
L’alouette et Beloizo 

3ème épisode ! 
 

 

- 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. 

Sitôt dit, sitôt fait, le grand hibou blanc décrit trois cercles de son vol majestueux, au-

dessus de la clairière et se perche face aux animaux, sur le sommet de la Pierre. Quant à moi, 

je m’installe sur la plume, aussi confortablement qu’une chenille peut le faire, et je les observe. 

Marchant, volant, rampant, ils sont venus nombreux au rendez-vous du conseil des conseils. 

Les regards se tournent vers nous, et le silence se fait. C’est alors qu’arrive, projetant mille 

éclats de lumière multicolore le plus bel oiseau qu’on puisse imaginer. 

-  Oh! S’exclament-ils tous, ébahis. 

-  Ouh! Ouh ! ne peut s’empêcher de hululer Harfang 

  Chacun retient son souffle, même les papillons suspendent un instant leur vol, et 

l’oiseau de lumière, après avoir survolé le groupe, descend au milieu d’un cercle d’admirateurs. 

Le grand hibou blanc s’agite un peu, comme pour attirer l’attention à nouveau sur lui, puis 

déclare sur un ton solennel: 

-  Peuple-enfant de la Forêt Mère, je vous rappelle Notre Règle: 

Noirs ou blancs 

Petits ou grands 

Faibles ou puissants 

Pour tous la même loi, 

Pour tous les mêmes droits. 

 Hum hum! Moi Harfang, président aujourd’hui du conseil des conseils, je m’engage à rendre 

justice à chaque plaignant, à donner le meilleur conseil à chaque demandant. Vous êtes très 

nombreux, aussi chacun ne pourra demander qu’un seul conseil. Vous restez libre de le suivre 

ou non après avoir payé le prix du savoir! 

Lequel d’entre vous sera le premier? Qu’il s’avance devant la Pierre, les autres feront le Cercle 

Rituel. 

La vie un instant arrêtée reprend dans la Clairière aux Sages. L’herbe soudain grouille 

de petites bêtes qui rampent, sautent ou marchent entre les pattes des plus grosses qui doivent 

se déplacer avec d’infinies précautions. L’air vibre du vol des oiseaux et d’une multitude 

d’insectes ailés. Tous se dirigent vers les bords de la clairière, laissant l’oiseau merveilleux 

seul au centre du Cercle Rituel, face à la Pierre. 

Seul? Non! Pas tout à fait. Juste à côté de lui se tient un autre oiseau, ni beau, ni lumineux, un 

oiseau plutôt timide et ordinaire. 

-  Lequel des deux? demande le Sage. 

-  Oh! Excusez-moi, je n’ai pas fait attention, je …  

-  Ne perdons pas de temps, je t’en prie  

Noirs ou blancs 

Petits ou grands 



Faibles ou puissants 

Pour tous la même loi 

Pour tous les mêmes droits. 

 

Présente-toi! Qui es-tu? D’où viens-tu? 

- Linotte, votre sagesse, je suis Linotte et je viens de … de…, je viens du Coteau des Vignes 

Grandes là-bas! 

- Et tu es venue demander un conseil Linotte, j’écoute ta demande et le Cercle est témoin. 

- Justement, je ne sais plus, j’oublie toujours, c’est là la question? 

- Ai-je bien compris? Tu ne sais plus quel conseil demander, mais tu me demande quel conseil 

je pourrais te donner! 

- Oui, oui, c’est cela, ce serait formidable! 

- Ouh! la question est difficile, mais j’ai la réponse. Qu’allons-nous te demander en échange, 

pour prix du savoir? Qu’en pense le Cercle Rituel? 

- Fais-nous rire, aboie une hyène! 

- Oui, fais-nous rire, ricane une pie! 

Après un instant de silence, Harfang reprend la parole: 

-  S’il n’y a pas d’autres propositions, ni d’oppositions, le Cercle Rituel accepte ce prix du 

savoir! 

-  Oh! Merci à tous dit la brave Linotte en se trémoussant, c’est facile, vous allez rire, j’ai 

entendu tellement d’histoires drôles. Par exemple…. Je ne sais pas …l’histoire de … Euh ... 

Non ou bien celle de … peut-être celle qui m’a tellement amusée l’autre jour … Mais …,  mais, 

je ne sais plus! Mais, c’est impossible, je les oublie toujours…. 

Pauvre Linotte, elle est vraiment déçue, et prête à sangloter. Elle aurait tellement aimé 

réussir! Mais soudain le miracle se produit. 

-  Hou, hou, houhou! Un grand rire secoue le Sage, et tout le Cercle résonne de tous les rires 

de tous les animaux! Même le dernier arrivé, l’oiseau de feu, rit de bon cœur du tour que la 

hyène et la pie viennent de jouer à la timide Linotte tellement étourdie. 

 -  Bravo! Linotte, tu as payé le prix du savoir, alors écoute bien, car je ne peux te donner qu’un 

seul conseil! Tu dois te rendre chez Pachydime, le sage éléphant blanc. Il te donnera la tisane 

de bonne mémoire.   

-  Bien sûr! Quelle bonne idée! Évidemment! La tisane de bonne mémoire!  Merci à tous, je 

m’en souviendrai ! 

Pauvre Linotte! En quelques coups d’ailes, elle disparaît au-dessus de la Forêt Mère. 

Elle aura oublié le conseil avant d’être arrivée chez Pachydime. Elle reviendra souvent! Tous 

l’ont suivi un instant des yeux, mais très vite, tous les regards se portent à nouveau au centre 

du Cercle.  

Maintenant, il est seul, et ce sera son tour.  

- A toi à présent. 

 

Noirs ou blancs 

Petits ou grands 

Faibles ou puissants 



Pour tous la même loi 

Pour tous les mêmes droits. 

 

 Présente-toi! Qui es-tu? D’où viens-tu? 

- Votre sagesse, on m’appelle Beloizo. Je viens des Plaines Basses au pied des Franches 

Montagnes. 

-  Beloizo, j’écoute ta demande et le Cercle est témoin. 

-  Je veux savoir comment voler sans faiblir, du lever au coucher du soleil,  plus haut que les 

plus hautes montagnes et par tous les temps. 

-  Voilà une demande bien curieuse, et qui ne te ressemble pas Beloizo. Je pense que ce n’est 

pas bon pour toi. Réfléchis encore. J’ai voyagé à travers le monde et à travers les années. Je 

suis devenu un Sage parmi les plus Sages et je te demande une dernière fois Beloizo de 

renoncer à ce vœu. Jamais, de mémoire d’habitant de la Forêt Mère, un Sage n’a refusé de 

répondre à une demande, aussi je ne refuserai pas, mais il te faut réfléchir et reposer ta question. 

Que tous ici soient témoins des efforts que j’ai fait pour te protéger contre toi-même. 

-  Merci votre Sagesse, je vous en suis reconnaissant, mais c’est vraiment mon vœu, c’est pour 

cela que je suis venu. Je veux savoir comment voler sans faiblir, du lever au coucher du soleil,  

plus haut que les plus hautes montagnes et par tous les temps. 

-  Qu’il en soit ainsi! Sache donc que ce moyen existe et je te donnerai le conseil que tu attends, 

mais auparavant, je demande au Cercle Rituel de fixer le prix du savoir. 

Noirs ou blancs 

Petits ou grands 

Faibles ou puissants 

Pour tous la même loi, 

Pour tous les mêmes droits. 

  C’est le moment que tous attendent. Cet oiseau si beau est très connu dans sa région des 

plaines basses au pied des Franches Montagnes, mais ici, chacun est venu de loin et personne 

ne le connaît, aussi la curiosité est-elle très grande à son égard. 

-  Ses couleurs! 

-  Oui, c’est ça, ses couleurs!  

-  D’où lui viennent ces couleurs? 

-  Oui, oui! 

Quelle agitation, quelle impatience. Le vieux Sage doit faire preuve d’autorité pour 

ramener le calme dans le Cercle . 

- Ouh! ouh! Dans le respect de nos traditions, je répète la première proposition: Beloizo doit 

nous expliquer l’origine de ses couleurs. Y a-t-il une autre demande?  

Le silence est la seule réponse que reçoit Harfang. 

- Y a-t-il des oppositions? 

Un nouveau silence suit sa question. 

- Soit, puisque tout le monde est d’accord, je déclare que tel sera le prix à payer. Beloizo, 

révèle-nous le secret de tes couleurs, après quoi, je satisferai ta demande. Pour que tous 

puissent mieux t’entendre, je te prie de venir à mes côtés sur le rocher, face au Cercle Rituel. 



Beloizo reste un instant interdit. Il ne s’attendait pas à une telle question. C’est la 

première fois qu’on lui demande de raconter son histoire. A la fois fier de l’admiration qu’il 

provoque, et gêné de devoir révéler son histoire secrète, il s’élance enfin et se place à côté du 

hibou blanc. Le contraste entre eux est saisissant.  

D’une voix émue, Beloizo commence son récit, devant un parterre de spectateurs fascinés.   

 

 

 

LE VOYAGE AU PAYS DES GLACES 

 

- Je suis né au printemps de l’année de la terrible sécheresse. Je n’avais que quelques semaines 

lorsque la famine et la soif se sont abattues sur notre territoire. Mes parents ont alors décidé 

d’entreprendre un long voyage afin de trouver un lieu plus hospitalier, capable de nous fournir 

l’eau et la nourriture en quantité suffisante. Mon père a entendu parler d’un pays loin vers le 

nord, où nous pourrions nous installer. Un soir, donc, voyant ma faiblesse et craignant pour ma 

survie, mon père donne le signal du départ. Je ne suis pas encore capable de voler, je suis 

encore couvert de duvet, aussi, ma mère, Archéa m’installe sur le dos de mon père et je crois 

encore entendre sa voix douce me rassurer. 

- Cramponne-toi, ne le lâche surtout pas, et tout ira bien. 

- Pour éviter la chaleur du jour, nous volerons de nuit. Au lever du soleil, nous nous mettrons 

à l’abri dans une grotte, ou dans des arbres creux en forêt. Archéa volera près de toi. Ne t’endors 

pas sur mon dos. Ne perdons plus une minute. Allons-y.   

Tout aurait pu se dérouler selon son plan. Pourtant, alors que nous touchons au but, tout 

à basculé. Le matin du quatrième jour de voyage, le soleil commence à chauffer, mes parents 

sont épuisés, lorsque loin à l’horizon nous apercevons le pays verdoyant de nos rêves. Ma mère 

propose alors : 

- Arrêtons-nous, nous sommes trop fatigués. La falaise toute proche nous fournira un abri dans 

l’une des fentes de la roche. Nous y trouverons sans doute quelques restes de nourriture à 

grignoter. Cette nuit nous serons définitivement sauvés. 

Après un maigre repas et quelques gorgées d’une eau trouvée au fond de notre petite 

grotte, nous nous endormons pleins d’espoir. Dès la nuit venue,  nous reprenons notre odyssée. 

Hélas, quelques instants après notre envol, un vent léger se lève. D’abord agréable, puis de 

plus en plus frais et de plus en plus fort. Je devine les efforts de mon père pour garder le cap, 

et soudain, un immense nuage recouvre la lune. Le vent devient tempête.  

-  Nous devrions descendre et trouver un abri. Archéa, suis-moi! 

-  Impossible, le vent est trop fort, je ne parviens pas à descendre. Les bourrasques me font 

gagner de l’altitude; je ne suis pas assez lourde, ni assez forte! 

-  Dans ce cas, montons au-dessus de la tempête, au-dessus du nuage. 

- Tiens bon petit, ne lâche pas ton père! nous arrivons bientôt.  

 Ma pauvre mère, elle me parle pour m’encourager de sa voix rassurante. Mon père 

reste silencieux. Je le sens luttant pour supporter mon poids et la fatigue. J’ai très peur de le 

lâcher. J’ai l’impression qu’il fait de plus en plus froid. Maintenant, mon duvet est couvert 

d’une matière blanche, humide et froide. J’en reçoit dans les yeux. Je ne vois plus rien, je dois 

tenir.   



-  C’est de la neige, mon petit, c’est comme de l’eau, profites-en, bois-la! 

Archéa veille sur moi, je dois être fort, ne pas la décevoir. Je bois de cette eau glacée qui me 

redonne quelques forces et je tiens encore, je me cramponne.  

Parfois, la neige se fait plus rare, mais le vent toujours trop fort, nous emporte toujours 

plus haut et plus au nord. L’obscurité succède à la lumière diffuse. La neige refait son apparition 

par intermittence.  Nous ne voyons plus la terre, seulement ces papillons de neige, ou bien ces 

nuages qui nous enveloppent et nous accompagnent, ne nous laissant voir que la lumière 

diffuse du jour. Mes parents luttent côte à côte, s’encourageant de leur mieux, sans faillir. 

Combien de nuits et de jours avons-nous été ballottés ainsi par le vent? Vingt ou trente peut-

être, sans rien d’autre à boire que cette matière blanche et froide. Cette neige au goût changeant, 

tantôt salée, tantôt amère, quelquefois douce et parfumée. Je comprends aujourd’hui, qu’elle 

est comme l’eau de la Rivière Multiple. C’est grâce à elle que nous avons pu survivre et résister 

si longtemps, grâce à elle que je suis devenu plus fort. Enfin, le vent faiblit. La température 

s’adoucit. Le nuage s’effiloche, et à la lueur du soleil couchant, je peux à nouveau voir autour 

de moi.  

- Comme nous avons changé! Nous sommes méconnaissables. Mon père est devenu gris clair, 

presque blanc. Ses plumes me paraissent plus courtes, comme usées par le vol et le vent, et 

tellement ébouriffées! A force de lutter la tête rentrée dans les épaules, il n’a plus de cou, sa 

tête et son corps sont collés l’un à l’autre. 

Ma mère au contraire, vole le cou tendu vers l’avant, mais la longueur de son cou est 

beaucoup plus grande qu’avant notre départ. Ses ailes ont gagné en puissance, et je les trouve 

plus élancées. Quant à moi, c’est à peine croyable. Mon duvet s’est développé. Il est plus 

fourni, très long. Les plumes de ma queue sont devenues celles que je porte aujourd’hui, mais 

sans les couleurs. Les épreuves et la neige nourricière nous ont métamorphosés. 

Nous profitons de l’accalmie pour perdre de l’altitude. Les derniers voiles nuageux se 

déchirent et un spectacle à la fois terrifiant et merveilleux s’offre à nos yeux. Partout, tout est 

blanc, avec des reflets bleutés sous la lumière de la nuit que la pleine lune éclaire! Tout est 

désert! Pas un arbre, pas une rivière, ni terre, ni pierres, ni herbes. Rien que du blanc. 

- Le Pays des Glaces dit mon père! J’en ai entendu parler, c’est terrifiant. Il faut faire demi-

tour avant d’être gelés.  

- Courage murmure ma mère. 

Tout mon corps frissonne, et je ne sais pas si c’est de froid ou de peur. Sans ajouter un 

mot, malgré leur immense fatigue, ils font demi-tour, sans vraiment savoir si la nouvelle 

direction est la bonne. C’est au petit matin juste avant le lever du jour, que soudain nous avons 

vu surgir un mur de couleur. Je devrais dire un voile. Il est souple, il ondule, il caresse le sol 

blanc et se perd dans le ciel. Il barre tout l’horizon, et je frémis encore en vous le décrivant. A 

la fois proche et lointain, un peu comme un arc en ciel, mais tellement grandiose et si froid 

d’apparence. Nous en approchons très vite, à moins que ce soit lui qui fonce vers nous. Je sens 

mon père se raidir et c’est la chute. Sans doute est-il victime d’une crampe! Dans un geste 

désespéré, je l’agrippe plus fort et j’étends mes jeunes ailes, espérant freiner notre chute. J’y 

parviens assez bien, mais c’est mon premier vol, je ne sais comment me diriger. 

- Tourne crie ma mère! 

Nous fonçons en effet droit vers ce mur où scintillent des cristaux de glace par milliers. 

- Lâche-moi et sauve-toi me dit mon père qui vient de reprendre ses esprits. 



D’un violent coup de rein, il se détache de mes pattes et je le vois tel une pierre, s’écraser 

inerte, et s’enfoncer dans le blanc du sol, faisant voler un nuage de neige poudreuse. C’est à 

cet instant que je heurte le voile cristallin, si merveilleusement coloré. Je ne ressens aucune 

douleur, mais je garde le souvenir de la lumière vive changeante, comme vivante et cette 

musique envoûtante que fait le mur en explosant. Autour de moi, des millions d’étincelles de 

glace multicolore, volent dans un premier temps, formant un immense nuage puis se collent à 

mon jeune plumage, se fondent en lui. Lorsqu' enfin je parviens à contrôler mon vol,  je suis 

tel que vous me voyez aujourd’hui. 

J’ai erré longtemps à la recherche de mes parents, mais en vain. Je n’ai pas pu retrouver dans 

cette immensité blanche, l’endroit où je les ai perdus. Sont-ils encore en vie? Je l’ignore. Enfin 

un jour je suis arrivé dans un pays verdoyant, agréable à vivre: les Plaines Basses au pied des 

Franches Montagnes. Je m’y suis installé. Voila! 

 

Quelques secondes de silence suivent son récit, puis c’est la confusion totale. Chacun voulant 

faire un commentaire, témoigner sa sympathie. Certains se sont même rapprochés du rocher. 

Si mes yeux de chenille ne me permettent pas de voir couler des larmes, j’entends parfaitement 

quelques reniflements animaux qui prouvent que l’émotion est grande. Même le Sage blanc ne 

peut cacher à quel point il est bouleversé.  

- Ouh! Ouh! Beloizo, tu as payé le prix du savoir, mais avant de répondre à ta demande, peux-

tu nous préciser qui est ton père? Comment l’appelait-on? 

-  Fanghus, il s’appelait Fanghus. 

- Ouh! Ouh! Ainsi tu es donc le fils de Fanghus le gris et tu as devant toi Harfang le blanc! 

Comprends-tu? 

- Non! Excusez-moi, que faut-il comprendre?  

-Regarde!  

Harfang étend ses ailes et les secoue de deux battements très violents. Un épais nuage 

blanc s’élève, tourbillonne un instant au-dessus de lui, puis retombe sous forme de milliers de 

cristaux de glace multicolores. 

- Le voile, le mur de glace brisé! C’est exactement ça! Mais alors …je … vous… enfin tu es  

…   

- Ton père, oui Beloizo, mon fils, je suis ton père! Je suis devenu Harfang le blanc.  

  A cet instant précis, un petit papillon très banal, d’apparence plutôt terne traverse le 

nuage de cristaux. Vous devinez ce qui arrive? Bravo, c’est gagné! Il est magnifique 

maintenant, mais ce petit miracle n’est pas passé inaperçu. Quantité d’autres animaux veulent 

faire comme lui, avant que les dernières étincelles de lumière n’atteignent le sol. C’est la ruée 

vers le grand rocher. De mémoire de Conseil des conseils, on n’a jamais vu une telle pagaille. 

Les libellules ont réussi grâce à leur vol rapide, à capturer quelques cristaux avant qu’ils 

ne touchent le sol. D’autres papillons aussi se sont parés de motifs aux couleurs vives, enfin, 

il me semble que c’est à ce moment que des mouches sont devenues vertes ou bleues, tandis 

que les guêpes s’offrent une robe rayée de jaune et la petite coccinelle bien sûr, une cape rouge 

à poids noirs. Dans l’herbe, il y a des scarabées plus chanceux que d’autres. Il faut voir comme ils 

sont verts et brillants! Sur ma plume blanche, je ne suis pas à plaindre, je suis devenu jaune vif parsemé 

de points écarlates. La plume est restée blanche, comme les autres plumes d’Harfang.  



Sur le rocher, justement Harfang le père et Beloizo son fils retrouvé, bavardent, 

indifférents à cette agitation qui diminue lentement.  

-  J’aurai dû te reconnaître, tes plumes, ton cou, ta couleur ... mais ton bec, que lui est-il arrivé? 

-  Lorsque je suis tombé, la neige a amorti ma chute, m’a sauvé la vie. Mais mon bec à heurté 

un bloc de glace et c’est brisé. Il a repoussé lors du voyage de retour, grâce à la neige 

miraculeuse comme l’eau de la Terre Mère.  Il est crochu maintenant, mais très pratique.   

- Qu'est devenue Archéa, murmure Beloizo ? 

- Ta mère à beaucoup changée aussi. Elle partage son temps entre le pays aux frontières des 

glaces, dans la période estivale et la Plaine des sept cents lacs lorsqu'il fait froid. Elle n'aime 

pas beaucoup le soleil chaud. Moi non plus, nous avons gardé un trop mauvais souvenir de 

cette terrible sécheresse. Je la rejoindrai à la prochaine pleine lune quand un autre Sage prendra 

ma place. Tu pourrais m'accompagner ? 

- Non, pas tout de suite, j'ai autre chose à faire. J'ai besoin de ce renseignement. 

- Tu devrais renoncer, crois-moi, insiste encore Harfang ! C'est ton père, un Sage qui te le 

demande. 

- Je ne peux pas, j'aurais honte de moi ! 

Harfang s'est tourné vers le Cercle Rituel qui vient de se reformer. Le calme est revenu 

   

 

 

- Hou ! Hou ! 

Noirs ou blancs 

Petits ou grands 

Faibles ou puissants 

Pour tous la même loi, 

Pour tous les mêmes droits. 

Le prix du savoir vient d'être payé. Si personne ne s'y oppose, je vais donc donner le 

renseignement. 

Beloizo se tourne à son tour face à son public. Le grand hibou blanc garde encore le 

silence un instant, puis déclare sur un ton dramatique. 

-  Il existe un moyen de voler plus haut que les montagnes, plus haut que les nuages, et sans se 

reposer, plus loin que les yeux ne peuvent voir ! Ce secret, c'est Mère Cigrogne qui le détient. 

Va donc la trouver au pays des Mille Étangs, à une demi-lune à l'est d'ici, au pied de la 

Montagne sans Tête. Tu lui donneras cette plume qui prouvera que tu as bien payé le prix du 

savoir.  

-  Et moi! Qu’est-ce que je deviens?  

La petite chenille que je suis tente de se faire entendre: Harfang vient de déposer sa 

plume, qui était devenue un peu la mienne, aux pieds de Beloizo qui me découvre soudain.  

-  Qui est-ce! demande-t-il? Que fait-elle ici? 

-  Je te confie Cochine qui visite notre monde sous cette forme et retournera dans son monde 

terrien témoigner pour nous comme d’autres déjà l’ont fait avant et comme d’autres le feront 

après . Tu dois en prendre soin, veille sur sa sécurité, et profite de sa sagesse et de ses conseils. 

Petite est sa taille mais grand peut être son savoir et son dévouement.  



Discrètement, je rampe contre la patte du vieux sage pour que mes pensées n’atteignent 

que lui. 

-  Je veillerai sur ton fils comme tu as veillé sur moi jusqu’à maintenant. Je ferai de mon mieux. 

Harfang me dépose à nouveau sur la plume, et je ressens l’immense émotion qui 

l’envahit.  

- Reste là-dessus jusque chez Dame Cigrogne! Sache que tes couleurs vives te protègeront, 

surtout les points rouges qui chez nous sont la couleur du poison. Aux yeux des animaux d’ici 

tu n’es pas mangeable! Pense à ta mission première, et sois d’avance remercié pour ce que tu 

feras pour lui et pour nous tous. Faites bon voyage tous les deux. A plus tard donc.  

Hou! Hou! Le Conseil des Conseils continue. Qui sera le prochain demandeur? 

 

Beloizo vient de saisir la plume, je me suis prudemment hissé sur sa patte. Nous allons 

faire connaissance et je réalise que l’aventure ne fait que commencer. 

 

 
A suivre … 


