
L’alouette et Beloizo 

2ème épisode ! 
 

Suivant le moustique, 15 Août et Harfang, je m'engage dans le Grand Livre de Brume. 

Tout d'abord, je ne vois que ce brouillard lumineux, presque aveuglant. 

- Où sommes-nous? Où allons-nous ? 

C'est Harfang qui répond à ma question. 

- Nous traversons le couloir du Temps Relatif. Tu vas vivre avec nous des moments qui vont 

te paraître des jours, des mois peut-être, mais quand tu rejoindras ton monde terrestre, il ne se 

sera écoulé que quelques heures. Tu pourras retourner chez toi sans que personne ne se soit 

aperçu de ton départ.  Mais qu'est-ce que je vois sur ta joue? Tu saignes! 

- Ce n'est pas grave, juste un peu griffé en ramassant la plume! 

- Tu m'as tiré d'affaire deux fois, tu t'es montré courageux, je dois te remercier tout 

particulièrement. Mais il est temps que je t’explique ce qui t’attend. Nul d’entre ceux de ton 

monde ne peut pénétrer dans notre monde sous son apparence humaine. Si tu veux continuer 

avec nous, tu devras donc subir une métamorphose. Si tu refuses, tu dois repartir tout de suite, 

et tu oublieras ce qui vient de se passer, ce que tu viens de vivre !  

- Si je te suis, comment je ferais pour redevenir moi ? 

- Nous te ramènerons ici dans le couloir du temps Relatif. Tu retrouveras ton aspect, 15 Août 

et le moustique te raccompagneront. 

- Sinon j’oublierai tout ? 

- Exactement ! C’est à toi de choisir ! Tu dois promettre de témoigner en notre faveur, raconter 

ou écrire ce que tu verras ou vivras. Si tu le fais, alors ta mémoire tu préserveras. Tu auras six 

fois sept ans pour témoigner. Passé ce délai, si tu n’as pas tenu ta promesse, tout sera effacé. 

- En quoi voulez-vous me transformer ? Et que va-t-il m’arriver ? 

15 Août s’est redressé, il me regarde, sa tête inclinée sur le côté, comme dans les 

publicités d’autrefois « La voix de son maître »! Ses pensées m’atteignent, il m’encourage, me 

rassure, tout ira bien !  

C’est à nouveau Harfang qui m’explique : 

- Tu ressembleras physiquement à l’un d’entre-nous. Rassure-toi, tu garderas tes qualités de 

cœur, ton esprit, ta mémoire. Ce n’est pas moi qui vais décider, c’est le conseil des En quoi – 

pourquoi  

-  Le conseil des En quoi – pourquoi?  

-  Je t’informe rapidement. Nous sommes la grande famille des animaux. Il t’est arrivé de faire 

du mal ou de tuer certains d’entre nous, mais aussi d’en protéger ou même d’en sauver ! Nous 

n’allons pas te juger ! Nous l’avons fait la nuit terrienne précédente et le conseil des Pour et 

contre a estimé en présence du moustique et du chien, que tu es digne d’entrer dans notre 

monde pour cette nuit. Nous allons seulement décider sous quelle forme tu vas pouvoir être 

parmi nous ! Assez perdu de temps. Allons-y ! Il faut traverser ce couloir ! Tu es toujours 

d’accord n’est-ce pas ? 

Une seconde d’hésitation. Si je dis non, j’oublierai. Ce serait dommage.  

-  Oui bien sûr!  



Tout va très vite, à peine avons-nous fait trois pas que mes compagnons d'aventure 

disparaissent dans la lumière. J'avance prudemment. Je sens une odeur étrange, une odeur 

d'électricité et ce bruit comme un bruit de voix lointaines qui parleraient toutes en même temps. 

Un dernier pas et ... mes pieds ne touchent plus le sol, je ne sais plus si je vole ou si je tombe. 

Je ne contrôle plus rien! Je crois que je crie, mais mon cri se perd dans ce brouhaha qui 

augmente, se rapproche, en même temps que la lumière devient plus aveuglante. Je dois fermer 

les yeux, protéger mes oreilles. C'est trop fort. Je n'en peux plus! Et soudain, plus rien, le 

silence. 

A genoux sur un tapis de brume solide et souple, les mains contre mes oreilles, les 

muscles tendus, presque douloureux, je lève un peu la tête, et entrouvre les yeux. La lumière 

s’est adoucie, je ne suis plus dans la forêt de Chantemerle. Ce n’est plus la nuit, ici! Tout autour, 

c'est comme un tunnel de nuages, comme un cyclone de lumière violacée, c'est comme tout à 

l'heure autour de la lune! Devant moi, Harfang nous fait face, tandis que 15 Août, assis, me 

tourne le dos. Quant au moustique responsable de cette aventure, il est posé sur ma main. Lui 

aussi parle: 

- Ici, je me sens en sécurité, tu peux me voir, tu ne risques pas de m'écraser par maladresse!  

- Comment veux-tu que je t’appelle ? Moustique ? 

- Appelle-moi Mousse ! 

  D’une voix solennelle, Harfang nous interrompt pour annoncer notre arrivée : 

- Je présente au conseil des En quoi - pourquoi, l’enfant de la terre des humains ! Bienvenue 

dans le monde des aurores. 

 

 

 

LE CONSEIL DES EN QUOI – POURQUOI 

 

 A ces mots, les nuages se dissipent, il fait jour et je parviens à les voir. Ils sont plusieurs 

centaines autour de nous. Je découvre que les plus petits sont les plus nombreux. Beaucoup 

d’insectes, des fourmis et des papillons surtout, mais aussi quelques oiseaux, quelques lézards 

et même 3 chats et un chien. Leurs pensées me parviennent, confuses et emmêlées. Un gros rat 

blanc entouré de deux petites souris réclame le silence. Sa voix un peu trop aiguë et nasillarde  

résonne, moqueuse, cinglante :    

- Enfin vous voilà Maître Harfang ! Vous êtes en retard, nous allions commencer sans vous ! 

Oh ! Mais votre tenue est négligée aujourd'hui ! Auriez-vous perdu quelques plumes ? 

 Je ne rêve pas ! Les plumes d’Harfang se sont ébouriffées. Elles ont pris une teinte 

argentée. Sa voix tremble. Je ne sais pas si c’est de colère, ou de honte. 

- Inutile de faire le malin Maître Ragondin ! Nous vous suivions de près ! Je vous ai aperçu 

dans les buissons de la forêt terrienne ! Mais qu’avez-vous fait à votre moustache ? N’aurait-

elle pas perdu quelques poils ? 

 Cette fois, c’est au tour de Ragondin de gonfler son pelage et de prendre cette teinte 

argentée. Ce qui, tout à l’heure, pouvait passer pour un sourire, se transforme en une grimace 

menaçante. Après ce que m’a dit Harfang au sujet de ses plumes perdues, je devine l’inquiétude 

du Rat blanc. Tout va trop vite et j’aimerais comprendre d’où vient cette rivalité, pourquoi cet 



affrontement entre ces deux êtres? Avant qu’ils n’aient le temps de rallumer le conflit, un chat 

gris clair saute à mes pieds.  

- Silence. Arrêtez cette petite guerre tous les deux. Que la paix revienne ! La séance doit 

commencer, aussi, je propose que ce soit maître Albinos qui préside. 

 De toutes parts, des murmures d’approbation saluent cette intervention. Enfin, par trois 

fois, la centaine de voix scande son nom : 

- Albinos,  Albinos, Albinos.  

- Qu’il en soit ainsi, puisque c’est la volonté du conseil.  

 Albinos vient de sauter au milieu du cercle. Il était perché sur une branche. C’est un 

singe, un singe blanc lui aussi, à peine plus grand que le chat gris. Laissez-moi vous le 

dépeindre : Imaginez un de ces petits nains de jardin bedonnant, couvrez le d’une toison 

soignée, peignée, immaculée plus dense sur ses bras et ses jambes maigres, remplacez le 

traditionnel bonnet pointu par une chevelure hirsute blanche comme neige, et au milieu du 

visage, ajoutez deux yeux noirs, brillants et ronds tels deux cerises. J’allais oublier ce collier 

de barbe d’où dépassent les deux disques roses de ses oreilles Il pose délicatement une de ses 

petites mains sur la tête du chat dont la queue est restée enroulée autour de ma cheville, et je 

l’entends dans un murmure :  

- Merci Malthus, d’être intervenu avant que ces deux-là ne commettent la faute suprême ! Tu 

mérites de blanchir de dix points, j’en parlerai le jour du grand jury ! 

 A ce moment, il lâche le chat, lève les bras vers le ciel et sa voix me parvient puissante 

et claire: 

- Bienvenue frère humain ! Viens, ne crains rien! Installe-toi sur la Pierre d'alliance entre nos 

peuples et ceux de la terre! Je vais t’expliquer nos règles et les conditions de ton séjour. 

 Sa main vient prendre la mienne et je suis entraîné vers ce qu’il nomme la Pierre 

d’alliance. Vous avez deviné, cette pierre, c'est exactement la même que la pierre chaude 

couchée de la forêt de Chantemerle! Il n’y a pas de doute. Je voudrais avoir le temps de mieux 

regarder autour de moi, je reconnaîtrais peut-être les autres pierres, et peut-être aussi quelques 

arbres. Mais je n’en ai pas le temps, et déjà Albinos m’explique: 

 - Le conseil des Pour et contre a accepté que tu sois durant une de vos nuits l'Ambassadeur-

Témoin, le représentant des enfants d’humains parmi nous. Maître Harfang t’a expliqué nos 

conditions, tu dois donc maintenant devant nous, promettre de ne commettre aucune agression 

contre aucun d’entre nous durant tout ton séjour, et de servir la cause des animaux sur terre 

après ton retour, et avant que ne s’écoule six fois sept années terriennes. Le moustique et le 

chien qui t’ont amené vivront ces quarante-deux années dans ton voisinage pour te rappeler ta 

promesse. A toi maintenant, dis ce que tu dois dire!  

 Il se place face à moi, les bras croisés. Quelle scène étrange et pourtant bien réelle! 

Qu’attend-il vraiment que je dise? Je ne connais pas les coutumes d’ici, mais j’improvise. 

-  Je vous promets de vous respecter, de ne commettre aucune agression durant tout mon séjour 

parmi vous, et de témoigner en faveur de la cause des animaux lors de mon retour dans le 

monde des humains avant qu’il ne s’écoule six fois sept années sur terre. Merci de votre 

confiance, j'accepte de devenir votre Ambassadeur-Témoin. Pardonnez-moi si j’ai mal agi 

parfois envers certains d’entre vous.  

 L’agitation qui suit mes paroles et le bruit de toutes ces voix mélangées me font 

comprendre que le conseil est satisfait. Harfang vient alors se placer à ma gauche. 



- Je demande une faveur spéciale! Notre jeune ami m’a sorti d’une situation délicate, au cours 

de laquelle il s’est blessé. Il a retrouvé une des plumes que j’ai perdues et pense pouvoir 

chercher les deux autres à la lumière du jour. Je propose qu’il soit autorisé à revenir à la 

prochaine nuit terrienne! 

Ragondin bondit à son tour sur ma gauche: 

- Et quoi encore? Quelle est cette nouveauté ? C’est un arrangement à votre convenance maître 

Harfang!  

 Courageusement, je me dresse sur la pierre, bras levés: 

- Attendez maître Ragondin. Cet arrangement peut aussi être à votre convenance. Je promets 

de chercher et rapporter également les poils perdus de votre moustache.  

Albinos visiblement en colère se tourne vers Harfang puis Ragondin 

- Maître Harfang, et maître Ragondin, vous n’avez pas à intervenir sans m’en avoir demandé 

l’autorisation! Retournez à vos places, je vous prive du droit de parole et du droit de décision 

jusqu’à la fin du conseil. C’est moi qui dirige les débats ne l’oubliez pas! 

 Dans le silence qui suit je peux entendre les battements de mon cœur et le faible 

murmure du moustique, me conseillant de me rasseoir discrètement tandis que maître Albinos 

lève les bras face au public. Il est le seul animal ici présent qui possède des bras, et je trouve 

qu’il en profite un peu pour se faire remarquer. Décidément, ces sages ne sont pas si sages que 

cela. Mais je trouve leurs défauts amusants et sympathiques.   

 - Jeune ami, le conseil des En quoi – pourquoi va maintenant choisir la forme animale sous 

laquelle tu vas séjourner parmi nous. Réponds franchement à mes questions. Te souviens-tu 

avoir tué par jeu des fourmis sous le feu du soleil?  

- Oui, pardonnez-moi! 

- Te souviens-tu avoir dérangé des fourmilières et y avoir placé par jeu une chenille, un perce-

oreilles, un scarabée ou d’autres insectes, parfois des escargots, dans le seul but d’assister à un 

combat inutile et douloureux pour les victimes? 

- Oui, c’est vrai, pardonnez-moi!  

- Te souviens-tu avoir tué et cloué par centaines, papillons et bourdons, pour le plaisir de les 

collectionner? 

- Oui, pardonnez-moi, mais c’est fini, je ne fais plus de collection d’insectes! 

- Est-ce que tu continues à déranger des fourmilières? 

- Non bien sûr! Croyez-moi! 

- Pourquoi as-tu arrêté? 

- Maintenant je sais comment vivent les fourmis, j’ai lu dans les livres! 

- Pouvons-nous te faire confiance? 

Avant que je ne puisse répondre, le moustique vient de prendre son envol pour être bien vu 

d’Albinos 

- Moi, Mousse, je demande la parole!  

- Nous t’écoutons 

- Comme j’ai eu l’occasion de le dire lors du conseil des Pour ou contre, j’ai entendu notre 

hôte lire le soir certaines pages à voix haute avant de s’endormir, j’en témoigne. 

- Merci Mousse. J’aimerais encore poser une dernière question à notre invité: comment 

s’appellent ces livres ? Te rappelles-tu qui les a écrits? Nous aimerions tous l’entendre! 



- Naturellement, je m’en souviens très bien. Il y a trois livres écrits par Maurice Maeterlinck: 

la vie de fourmis, la vie des abeilles et le troisième, c’est la vie des termites. 

- Merci jeune humain, tu permets que l’on t’appelle ainsi? Mon arrière-grand-père était 

membre du conseil lorsque le petit Maurice était à ta place. Exceptionnellement, il avait été 

autorisé à vivre parmi nous trois nuits terriennes de suite. Tu viens de nous prouver que c’était 

un bon choix, et que son témoignage a été efficace. Tu as demandé pardon par trois fois, tu as 

rendu service à maître Harfang, tu lui as proposé tes services pour retrouver ses plumes et tu 

sais l’importance que cela peut avoir pour lui, tu as spontanément, devant le conseil, proposé 

de rendre le même service à maître Ragondin, contribuant ainsi à maintenir la paix parmi nous. 

Pour ces raisons, je demande au conseil de t’autoriser à revenir les deux prochaines nuits 

terriennes, si tu tiens tes promesses de rapporter les plumes et les poils de moustaches! Je ne 

pense pas que Maître Ragondin s’y serait opposé sérieusement. Je demande donc à tous ceux 

qui ont le droit de parole et qui s’oppose à cette proposition, de le dire clairement. 

  Silence, pas d’autre bruit que celui d’une source que je devine très proche. Quels êtres 

étranges, ils sont capables de passer spontanément de l’excitation la plus désordonnée, à la 

discipline la plus impressionnante. 

- Puisque personne ne demande la parole, alors que tous ceux qui ont le droit de décision 

s’expriment! Accorde-t-on la permission de trois nuits terriennes au jeune humain?  

Par trois fois un étrange bourdonnement fait vibrer l’air, entrecoupé par deux intervalles 

de ce même silence quasi absolu. 

− Comme tu as pu l’entendre, par trois fois et sans intervalle d’opposition, nous venons de 

manifester notre accord. Ainsi tu reviendras deux autres fois, et nous serons heureux de 

t’accueillir. Il nous reste à choisir ta forme pour cette première visite. 

Tu as dû remarquer la présence dans ce conseil, de nombreux représentants de tes victimes 

mais nous n’avons pas oublié que tu as su aider et protéger aussi de jeunes amis animaux. Pour 

ton premier séjour, la règle veut que tu prennes la forme d’une espèce que tu as fait souffrir, 

afin que connaissant mieux leur vie, tu apprennes à mieux les défendre et les respecter à 

l’avenir. Maître Harfang! Venez à ses côtés, vous le conduirez à la Grande Clairière où vous 

devez diriger le Conseil des Conseils. Ensuite, à lui de choisir sa voie, à vous de le guider! 

 En deux battements d’ailes Harfang le majestueux, est près de moi. Il se dandine 

fièrement. Il vient de remporter une petite victoire face au Ragondin. Délicatement, 

discrètement, il effleure mon bras du bout de son aile, et je l’entends qui murmure pour moi 

seul. Je comprends soudain, que parce qu’il me touche, je suis seul à l’entendre: 

-  Sous ma patte, il y a la plume que tu as retrouvée, pose ton pied sur la plume et ne bouge 

plus, quoiqu’il arrive. Je pense que tu vas prendre une forme très petite. Il va te faire boire de 

l’eau de la Rivière Multiple, ensuite, ferme les yeux, bouche-toi les oreilles, et attends jusqu’à 

ce que les vibrations cessent. Tu ne sentiras rien d’autre. Il n’y a aucun risque. 

 Albinos qui avait disparu un instant, se tient de nouveau comme un prêtre face à la foule 

des fidèles. Il tient une sorte de grande coquille d’œuf décorée au- dessus de sa tête.  

- Chacun de vous a inscrit son souhait dans l’eau de la Rivière Multiple, le moment est venu 

pour notre invité de vivre parmi nous, comme nous. Bois Jeune humain ! Tu es notre protégé. 

Apprends observe, écoute et découvre notre monde. N’oublie pas, tu deviendras notre 

protecteur! Allons, bois ou renonce! 



 Debout, le pied sur la plume blanche, je me penche vers Albinos qui me tend 

solennellement la coquille. J’ai les mains qui tremblent. Si seulement c’était un rêve! Mais je 

sais que je suis bien éveillé, tout est réel. Est-ce que je peux encore reculer? Je n’ose y penser 

vraiment, savent-ils que j’ai peur? Brave Harfang, son aile est appuyée contre ma jambe, ainsi, 

lui seul peut entendre mes pensées comme dans un murmure. Courage, je bois.     

 

MOI, COCHINE ET LE CONSEIL DES CONSEILS  

 

J’ai peur mais en même temps les paroles d’Albinos me rassurent. Je suis leur protégé, 

donc je ne risque rien de vraiment dangereux, ensuite ma mission de devenir leur protecteur 

me donne le beau rôle, et enfin le souvenir des tortures que j’ai infligées à ces pauvres petites 

bêtes me pousse un peu à vouloir me faire pardonner. Mais surtout, ajoutez à cela ma très 

grande curiosité, et vous comprendrez que j’ai osé boire à la coquille que me tend Albinos. 

A ma grande surprise, chaque gorgée est d’un goût différent. D’abord sucré frais et sans 

couleur, le liquide devient de plus en plus chaud, de plus en plus épais, parfois amer, parfois 

salé puis à nouveau sucré avec des parfums de fleurs ou de fruits, puis finalement de miel épicé 

tiède! A peine avalée la dernière goutte, les effets se font sentir. Les vibrations annoncées par 

Harfang provoquent des tremblements si violents que je lâche la coquille et ne pouvant plus 

tenir debout, je m’effondre sur le sol. Je ne sais pas ensuite ce qui s’est passé réellement. 

Lorsque je retrouve mes esprits, je ne suis plus moi-même. Il me faut plusieurs minutes, 

terriblement angoissantes pour comprendre ma nouvelle situation. Je suis devenu une chenille! 

Une vraie chenille toute petite et fragile, sans défense, posée sur une plume blanche, qui me 

semble immense, au pied d’un grand- duc blanc géant, au milieu d’une foule d’animaux 

démesurés, puisque les plus petits insectes rivalisent de taille, avec moi! Les chenilles ne crient 

pas, je ne peux donc pas crier, ni pleurer, mais j’avoue avoir eu de la peine à me retenir. Ma 

première pensée va à mes parents, et c’est avec terreur que j’imagine le pire. Et si je reste 

chenille? si je n’arrive pas à reprendre forme humaine?  

Harfang, avec beaucoup de délicatesse, pose sa grosse patte contre moi, ainsi il est le 

seul à recevoir mes pensées. 

- Tu ne crains rien, reste cramponné à ma plume, tu apprendras vite. J’ai pour mission de veiller 

sur toi. Il ne peut rien t’arriver de fâcheux. Aie confiance. Albinos va reprendre la parole, 

écoute bien!  

- L’eau de la Rivière Multiple a parlé au nom de tous! Te voilà donc des nôtres. Tu seras 

Cochine, jusqu’à ton retour sous ta forme humaine, dans douze jours de chez nous. 

- Cochine, Cochine, Cochine!  

Par trois fois j’entends les voix de toute la forêt scander mon nouveau nom. C’est ainsi 

que je suis rebaptisé. 

- Prends soin de notre hôte, Harfang et guide-le sur le chemin de la découverte de notre monde, 

trouve-lui les compagnons les plus appropriés. Parle! Quel projet proposes-tu?  

Sa réponse se fait attendre. Il écarte sa patte et me laisse encore tout effrayé et maladroit 

dans mon nouveau corps, sur la plume blanche.  

- Je remercie le conseil des En quoi – pourquoi pour la confiance qu’il me témoigne. Je prends 

l’engagement de guider et protéger notre invité Cochine durant son séjour parmi nous, et de le 

ramener ici avant la fin de la nuit terrienne. Je lui donnerais un compagnon parmi les 



réclamants du conseil des conseils. Il le suivra dans sa quête, découvrira d’autres amitiés et 

reviendra enrichi de cette expérience, comme l’ont été ceux qui l’ont précédé, et comme le 

seront ceux qui lui succéderont. Ainsi il en fut, ainsi il en sera! 

Aussitôt il replace sa patte contre moi pour saisir mes pensées et me rassurer.  

De nouveau, le chœur des animaux reprend par trois fois cette formule, sans doute rituelle 

-  Ainsi il en fut, ainsi il en sera! Ainsi il en fut, ainsi il en sera! Ainsi il en fut, ainsi il en sera! 

 

C’est drôle, c’est toujours trois fois! Trois fois demander pardon, trois fois le 

bourdonnement, trois fois: Ainsi il en fut, ainsi il en sera et quoi encore…  

Harfang comprend ma surprise. 

- Ne perdons pas de temps, accroche-toi à ma patte, nous partons au conseil des conseils. Je 

t’expliquerai tout ce que tu auras besoin de savoir. Es-tu prêt? Alors allons-y! 

En quelques coups d’ailes silencieux, comme seuls les oiseaux nocturnes savent le faire, avec 

souplesse, Harfang s’élève, décrit deux grands cercles pour prendre un peu d’altitude. Pour la 

première fois de ma vie, me voici transporté dans les airs. Les yeux de chenille ne sont pas des 

yeux humains, mais je m’habitue vite à ma nouvelle vue. Je distingue à travers quelques restes 

de voiles de brume, le vert sombre des arbres de la forêt, le vert plus pâle des prairies, et 

quelques serpents argentés, sans doute des rivières. Mon protecteur, mon pilote, mon grand 

oiseau blanc commence alors mon éducation, tel un professeur volant. 

-  Dans notre monde, nous nous répartissons en trois classes d’animaux: Ceux qui rampent sur 

terre, sous terre ou dans l’eau, parce qu’ils n’ont pas de pattes, ceux qui volent parce qu ‘ils 

ont des ailes, et ceux qui n’ont pas d’ailes, mais des pattes et qui peuvent donc uniquement 

marcher sur le sol, ou sous la terre, ou sous l’eau. Tu as pu te rendre compte que nous avons 

de nombreux conseils, aussi, ceux qui peuvent être présents décident pour les autres, mais pour 

les trois classes d’animaux, il faut bien trois réponses? Tu comprends Cochine? 

- Très bien, c’est tout à fait clair Harfang, mais, ce conseil des conseils, qu’est-ce que c’est? 

-  Ce n’est pas un conseil de décision, comme celui qui vient de t’admettre parmi nous. C’est 

une réunion où nos sœurs et nos frères animaux viennent poser leurs questions, chercher des 

réponses à leurs problèmes, un Sage devenu blanc préside et donne ses conseils.  

-  Aujourd’hui c’est donc toi qui présides? Comment devient-on Sage dans ce monde?  

- On le devient progressivement, si on réussit à traverser des épreuves difficiles de notre vie, 

si on prend de bonnes initiatives qui aident notre communauté. Il faut bien des années, on 

devient d’abord gris et petit à petit on blanchit. Et le jour où on peut quitter notre monde pour 

rejoindre le tien et en revenir à travers le grand livre des aurores, alors, on est un Sage. 

- Tu veux dire que les autres ne peuvent pas venir sur terre? 

- Non, ils ne peuvent pas le faire sans perdre la vie. 

- Dis-moi Harfang, les plumes que tu as perdues, si je ne les retrouve pas tu n’as vraiment 

aucune chance de survivre? 

- Si tu ramènes une des deux qui manquent encore, je pourrai vivre ici, mais à condition de ne 

plus aller sur votre terre. Si tu ne retrouves rien, tout est à perdu pour moi! Regarde, Voici la 

Forêt Mère et là-bas, tu peux apercevoir la Clairière des Sages. C’est là que nous nous 

poserons. C'est là que tu pourras rencontrer les animaux les plus vieux de notre monde, ceux 

que les plus jeunes viennent consulter pour réclamer justice ou pour demander des conseils. 

Leur sagesse est aussi grande que leur savoir. Ils connaissent bien des secrets. Ce sont des 



Sages blancs, comme moi, parce qu'avec l'âge, nos écailles ou nos plumes ou nos poils sont 

devenus tout blancs, comme les cheveux des grands-mères et des grands-pères chez vous les 

terriens. 

Plus nous approchons, plus je ressens d’étranges vibrations. Ce n’est pas Harfang qui 

me parle, c’est bien la forêt elle-même qui s’adresse à moi. Je l’écoute en même temps que je 

l’admire.    

« Je suis la forêt mère à la fois épaisse et accueillante, traversée de part en part de mille 

sentiers qui convergent tous vers la Clairière aux Sages. Je suis composée de toutes les espèces 

végétales existantes, du sapin au baobab, du lichen du grand nord aux lianes tropicales. Les 

mille bras de la Rivière Multiple y encerclent un millier d’îlots où peuvent vivre en toute 

sécurité les espèces animales les plus diverses. En vérité, peu d’entre eux y vivent en 

permanence. La plupart de ceux qu’on y rencontre ne font que la traverser pour se rendre à la 

Clairière ou parfois, ils s’y reposent pour quelques temps avant de regagner leur région 

d’origine. Le lion côtoie la gazelle en parfaite harmonie. Nul n’a le droit de menacer, et encore 

moins de tuer. Celui qui transgresserait la règle serait immédiatement pétrifié.  

-  Mais alors,  que peuvent bien manger les lions, les loups et les grands ou petits carnassiers 

quand ils viennent ici?  

- Rien! Ils n’ont besoin de rien, ou presque rien. L’eau de la Rivière Multiple leur suffit. Elle 

est si riche en toutes substances vitales, qu’elle peut nourrir et soigner quiconque en boit, bête 

ou plante. Elle est comme le lait maternel. C’est l’eau de la Forêt Mère! » 

 

Voilà en quelques mots ce que j’ai appris en la survolant. Ah, non! J’allais oublier la 

Pierre vers laquelle justement se dirige Harfang. C’est tout à fait la forme de l’ours géant, 

dressé sur ses pattes arrière, et penché en avant, pétrifié en plein élan à l’instant où il va 

s’abattre sur sa proie. Plus tard j’ai entendu une pie me raconter qu’il s’apprêtait à tuer une 

jeune biche, mais un corbeau a prétendu qu’il s’agissait d’un jeune poulain. C’était il y a si 

longtemps que leurs mémoires se brouillent. 

 

- Nous arrivons me dit Harfang. Je me pose sur la Pierre et toi, tu te placeras sur la plume. Je 

dois me faire entendre de tous. 

 

 

A suivre … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


