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Des épices multicolores à gauche, des fruits aux curieuses formes à

droite, des gens habillés avec des couleurs chatoyantes. Ilona ne sait

plus où donner de la tête. Elle a un pendentif vert d'eau à la forme

d’un éléphant, cadeau reçu de sa grande tante, lors d’un voyage en

Inde. Aujourd'hui, c'est au tour de la jeune fille de découvrir ce pays.

Soudain, un vieux marchand l'interpelle : "Il faudrait rendre la

liberté à l’éléphant". La jeune fille rejoint ses parents. Tous les trois

viennent vers le vieux qui les invite à prendre le thé dans sa

boutique. Ilona et ses parents le suivent, l'écoutent raconter l'histoire

de l'éléphant de jade.
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Il y a cinq cent ans, vivait un maharadjah dans la région du

Purjastan. C’était un homme juste, adoré de son peuple. Par un beau

jour de printemps, la reine donna naissance à une petite fille,

nommée Pramila. Au même instant, le couple d'éléphants, blancs

sacrés, eut un petit éléphanteau couleur vert d'eau. Le maharadjah

l'appela Félicité.

Les deux nouveaux-nés furent présentés à la foule. Cette double

naissance présageait bonheur et prospérité sur tout le royaume. La

petite fille et l'éléphant furent rapidement inséparables. Ils ne

prenaient jamais leur repas l'un sans l'autre, passaient des heures à

gambader. Bien que plus grand, Félicité faisait toujours attention à

Pramila qui grimpait sans cesse sur son dos et lui faisait mille et une

caresse.
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Quelques temps plus tard, Pramila dut commencer son éducation de

future reine et passa l'ensemble de ses journées à étudier. Félicité ne

comprit pas pourquoi sa camarade ne jouait plus autant avec lui. Il

se sentit seul sans son amie et versa tant de larmes de crocodiles qu'il

aurait pu remplir plusieurs bassins d'eau du jardin royal. Il fit alors

beaucoup de bêtises. Mais rien n’y fit : Pramila devait étudier.

Le royaume aurait pu vivre en paix longtemps mais le souverain

avait pris pour conseiller un homme nommé Sinistrius. Pramila ne

l'aimait guère car il passait son temps à se regarder dans un miroir

et à porter des costumes extravagants. Sinistrius voulait devenir

maharadjah et commença à conspirer contre Pramila. Un soir, il vint

voir Félicité et lui apporta sa nourriture préférée. Le méchant

conseiller prit l'habitude de revenir tous les jours et ils devinrent amis.

Il commença à critiquer le maharadjah et Pramila et à raconter des

mensonges pour mettre en colère Félicité. Le méchant conseiller

proposa un plan pour qu’ils puissent accéder au pouvoir. Mais

l’éléphant ne fut pas d’accord et demanda à son ami de sortir de ses

quartiers. Sinistrius s'attendait à ce refus et avait tout manigancé

pour que l'éléphant sacré devienne son allié. Dans quelques jours

aurait lieu la fête du royaume…
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Le jour tant attendu arriva. Tout le peuple était en liesse. Pramila se

hissa sur Félicité. Elle était très jolie, vêtue d'un sari prune et doré et

avec des fleurs d'hibiscus dans les cheveux. Le cortège entama une

marche lente tout autour de la ville. 

 

 

 

 

Soudain, un mendiant tendit le bras vers Félicité et se mit à le

caresser en glissant des petites boules sous sa selle. Puis, la marche

reprit. Félicité sentit brusquement une envie irrésistible de se gratter.

Il se retint quelques instants et se jeta par terre pour pouvoir se

calmer. Dans sa chute, il entraîna Pramila. La garde royale écarta

rapidement la future reine de l'éléphant. Le cortège fit demi-tour et

la fête fut interrompue. Félicité fut conduit dans ses quartiers avec

ordre de ne plus en sortir. Il barrissait de rage. Il n'avait pas voulu

faire de mal à Pramila.

 

Et vous l'avez compris, le mendiant n'était autre que Sinistrius

déguisé.
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Quelques jours après, Pramila rendit visite à l'éléphant et voulut

comprendre ce qu'il s'était passé. Ce dernier lui tourna le dos et lui

jeta de l'eau avec sa trompe. Déçue, elle quitta son ami. Sinistrius

apporta de la bonne nourriture à l’éléphant et fit semblant d'être

désolé. Il lui redemanda innocemment son aide. Félicité accepta. Les

deux compères mirent un plan au point.

 

 

 

Le jour, où le maharadjah écoutait son peuple dans la grande salle,

arriva. Pramila se tenait aux pieds de son père. Un grand silence

régnait. Soudain, les hautes portes s'ouvrirent et plusieurs soldats

ainsi que Félicité entrèrent. Ils coururent vers la princesse, la hissèrent

sur l'éléphant, l'attachèrent avec de solides liens et ils partirent très

vite. Le maharadjah cria à l'enlèvement et Sinistrius apparut. Il

indiqua, aux gardes, une mauvaise direction pour poursuivre les

fugitifs.
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Le maharadjah ordonna à la garde royale de chercher Pramila dans

tout le royaume. Il fit, également, appel à son magicien personnel

Astragamus. Ce dernier ne portait guère, dans son coeur, Sinistrius et

se doutait que le conseiller avait quelque chose à voir avec

l'enlèvement de la jeune reine. Il jura au souverain qu'il retrouverait

la princesse. Il se mit à suivre discrètement tous les faits et gestes de

son ennemi. Il se transformait, tour à tour, en animal, serviteur,

mendiant. Il voulait découvrir quel affreux secret gardait Sinistrius.



Au cours d'une veille, il suivit Sinistrius qui quitta le palais royal,

traversa la ville et alla à travers la campagne. A l’intérieur d’un

massif montagneux, il disparut dans la roche. Sous différentes formes,

Astragamus le suivit : un chien errant, un renard, un hibou afin de

voir très exactement où il rentrait. La nuit suivante, il se rendit dans

l’écurie personnelle du méchant conseiller, changea son cheval en

hibou et se transforma en son fidèle compagnon. Plus tard, Sinistrius

prit sa monture et se dirigea vers la montagne. Arrivé devant la

roche, Sinistrius stoppa son cheval et une entrée secrète s'ouvrit

devant eux. Là, il prit, celui qu'il prenait pour son cheval par

l'encolure et tous deux pénétrèrent dans la grotte. Astragamus vit

Pramila dans une cage, entourée de gardes et Félicité, un peu plus

loin qui dormait sur une paillasse.

Astragamus reprit sa forme humaine et jeta un sort à 

Sinistrius et ses acolytes en les transformant en fleurs

d’hibiscus. Surpris et apeuré, Félicité chargea la cage où

était Pramila. Le magicien, malicieux, s'interposa, en

rhinocéros et bloqua le passage à l'éléphant. D'un geste, il

se tourna vers lui et se mit à chanter des incantations.

L'animal sacré se transforma en un minuscule éléphant de

jade. Le magicien le ramassa et tendit le pendentif à

Pramila.
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De générations en générations, le précieux bijou resta dans la famille

mais, il arriva, un moment où l’on oublia son histoire. Il fut donné à

un temple qui honorait l’éléphant dieu Ganesh, divinité de

l'entreprise humaine, du savoir et de la vertu. Le pendentif vint

rejoindre tous les bijoux offerts à la divinité. Mais il fut dérobé au

temple puis apporté dans un marché pour touristes afin d'y être

vendu.
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Au même moment, la tante d’Ilona se trouvait en Inde et plus

précisément, sur ce même marché. Elle admira le pendentif et

l'acheta pour l'offrir à sa nièce.

"- Mais, qu'est devenu Pramila ? demande Ilona

- Elle fut une grande souveraine et régna avec équité, répondit le

vieil homme. Elle eut plusieurs enfants et donna le pendentif à sa

fille aînée. Mais, avec le temps, cette histoire se perdit et on oublia

d'où venait l'éléphant de jade. Je connais cette histoire car je suis un

lointain descendant d’Astragamus. Il est peut-être temps de libérer

Félicité pour qu'il poursuive tranquillement son existence."

 

Ilona approuve la proposition du vieux magicien et lui tend le

pendentif.



Il prononce les incantations qui annulent le sort. Et devant les yeux

ébahis, Félicité réapparaît. Il se jette aux pieds d’Ilona pour la

remercier. Il se tourne vers le vieux marchand et lui demande

pardon pour tout ce qu'il avait fait. Il souhaite rejoindre le temple de

Ganesh, où le pendentif avait été dérobé. 

 

 

 

 

En voyant cet éléphant vert d'eau, les habitants de la ville se

prosternent. Ils croient que le dieu, à la tête d'éléphant, Ganesh est

ressuscité. Félicité marche sereinement jusqu'au temple et vient

trouver les prêtres qui y vivent. Il demande à pouvoir rester dans le

temple pour s'occuper des nécessiteux. Les prêtres sont ravis de cette

demande et l’acceptent.

 

 

 

 

Quelques jours plus tard, Félicité revient au marché et retrouve ses

nouveaux amis. Il vient affectueusement poser sa trompe sur la tête

d’Ilona et lui fait ses adieux à ses nouveaux amis. 

Qu’est-ce qu’est devenu ensuite Félicité ? Il a apporté au temple

prospérité. Le temps a donné de la sagesse à l'éléphant sacré de

Pramila.
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