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Dans le zoo, Niko dort.

« Nous ne sommes pas venus de si loin

pour regarder le singe dormir ! »,

se fâchent les touristes.

« Quelle drôle de bête ! »,

s'énerve le gardien du zoo.



Dans le cirque, Niko dort.

« Quel bon à rien ! »,

s'irrite le dompteur du cirque.

« Nous n'avons pas payé si cher

pour regarder le singe dormir ! »,

s'emportent les spectateurs.



Dans la cage, Niko dort.

« Quel rabat-joie ! »,

s'indignent les parents.

« Nous avons réclamé un compagnon de jeu

et non un dormeur ! »,

s'enflamment les enfants.



Et toute la famille d'appeler « Niko dort »

le petit singe qui ne fait que dormir.

« Appelons-le Niko,

comme le doudou que j'ai perdu !

Appelons-le Niko dort ! »,

propose le benjamin.



« Cette espèce de singe

passe pourtant son temps à s'amuser »,

s'étonne le spécialiste des petits singes.

« Il n'a pas l'air bien dans sa peau »,

signale la mère.

« Il a peut-être la maladie du sommeil »,

s'inquiète le père.

« Les examens confirment qu'il est en bonne santé »,

affirme le vétérinaire.



« Vendons-le au tanneur de peau »,

suggère la cadette.

« Qu'allons-nous faire d'un compagnon de jeu

qui ne joue avec personne ? »,

demandent les parents aux enfants.

« Vendons-le à l'empailleur »,

suggère l'aîné.



« Oui, donnons le petit dormeur au petit frère »,

approuvent l'aîné et la cadette.

« Non, non ! Donnez-le moi ! »,

proteste le benjamin.

« Il remplacera mon singe en peluche. »



« Je dors pour continuer à rêver que je m'amuse

dans la forêt où l'on m'a enlevé »,

répond le petit singe.

« Niko dort, Niko dort,

dis-moi pourquoi tu dors ! »

demande le benjamin

dans la langue des singes.



Et le petit singe d'éclater en sanglots.

« C'est comment le chez-toi ? »,

demande le benjamin.

« Le chez-moi est pour moi,

comme le chez-toi pour toi »,

répond le petit singe.

« C'est mon paradis. »



« Ne pleure plus »,

dit le benjamin.

« Tu retourneras auprès des tiens. »



« Non, c'est ma faute,

j'ai oublié de refermer sa cage »,

s'excuse le benjamin.

« Où est passé Niko, le vilain Niko dort ? »,

s'exclament le père et la mère.

« On l'a volé ! »,

s'écrient l'aîné et la cadette.



« Vraiment à rien »,

conclut le benjamin

tout content dans son cœur.

« De toutes les façons, il ne servait à rien ! »,

disent le père et la mère.

« À rien ! »,

ajoutent l'aîné et la cadette.
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