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Un jour, Lapin marchait le long de la
rivière.
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Hippo était là aussi pour se promener
et manger de la bonne herbe verte.
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Hippo ne voyait pas que Lapin se
trouvait là et elle piétina le pied de
Lapin. Lapin cria et hurla « Hippo ! Tu
vois pas que tu me piétines le pied ? »
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Lapin était content que les poils de
Hippo soient brulés. Et jusqu’à ce
jour, de crainte du feu, les
hippopotames ne s’éloignent jamais
de l’eau.
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Hippo se mit à pleurer et se réfugia
dans l’eau. Le feu avait brûlé tous ses
cheveux. Hippo continua à pleurer :
« Mes poils ont brûlé. Tu as brûlé tous
mes poils ! Mes poils ont disparu !
Mes si beaux poils ! »
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Hippo s’excusa à Lapin : « Je suis si
désolé, mon ami. Je ne te voyais pas.
Pardonne-moi, s’il-te-plaît ! » Mais
Lapin n’écoutait pas et cria à Hippo :
« Tu l’as fait exprès ! Un jour, tu
verras ! Tu paieras pour ça ! »

5

Puis Lapin partit chercher Feu et lui
dit : « Va brûler Hippo quand elle sort
de l’eau pour manger l’herbe. Elle m’a
piétiné le pied ! » Feu répondit : « Pas
de souci, Lapin, mon ami. Je ferai ce
que tu as demandé. »
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Plus tard, Hippo mangeait l’herbe loin
de la rivière lorsque soudain
« ZOUM ! » Feu s’enflamma. Les
flammes commencèrent à brûler les
poils de Hippo.
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