


Kerala, le panda a six doigts

Il faisait un froid glacial ce jour-là. La grande 

forêt où vivait Kerala le panda, était recouverte 

de neige. Tous les animaux étaient blottis dans 

leurs tanières 

en attendant des jours meilleurs.
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Mais Kerala était un petit panda débrouillard. 

Il se dit :

« Puisque la forêt a mis son manteau de neige, moi, 

je vais mettre des gants ! 

Kerala trottina gaiement jusqu’à la ville. 

Il entra dans un magasin et salua la vendeuse :

 
Voilà ma patte. Pourriez-vous m’aider à trouver 

la bonne taille, s’il vous plaît ? »

je voudrais acheter des gants. 
« Bonjour, madame, 

Je n’ai pas envie d’être transformé en glaçon !»
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La vendeuse était d’une humeur épouvantable. Elle dit d’un ton sec :

« Vous ne voyez pas que vous avez six doigts ? 
Je n’ai pas de gants pour vous.

– Bien sûr que j’ai six doigts, répondit Kerala. 

– Eh bien, vous n’aviez qu’à avoir cinq doigts comme tout le monde.  

Au revoir. Je n’ai pas de temps à perdre avec un panda, 

on n’est pas au cirque ici ! »  

Et elle poussa Kerala vers la sortie.

Kerala se mit à arpenter tristement les rues 

de la ville. Il cachait son chagrin derrière

ses belles lunettes noires, mais il avait le cœur gros.

Tous les pandas ont six doigts !

« Je ne suis pas comme tout le monde !»

 
répétait-il en regardant ses pattes...
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