
Je te la plumerai 
 

 

Alouette et Beloizo 

 
Vous connaissez tous la chanson : 

<< Alouette, gentille alouette ! >> 

Mais connaissez-vous l'alouette ? L'avez-vous déjà aperçue lorsqu'elle s'élance haut dans le 

ciel en direction du soleil, chantant de tout son être ? Pourquoi fait  elle ainsi? 

Vous ne connaissez sans doute pas son secret ! Laissez-moi vous le dire! 

C'est arrivé il y a bien longtemps, loin, très loin dans un monde sans hommes. L'alouette y 

vivait, et avec elle beaucoup d'autres animaux.  

Mais non, je ne peux pas raconter cette histoire comme cela. Commençons par le 

commencement. 

 

 

 

   
 
 

 

   
 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UN ENFANT COMME LES AUTRES. 

 

 Enfant, j'étais comme beaucoup d’autres, plutôt sage, presque timide, mais d’une 

insatiable curiosité. Je voulais tout voir, tout savoir, tout comprendre et j'avais toujours mille 

questions à poser. A l'école, j'avais d’assez bon résultats, mais les leçons d'histoire, de 

géographie ou de sciences,  n'apportaient pas les réponses que j'attendais. Très tôt j'ai donc pris 

l'habitude de me débrouiller par moi-même. 

 Par bonheur pour moi, mon père avait la curieuse manie de conserver dans le grand 

garage, au sous-sol de notre maison, quantité de livres, et d'objets cassés ou inutilisables, même 

nos vieux jouets. Nous étions quatre enfants, et le garage est vite devenu une véritable caverne 

d'Ali Baba. J'ai donc beaucoup lu, beaucoup démonté, beaucoup bricolé, en un mot j'ai 

beaucoup appris, même si je n’ai pas tout compris! 

Par exemple, savez-vous comment sont faits les yeux des ours en peluche? où comment les 

poupées peuvent fermer les paupières quand on les couche?  

 Le pauvre vieil ours de mon frère est devenu borgne et la poupée de ma sœur aînée est 

restée aveugle, mais j'ai découvert leur secret. 

Par contre, lorsque j'ai ouvert le ventre des vieux réveils mécaniques, j'ai pu jouer avec les 

ressorts, j'ai pu utiliser les rouages pour en faire des toupies, mais sans réussir jamais à 

comprendre le fonctionnement de ces mystérieux mécanismes: 

 Combien d'heures ai-je passées, à observer tout ce qui tombait sous ma main, à travers 

la grosse loupe trouvée dans un tiroir? C'est ainsi qu'un jour de grand soleil, à plat ventre dans 

l'herbe, j'ai par hasard réussi à faire griller une feuille morte. Quelle découverte! Une 

formidable mine d'expériences s'ouvrait à moi.   

 Qu'est-ce que je pourrais bien faire griller encore? J'ai tout essayé: du papier, de l'herbe, 

des brindilles de paille, du bois,  et  mieux encore, une abeille morte! Elle gisait, devant moi, 

au pied d'un pissenlit en fleur, ses pattes arrière toutes jaunes de pollen. Comme le reste, elle a 

grillé, mais en dégageant une extraordinaire odeur de caramel, et cette nouvelle découverte 

devait bien sûr me pousser vers d'autres recherches, pour répondre à de nouvelles questions: 

Est-ce que les guêpes sentent aussi le caramel? Et les mouches sentent-elles bon? Et les 

fourmis? Renouveler l'expérience, avec des guêpes c'était plus facile à dire qu'à faire. Les 

attraper vivantes et les tuer, c'était prendre le risque de se faire piquer, or je gardais le souvenir 

cuisant de l'une de ces petites bêtes prisonnières de mes cheveux. J'y renonçais donc, quant aux 

mouches, c'est à l'intérieur qu'elles se trouvent or, quand il fait soleil, c’est dehors que je suis 

bien; tandis que les fourmis, elles étaient là, entre les herbes allant et venant autour du trou 

d'entrée de leur fourmilière, inconscientes du danger brûlant qui les guette. Elles furent donc 

mes victimes. Heureusement pour ces pauvres bêtes, elles sont si petites qu'elles se ratatinent 

trop vite et elles ne sentent pas bon, aussi cette expérience ne m'apprenant rien d'intéressant, 

j'abandonnais vite ce jeu cruel. J'utilisais alors la loupe pour mieux les observer, et jour après 

jour je découvrais le monde fascinant des insectes, et petit à petit grandit en moi un amour 

émerveillé pour les bêtes, grosses ou petites. 

 Tant mieux pour les fourmis et heureusement pour moi aussi, car si je l'avais poursuivie, 

cette torture barbare infligée à ces minuscules bestioles aurait bien pu me priver de l'aventure 

la plus extraordinaire qu'il soit possible de vivre quand on a dix ans. Heureusement pour vous 

aussi! Comment pourrais-je vous la raconter aujourd'hui si je ne l'avais pas vécue? 



DES SIGNES 

 

A droite de la maison où nous passons nos vacances, mes parents, mon frère, mes sœurs 

et moi,  se trouve une petite ferme, avec son jardin entouré d'un petit mur de pierres, tandis que 

sur la gauche il y a le pré en pente raide que nous aimons dévaler à grandes enjambées jusqu'au 

chemin qui nous mène à une autre ferme, celle des Besson. Un peu plus bas, Jean-Louis, mon 

copain, passe, lui aussi, ses vacances dans une vielle maison, tombée en ruine à l’heure où je 

vous raconte cette histoire. Enfin, derrière chez nous, juste au-dessus, commencent les 

immenses bois de Chantemerle. C'est tout. C'est ça, La Palle: deux fermettes et deux maisons 

de vacanciers. Le village proprement dit, Saint-Genest de Malifaux, vous le trouvez plus bas 

sur le plateau, à quelques kilomètres. 

Je me souviens que ce jour-là il a fait très chaud. Il est vrai que nous sommes en plein 

cœur du mois de Juillet. Le père Besson, que beaucoup appellent Besson le vieux bien qu'il ait 

à peine passé la soixantaine, son fils Besson junior, aidé par le père de Jean-Louis rentrent les 

foins. Ils manient les fourches avec ardeur. De temps à autre ils s'arrêtent, boivent une longue 

gorgée à la grosse gourde accrochée sous le char à foin. Le vieux lance vers le ciel des regards 

inquiets. 

- Ce temps-là! C’est sûr, c'est rien de bon, marmonne-t-il en s'essuyant la bouche d'un revers 

de la main. 

Puis il ôte sa casquette et d'un geste lent, avec beaucoup de délicatesse de ses vieux 

doigts noueux, il passe un mouchoir sur son crâne dégarni où perlent de grosses gouttes de 

sueur. Enfin avec la même lenteur, il plie soigneusement le mouchoir en huit, le glisse dans sa 

poche et scrutant une nouvelle fois le ciel, il secoue sa casquette avant de la remettre en place, 

sur sa tête. 

- Vrai de vrai, on aura l'orage avant la nuit. Faut rentrer tout ce foin et vite! Répondait Besson 

junior, un solide gaillard de quarante ans environ. 

Émile, le père de Jean-Louis, moins connaisseur des choses de la campagne et du temps, glisse 

une remarque: 

- C'est vrai que les bêtes sont nerveuses. 

Les bêtes, c'est d'abord le tout jeune chien " Quinze Août " qui grogne, hume l'air, le 

museau levé, il tourne autour des hommes, puis retourne se coucher à l'ombre de la haie en 

geignant, visiblement inquiet. C'est aussi les deux bœufs attelés au char, leurs fronts coiffés du 

lourd joug de bois. Ensemble, ils secouent vainement leurs têtes, d'un lent mouvement de 

balancier pour chasser les mouches agglutinées autour de leurs yeux et de leurs naseaux et 

tandis qu'ils frappent le sol de leurs sabots, leur queue fouette leurs flans environnés d'un sourd 

bourdonnement d'insectes. De temps en temps, ils avancent de deux pas, sans raisons 

apparentes, provoquant une bordée d'injures de la part de Besson le vieux qui à chaque fois se 

laisse surprendre et manque de perdre l'équilibre. C'est lui qui, debout sur le char, arrange les 

brassées de foin que lui lancent Emile et Besson junior. Jean-Louis et moi, armés chacun d'un 

râteau en bois, nous réunissons en tas les mèches de foin oubliées par les fourches, ou celles 

tombées du char. C'est vers sept heures le soir, que le travail terminé, nous arrivons à la ferme, 

avec le dernier char de foin. 

- On déchargera sans vous les enfants, allez donc voir Justine à la cuisine. 



Inutile de nous le dire deux fois ! Nous attendions ce moment avec impatience. Il faut 

vous dire que Justine, la femme du père Besson est incontestablement la reine du sirop de 

framboise et de la confiture de mûres. Il fait toujours frais et sombre dans cette immense pièce 

qu'ils appellent cuisine bien qu'elle serve aussi de chambre pour Junior et sa femme. 

- Buvez avant que les mouches se noient dans vos verres! nous dit Justine. Elles entrent toutes 

aujourd'hui et elles sont collantes. 

- C'est un signe! Hoche la grand-mère quasi centenaire assise dans son fauteuil près de la 

fenêtre, c'est un signe! 

Au-dessus de la grande table de ferme, c'est un véritable nuage qui danse sous la lampe 

déjà allumée. 

- Ça aussi c'est un signe! Ajoute-t-elle, et du regard, accompagné d'un geste de la tête, elle nous 

montre le vol saccadé et nerveux des hirondelles à quelques centimètres du sol. 

Pour moi, enfant des banlieues, toute cette activité débordante des gens de la campagne, 

et les mystérieux signes qu'ils semblent pouvoir lire dans la nature et dans le comportement 

des bêtes, du gros bœuf à la modeste mouche, tout cela donne à cette journée un goût étrange, 

presque magique. Jean-Louis doit passer la soirée avec son père chez les Besson, aussi, l'heure 

du souper étant proche, je m'apprête à faire seul le chemin pour rentrer à la maison.  

Seul ! Non pas vraiment ! A ma grande surprise, 15 Août m'attend. Ce brave chien de berger 

ne quitte sa ferme que pour accompagner un de ses maîtres ou pour garder les quatre vaches et 

les trois chèvres dans le grand pré en pente raide. Certes, il nous connaît, mais jamais il ne s'est 

intéressé à l'un d'entre nous, jamais il n'a accepté de jouer avec nous comme le font les jeunes 

chiens de son âge, et pourtant il n'a tout au plus que deux ans. Ni les ballons ni les bâtons qu'on 

lui lance ne le font bouger, pourtant ce soir-là, il m'accompagne. Il marche juste quelques pas 

devant moi, tournant la tête pour voir si je le suis bien, s'arrêtant si je m'arrête. Son 

comportement est vraiment inhabituel.  

- Est-ce encore un signe ?  

Je suis troublé, et je vais ressentir cette sensation étrange, à la frontière de l'impatience 

et de l'inquiétude jusqu'à l'heure du coucher. Pourtant, le ciel reste dégagé, sans un nuage et on 

ne sent pas le moindre souffle d'air. La nuit promet d'être chaude et lourde, aussi je ne ferme 

ni la fenêtre ni même les volets de ma chambre, afin qu'un peu de la fraîcheur nocturne puisse 

entrer. 

C'est au beau milieu de la nuit que c'est arrivé ! Mes souvenirs sont si nets et si précis 

que je crois revivre cette nuit magique. Je n'ai qu'à fermer les yeux et je revois comme en rêve, 

tous les détails de cette nuit étrange.  

 

UNE NUIT PAS COMME LES AUTRES. 

 

Quelle fatigue après cette journée de travail aux champs sous un soleil de plomb! Je 

n'ai qu'un seul désir, me coucher et dormir jusqu'à demain midi. Pourtant, peu avant minuit,  

j'ouvre les yeux, agacé par le bruit suraigu que fait un moustique rôdant près de mon oreille. 

Sans même soulever une paupière, j'essaye en vain de le chasser de la main, puis j'abandonne 

la lutte en rabattant le drap sur ma tête.  

C'est alors que je m'éveille tout à fait. Quelque chose n'est pas normal! Ce silence 

presque total, juste le bruit du moustique ? Intrigué je tends l'oreille espérant entendre le cricri 



rassurant des grillons comme toutes les nuits, les aboiements lointains des chiens se faisant 

écho d'une ferme à l'autre, ou bien le ronflement d'un moteur de voiture grimpant à l'assaut du 

col de la République, mais non! Rien, pas un son!  

Ma curiosité l'emportant sur tout autre sentiment, je saute du lit et me glisse jusqu'à la 

fenêtre ouverte. Là, j'ouvre grands les yeux tant le spectacle est inattendu. Là-haut la lune, 

pleine, énorme, d'une couleur violacée, au centre d'un ballet aérien tel que je n'en ai jamais vu. 

Imaginez des nuages légèrement fluorescents, tournant sur eux-mêmes et autour de la lune en 

s'approchant d'elle sans pouvoir l'atteindre, s'effilochant, au fur et à mesure pour se dissoudre 

dans l'espace. Vous ai-je dit que pas une feuille ne bouge sur le cerisier dans la cour, pas un 

souffle de vent ici-bas mais une véritable tornade silencieuse là-haut. Pour couronner cette 

féerie nocturne, par intermittence, des éclairs invisibles depuis ma chambre, illuminent les 

arbres et les haies alentour. Des éclairs sans tonnerre! 

  Tout absorbé par l'observation du ciel, je ne vois pas tout de suite la silhouette immobile 

dans la cour et qui m'épie.  

15 Août est là ! Assis sur son train arrière, tel une statue. Mon regard croise enfin le sien. Le 

brave chien fait alors entendre un faible gémissement, une petite plainte, discrète, légère, 

presque comme un appel. Je voudrais bien lui parler mais, comme par respect pour ce silence 

je préfère rester muet. Le chien renouvelle son appel, se lève et me regardant toujours, fais 

deux pas vers ma fenêtre, puis s'assoie à nouveau. Il m'attend ! J'en suis sûr ! Mais que veut-il 

que je fasse? Qui peut bien avoir besoin de mon aide à cette heure ? Il sera bientôt minuit. Ce 

n'est pas une heure raisonnable pour sortir et encore moins pour jouer au héros. Pourtant encore 

une fois la curiosité l'emporte sur la raison. Très excité, certain que je suis en train de vivre un 

événement exceptionnel, je me décide. Je ne ressens plus la fatigue de la journée. Sans faire de 

bruit, je m'habille en hâte, et prenant mes chaussures à la main, je sors par la fenêtre à la 

rencontre du chien.  

Il reste un moment immobile tandis que je me chausse. Ses yeux brillent d'une lueur 

intense, que le reflet de la lune et des nuages ne suffit pas à expliquer. Pendant un bref instant 

j'éprouve à nouveau ce sentiment étrange, mélange d’inquiétude et d’excitation. Le regard de 

15 Août me sonde, tandis que sourcils froncés, mon regard l’interroge. Enfin lentement il me 

tourne le dos et se met en marche d'un petit trot léger, comme savent le faire les chiens, le nez 

au sol et la queue en l'air. Sans hésiter, en évitant soigneusement les cailloux dont le bruit 

pourrait donner l'alerte, je le suis. Dans ce silence aussi épais qu'un brouillard d'automne, il me 

semble entendre battre mon cœur.  

Tout en haut du champ commence la forêt de Chantemerle. Quinze Août s'y engage, j'y 

pénètre à mon tour. Pas le moindre rayon de lune ne parvient à percer l'épais manteau de feuilles 

des hêtres ni l'enchevêtrement des lourdes branches des sapins. Le chemin forestier, bordé de 

chaque côté de deux haies de fougères aussi grandes que moi, reste cependant visible grâce à 

une fine nappe de brume qui rampe sur le sol, formant comme un mince tapis lumineux 

impalpable, irréel. Je suis étonné, mais pas inquiet, je connais bien le chemin et mon 

compagnon m'inspire confiance. Une sorte de complicité nous unit depuis quelques instants. 

Nous avons parcouru environ un kilomètre quand, arrivés près de la cressonnière il s'arrête net.  

La cressonnière, c'est la source dans la clairière humide, le sol est gorgé d'eau et c’est 

là que Justine m'a appris à ramasser le cresson sauvage. Il s'arrête net, donc et comme lui, je 

m'immobilise immédiatement à ses côtés, la main sur sa tête, pour mieux sentir sa présence 



rassurante. Moi aussi, je tends l'oreille. Sur la gauche de l'autre côté de la clairière, quelque 

chose ou quelqu'un gémit et s'agite. Que faire? J'avoue que pendant quelques instants j'hésite 

et regrette presque la sécurité de mon lit. Qui fait ce bruit?  

Avec Jean-Louis et son père, j'ai appris à reconnaître les empreintes d'animaux sur la 

boue du chemin, après les orages d'été. Je sais qu'ici, à la source, viennent boire les chevreuils, 

mais aussi les sangliers. Je sais aussi pour l'avoir lu dans un livre de chasse trouvé dans le sous-

sol de la maison, que les sangliers peuvent être dangereux. Il serait peut-être plus sage de faire 

demi-tour, mais il faudrait que je rentre seul, le chien manifeste clairement son intention de 

continuer vers le bruit. Ce n'est donc pas par courage que je traverse la clairière pour entrer de 

nouveau dans l'ombre des arbres, mais par peur d'être seul. Il nous faut peu de temps pour nous 

approcher de l'endroit d'où proviennent les plaintes. 

Là, tout près, une forme blanche s'agite dans les broussailles. Une forme blanche, qui émet des 

sons étranges, presque humains! 

Je n'ai jamais cru aux fantômes, pourtant pendant un bref instant, il me semble en voir 

un. Et puis tout se passe très vite. Un voile de cette brume phosphorescente monte du sol, nous 

enveloppe, et alors je le vois distinctement. Il se secoue frénétiquement, l'une de ses pattes se 

trouve coincée dans un buisson de ronces et de clématites sauvages. Je me tourne vers 15 août 

pour le prendre à témoin et pour me rassurer. 

- Mais non, ce n'est pas un fantôme, c'est un hibou! Un gros hibou blanc!  

- Un hibou de cette taille et de cette couleur! Tu n'y es pas mon garçon,  répond une voix à 

l'accent étrange, à la fois douce et comme usée!  

- C'est Harfang, ce n'est pas un vulgaire hibou, c'est Harfang le sage! 

Cette fois, il n'y a pas de doute, cette autre voix plus rauque, vient de 15 Août lui-même. 

- Tu parles! Vous parlez! Comme moi, comme nous! Ce n'est pas possible! Je rêve ! 

Harfang le hibou blanc, plonge son regard dans le mien, puis s'adressant au chien: 

- Est-ce bien ce garçon que nous accueillons cette année? 

- C'est bien lui! 

Alors le grand hibou se tournant vers moi, ferme à demi ses grands yeux ronds, comme 

pour mieux les adoucir et m'explique: 

- Non tu ne rêves pas ! Bienvenue en cette première nuit de la brume des aurores. Mais pendant 

que je te parle, utilise donc tes deux mains pour me libérer de ce piège végétal!  

Sans réfléchir, abasourdi, j'obéis, détachant la patte prisonnière. 

- Merci mille fois! Sache que depuis des millénaires, tous les sept ans environ, notre monde 

des aurores s’ouvre à votre monde. La rencontre ne dure que quatre nuits terriennes, et doit 

rester secrète. Aussi tous les sept ans, nous recevons un jeune humain, garçon ou fille de ton 

âge, et s'il réussit les tests, il devient notre Ambassadeur-Témoin auprès des humains! Cette 

année c'est toi qu'ils ont sélectionné! Je vais te présenter! Mais …  ça alors...!  

Il semble soudain inquiet, cherchant autour de lui, marmonnant des mots 

incompréhensibles auxquels se mêlent ces plaintes qui ont attiré mon attention,  en arrivant à 

la clairière. 

- Quelque chose ne va pas? 

- J'ai perdu trois plumes dans ce buisson, il faut absolument les retrouver! Les voyez-vous ? 

Aidez-moi sinon, dans trois nuits je serai obligé de rester sur terre, et à mon âge, je serai 

instantanément transformé en poussière d'os et de plumes!  



Je regarde dans les branchages et les ronces autour de lui, mais la lueur de la couche 

brumeuse est trop faible. Je ne réussis qu'à me griffer les mains.  

- Je n'ai pas tes yeux pour voir la nuit, ni le flair de 15 Août! Si tu continues à t'agiter sur ce 

buisson, tu vas de nouveau te faire piéger! Demain, à la lumière du jour je les trouverai plus 

facilement et je reviendrai la nuit prochaine. Ah! Si ! Là, j'en vois une. Ça y est, je l'ai! Aïe ! 

- Rien qu'une! Bien. C'est déjà un début. Donne-la-moi s'il te plaît. Merci!  

Et d'un geste vif, le grand oiseau blanc saisit la plume dans son bec et la glisse dans sa 

patte gauche, enfin, il s'ébroue, lisse son pelage, jetant un dernier coup d’œil autour de lui.  

-Allons-y, c'est l'heure à présent. La brume ne me permettra pas de les retrouver maintenant. 

Je compte sur toi, trouve-les demain! Suivez-moi!  

D'un vol souple, majestueux, sans le moindre bruissement d'ailes, Harfang nous guide. 

15 Août me précède en trottant. Je cours presque. La nappe de brume phosphorescente, qui 

couvre le sol, donne une pâle lumière juste suffisante pour me permettre de reconnaître où nous 

allons. Nous nous dirigeons vers les Pierres Noires.  

Les gens du pays racontent des histoires de magie et de sorcellerie à propos de ces pierres. 

L’une est couchée, les trois autres sont dressées. On dit aussi qu'autrefois, elles étaient 

disposées en un carré d'une dizaine de mètres, et qu'un soir d'orage, la foudre a abattu l'une 

d'elles. C'est vrai qu'elles sont étranges. Presque plates, dressées vers le ciel, elles ne sont pas 

froides comme les autres pierres, mais au contraire, douces et chaudes au toucher, et nues. Ni 

la mousse ni le lichen ne poussent sur elles. Entre elles, ni fougères, ni arbustes, juste un doux 

tapis d'aiguilles de sapin. Et c'est bien là qu'il nous conduit.  

 - Je rêve! C'est pas possible!  

Le chien s'est immobilisé, je m'arrête à ses côtés, ma main posée sur son cou, inquiet 

autant qu'émerveillé. Là, entre les trois pierres noires, la brume forme une sorte de grande 

porte. C'est du moins ce qu'il me semble au premier coup d’œil, mais en observant mieux, et 

en me déplaçant pour le voir sous un autre angle, je découvre que cela ressemble plutôt à un 

livre immense de plusieurs mètres de haut, posé debout, légèrement entrouvert. 

- Oui, c'est bien un livre, me dit Harfang, comme s’il lisait dans mes pensées. C'est le Grand 

Livre de Brume. C'est aussi la porte par laquelle nos deux mondes communiquent. Nous allons 

y entrer. Tu n'as rien à craindre. Observe, écoute et laisse ta pensée s'exprimer. Les pensées des 

hommes sont souvent brumeuses, mais ici justement, elles deviennent très claires, et tu n'auras 

pas besoin de parler. Nos mots passent par la pensée, pas par nos bouches ou nos becs. Allons-

y! Le moustique et le chien d'abord. 

- Le moustique? 

- Bien sûr, il est responsable de ton réveil, sans lui nous ne pouvions pas te recevoir. Il a 

parfaitement rempli sa mission, tout comme le chien, ils seront remerciés. Viens suis moi, je 

vais te présenter! 

Je vais de surprises en découvertes, les évènements se succèdent. Tout parait absurde 

et illogique, comme dans mes rêves et pourtant je sais bien que je ne dors pas! Je suis bien 

éveillé. Tout me semble parfaitement impossible, et cependant j’agis comme si tout était 

parfaitement normal! Il faut dire que vivre des moments aussi incroyables, me donne envie de 

savoir ce qui peut encore arriver de plus extraordinaire. Suivant le moustique, 15 Août et 

Harfang, je m'engage dans le Grand Livre de Brume. 

A suivre … 


