

partons demain en migration vers le nord, tu pourras venir avec nous. »

Et ce soir-là, Gilles la girafe s’endormit auprès de sa nouvelle famille.

��





Le lendemain matin, Gilles se réveilla au bruit de grands FLIP et de

grands FLOP. C’étaient les flamands roses qui battaient des ailes,

s’entraînant à s’envoler avant de partir pour la grande migration.

��





Gilles voulu les imiter et essaya de battre ses pattes pour s’envoler.

« Ouch ! s’écria-t-il en frissonant, je n’arrive pas à m’envoler ! Les

girafes n’ont pas d’ailes et ne savent pas voler... Je ne peux donc pas

être un flamand rose ! »

��





« Désolé, mes amis, dit Gilles d'un air triste, mais je ne peux pas rester

avec vous, car les girafes ne savent pas voler et je ne pourrai donc

jamais partir avec vous pour une migration. Je vais devoir partir à la

recherche d’une nouvelle famille.

- C’est bien triste, mon ami » dit le papa flamand rose en hochant la

tête.

- A bientôt, dit toute la famille, nous emporterons ton souvenir avec

nous vers le nord et nous nous rappellerons toujours de toi. » 

C’est ainsi que Gilles partit une fois encore dans la savane, à la

recherche d’une nouvelle famille. Il marcha, seul, toute la journée et

jusqu’au soir.

��





Le soir venu, Gilles rencontra une famille de girafes.

« Bonjour, leur dit-il, je m’appelle Gilles la girafe. J’ai un long cou,

comme vous, mais je suis aveugle et je ne peux pas m’en servir pour

voir loin. Je ne peux sûrement pas être une girafe et je ne peux donc

pas rester avec vous.

- Mais bien sûr que si, répondirent en cœur les girafes.

- Tu es une girafe, comme nous, dit l’une d’elle.

- Reste avec nous et nous te guiderons en te disant ce que nous

voyons avec nos yeux », dit une autre.

Et ce soir-là, Gilles la girafe s’endormit auprès de sa nouvelle famille.

Une famille de girafes.

��





Le lendemain matin, Gilles se réveilla au milieu de sa nouvelle famille.

Ils partirent tous ensemble pour chercher leur petit déjeuner, haut-

perché dans les arbres avoisinants.

« Que voyez-vous ? demanda Gilles aux autres girafes.

- Et bien là-bas, dans la savane, nous voyons une famille

d’hippopotames qui s’amuse dans la grande mare, dirent-ils.

- Je les connais bien, s’écria Gilles en souriant, ce sont mes amis ! Et

dans la foret que voyez vous ? demanda-t-il encore.

- Dans la foret, nous voyons une famille de singes, qui se balance de

liane en liane.

- Je les connais bien, dit Gilles, ce sont mes amis ! »

�	





« Et là-haut dans le ciel, dit Gilles en humant l'odeur des nuages, que

voyez-vous ?

- Dans le ciel, nous voyons une famille de flamands roses qui part en

migration vers le nord.

- Ah ! répondit Gilles d'un air apaisé, je les connais bien, car eux aussi

ce sont mes amis. »

�






Effectivement, là-haut, dans le ciel, c'était bien la famille des flamands

roses qui partait en migration vers le nord. Parmi eux se trouvait

Fernand le flamand. Fernand était un flamand aveugle et il ne voyait

donc rien du tout.

��





Fernand le flamand s'adressa à ses amis qui volaient autour de lui.

« Dites-moi, que voyez-vous, en bas, dans la savane ? 

- Dans la savane, répondirent-ils, nous voyons une famille... »

��





« Une famille de girafe ! »

��





Et oui ! C'était la famille de Gilles la girafe, qui était heureux d’avoir

enfin trouvé un chez-soi. Ca lui avait pris du temps mais finalement, il

se trouvait très bien parmi les girafes. Il était drôlement content et il

pouvait finalement se dire, comme beaucoup de girafes et de petits

enfants de par le monde :

« Au fond, que c’est bien d’être soi-même ! »

FIN

��
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