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Il y avait dans une grande et jolie forêt, une petite gazelle qui vivait avec sa mère. Un jour la petite gazelle et
sa mère étaient en train de manger leur repas, lorsqu'elles entendirent des bruits de pas. Au milieu des arbres,
elles aperçurent une créature qui venait vers elles. La petite gazelle n'avait jamais vu une telle créature. Sa
mère lui dit : "sauve-toi de là, ma chérie, c'est un chasseur !" La petite gazelle s'enfuit parmi les arbres et
sauta par-dessus les ruisseaux. Elle perdit de vue sa mère. Son cœur se mit à battre très fort.
Elle entendit une voix : "c'est le hasard, petite gazelle, qui t'envoie !" Elle eut beau regarder, elle ne vit rien.
A nouveau un son se fit entendre. Alors la petite gazelle vit un joli papillon sur une fleur. Elle dit au
papillon : " il y a un chasseur qui me cherche, je dois me cacher !" Le papillon lui dit : "viens ici, cache-toi
dans les fleurs, fais comme moi !" Mais la gazelle rit et lui dit : "je ne peux pas me cacher là, ce n'est pas
mon lieu !" Et alors elle reprit sa course.
Hors d'haleine, elle s'arrêta et entendit alors une voix : "tu arrives par hasard, petite gazelle ?" . . . Celle-ci,
étonnée, regarda autour d'elle, rien ! elle entendit encore la voix. Alors elle vit une grenouille parmi les
nénuphars au milieu d'un étang. La gazelle dit : "un chasseur me poursuit, je dois me cacher !" Ne t'inquiète
pas, dit la grenouille, "viens dans les nénuphars, tu peux t'y cacher !" Mais la petite gazelle sourit et dit :
"non, me cacher là, c'est impossible !" Et elle reprit sa fuite.
Elle alla, alla si bien qu'elle arriva à une rivière. Elle entendit une voix : "c'est encore le hasard qui t'amène,
petite gazelle !" Surprise, la gazelle regarda, mais rien ! "Je suis ici dans les rochers", reprit la voix et la
gazelle vit alors une tortue qui se chauffait au soleil. La gazelle lui parla : "un chasseur me cherche, il veut
me tuer, il faut que je me cache !" "Viens ici, répondit la tortue, cache-toi vite dans les rochers !" Mais la
gazelle répondit : "je ne peux pas me cacher là !" Puis elle partit en courant. Mais aussitôt une autre voix
l'interpella c'était celle d'un crabe assis au soleil sur un autre rocher. "Cache-toi ici près de moi !" dit le crabe.
Mais la gazelle sourit et lui dit : "non, c'est impossible !" et elle partit à toute vitesse.
Elle arriva à un chêne verdoyant. Elle s'arrêta et se reposa un moment, mais elle entendit une nouvelle voix :
"le hasard t'envoie, petite gazelle !" Celle-ci regarda, rien ! la voix dit alors : "je suis là, à côté d'un
framboisier !" La gazelle vit alors un hérisson qui la regardait de derrière ses piquants. La gazelle dit : "un

chasseur me poursuit, il faut que je me cache !" Le hérisson répondit : "viens à côté de moi, tu peux te cacher
ici !" Mais la gazelle rit et lui dit : "je ne peux pas me cacher là !" Et elle voulut partir à nouveau. Mais au
même moment, elle entendit une autre voix en haut de l'arbre. C'était un écureuil qui lui disait : "c'est mieux
là-haut, là tu peux vraiment te cacher !" Non, dit la gazelle, je ne peux monter jusque là-haut !" Et elle
entendit une autre voix , celle d'un perroquet qui lui disait : "cache-toi parmi les feuilles de l'arbre !" "Non,
dit la petite gazelle, ce n'est pas possible, au revoir !"
Elle bondit, alla, alla encore et arriva dans de nombreux buissons. Elle entendit alors une voix : "où étais-tu,
petite gazelle chérie ?" Elle regarda, personne. La voix recommença : "je suis ici dans les buissons !" Alors
la petite gazelle vit sa mère, qui alla l'embrasser et lui dit : "ne bouge plus et reste ici !" Elles restèrent là
toutes les deux dans les hautes herbes. Elles virent le chasseur qui venait de la forêt pour aller vers les
buissons. Elles eurent très peur. Mais le chasseur ne vit rien, remit son fusil sur son épaule et s'en alla. La
petite gazelle fut étonnée, mais sa mère lui dit : "et toi, voyais-tu les autres qui t'appelaient autour de toi ?"
Alors, des gazelles, des zèbres, des cerfs vinrent les entourer en amis. Petite gazelle et sa maman furent très
heureuses.

