
L’alouette et Beloizo 

5ème épisode 
 

-  Merci Zébéclair, merci Taurionis. Quelle histoire extraordinaire. J'ai entendu Harfang 

prononcer ces mêmes paroles! 

 

Noirs ou blancs 

Petits ou grands 

Faibles ou puissants 

Pour tous la même loi, 

Pour tous les mêmes droits. 

 

- Tu as raison Cochine. C'est devenu notre règle de vie à tous, et la formule incontournable 

dans tous les conseils. Mais nous arrivons. 
-  Excusez-moi Zébéclair si je vous interromps. Je dois vous laisser continuer sans moi. Je ne 

fréquente pas souvent le domaine de Dame Cigrogne, je ne voudrais pas lui servir de repas. 

Excusez-moi Cochine, soyez prudente.   

-  Merci, de nous avoir accompagnés, demoiselle Magna, j'espère que nous vous reverrons! 

Vous m'aviez promis de me raconter quelques histoires de votre monde! 

-  Ne partez pas demoiselle Magna !Je connais Taupinois le Gris, il vit tout près d'ici et pourra 

vous aider et vous protéger. Vous le trouverez sous l'érable rouge, dans un couloir de pierres 

blanches, inaccessible pour Dame Cigrogne. Allez-y de la part de Taurionis et je vous assure 

que vous serez bien reçus. Pendant que Cochine et Beloizo rendront visite à la vieille Dame 

Cigrogne, restez auprès de Taupinois, vous devriez bien vous entendre Demoiselle Magna, il 

adore les histoires. Vous pourrez lui tenir compagnie., ,. 

-  Et bien, puisque c'est l'heure de se séparer, moi Zébéclair, je vous souhaite à tous bonne 

chance dans votre quête et peut-être à bientôt. Saluez Taupinois le Gris de ma part, je le connais 

assez peu, mais j'ai beaucoup entendu parler de ses sages conseils et de sa grande connaissance 

des mille étangs. 

C'est ainsi qu'après ce long voyage, nous nous séparons. Demoiselle Magna trop 

heureuse de pouvoir bavarder avec quelqu'un qui aime les histoires, décide de suivre le conseil 

de Taurionis et se dirige vers l'érable rouge, Zébéclair et Taurionis et leur merveilleuse amitié, 

vers de nouvelles aventures, tandis que Beloizo et moi bien que fatigués, nous partons vers le 

pied de la montagne sans tête.  

Impossible de se tromper, c'est une très haute montagne, et le sommet en est caché par 

une couronne de nuages blancs.  

 

LA RECETTE DE MERE CIGROGNE 

 

- Beloizo, je pense que trouver Mère Cigrogne ne devrait pas être difficile. Il suffit de repérer 

son nid perché sur quelque arbre non loin d'ici. 



- Tu sais plus de choses que moi Cochine, quel dommage que ta vue soit moins bonne que la 

mienne. Je ne vois rien qui ressemble à un nid. 

- Si ce sont bien des roseaux que je vois, droit devant nous, il doit y avoir des grenouilles, ou 

d'autres habitants du bord de l'eau, ils sauront nous renseigner! Demande-leur Beloizo! 

Hélas, au pays des mille étangs, parmi les petites bêtes qui courent, rampent ou nagent on 

n'aime pas du tout Mère Cigrogne, elle s'en nourrit, et on peut dire qu'elle les aime beaucoup. 

Aussi quand Beloizo interroge les habitants des roseaux pour savoir où la trouver, il n'a guère 

de succès. 

- Côa ? 

Répond la première grenouille, et elle plonge sous le premier nénuphar. 

Le premier lézard ne répond rien du tout et s'enfuit sous la première pierre. 

Le premier escargot disparaît dans sa coquille, sans rien dire et en bavant de peur. 

La première souris des champs, Beloizo lui pose la patte sur le dos avant qu'elle ne file. 

- Dis-moi où je peux trouver Mère Cigrogne, et je te laisserai la vie sauve!  

- Bien ..bien s...sûr, vous ... vous la trou...trouverez sur le ..le vieil arbre fou...foudroyé derrière 

les trois bou...bouleaux que vous pou... pouvez voir là-bas...bas bégaie la pauvre souris 

devenue verte de peur! 

Non! Beloizo ne la pas attrapée par la queue pour la montrer à ces messieurs, la petite 

souris verte qui court dans l'herbe. Il la laisse fuir, et nous nous envolons vers le bouquet 

d'arbres, et enfin apparaît l'arbre foudroyé. Il ne possède plus que trois gros moignons de 

branches calcinées sur lesquelles quelques brindilles essayent de maintenir un peu de vie, sous 

la forme de fragiles feuilles vert tendre. 

Fait de branchages entrelacés et de roseaux, au sommet de la plus grosse branche, est 

installé le nid de Cigrogne, vide. 

- Elle n'est pas là! 

- Je reste sur cette branche, jusqu'à ce qu'elle revienne. Rien ne me fera m'envoler ailleurs. 

- Je suis fatigué Beloizo. Je suis bien là sur ta tête, excuse-moi, je vais dormir un moment. 

- Fais attention de ne pas tomber. Attache-toi à quelques-unes de mes plumes. 

Je suis tiré de ma rêverie par un bruit d'ailes puissantes et de violents claquements de 

bec. C'est Mère Cigrogne qui arrive, furieuse. 

- Clac, clac! Qui es-tu? Clac, clac! Que fais-tu là? Clac, clac! Est-ce toi qui a fait fuir mon 

repas? 

- Pardonne-moi mère Cigrogne, mon père Harfang ne m'a pas donné assez de précisions, et 

pour te trouver j'ai eu quelques difficultés. Je suis Beloizo et j'ai besoin de ton conseil. 

- Tu as dit Harfang? Tu es le fils d'Harfang le Blanc? 

- Oui, c'est bien cela! Je suis son fils, et je viens du Cercle des Sages. Tiens, il t'offre une de 

ses plumes en gage. Elle est là sur mon dos. 

- Bon! Approche-toi. 

Beloizo vient se placer tout près de Cigrogne, qui d'un habile coup de bec, se saisit de 

la plume. 

- Soit le bienvenu au Pays des mille étangs, lui dit-elle d'une voix plus amicale, puis 

m'apercevant : Oh! M’aurais-tu aussi apporté un petit déjeuner? Cette chenille est de belle 

taille, mais quelles drôles de couleurs! 



- Non! N'y touche pas! C'est notre Ambassadeur -Témoin. Je te présente Cochine. Il a fait le 

voyage avec moi et m'a rendu de grands services. 

- Et certainement, t'en rendra bien d'autres encore! Bienvenue Cochine et pardonne-moi si mes 

paroles ont pu te faire peur. Racontez-moi donc ce voyage! Nous mangerons ensemble et 

ensuite tu m'exposeras le but de ta visite. Que manges-tu habituellement Cochine? Et toi 

Beloizo? 

- Mère Cigrogne, je vous remercie, je mange essentiellement des herbes fortes. 

- Pour moi, je mangerai plutôt de petits fruits s'il te plait! 

- Parfait, il y a tout ce qu'il vous faut sur les îles de l'étang aux trois îles, près des sorbiers et 

des églantiers: fruits et herbes fortes à volonté. 

Il ne nous faut que quelques battements d'aile pour atteindre l'étang aux trois iles et 

nous restaurer, tout en racontant notre voyage. 

- Merci pour ce merveilleux récit, fils d'Harfang le sage. Tu avais payé le prix du savoir devant 

le cercle, je considère que tu viens de le payer une deuxième fois devant moi. Maintenant, que 

veux-tu? Qu'attends-tu de moi? 

- Je veux connaître le secret qui me permettra de voler plus haut que les montagnes, plus haut 

que les nuages, et sans me reposer, plus loin que les yeux ne peuvent voir. Connais-tu ce secret? 

Peux-tu m'aider? 

- Clac! Clac! Quelle question! Ne sais-tu pas que je vole pardessus la plus haute chaîne de 

montagne? Chaque année, lorsque le froid recouvre les étangs d'une couche de glace, je survole 

la montagne sans tête et je mets le cap au sud, en direction de la mer de sable, le pays des 

lézards et du soleil! 

- La mer de sable! Tu as bien dit le pays des lézards et du soleil! 

- Oui, les lézards y sont aussi nombreux que les grenouilles des mille étangs, et le soleil y brille 

plus que partout ailleurs, sans jamais se cacher derrière les nuages. C'est à peine s'il se couche. 

Les nuits y sont très courtes. 

Beloizo à ces mots, devient nerveux. Il tremble, des vagues de couleurs changeantes 

parcourent ses plumes. Sa pensée aussi fait des vagues. Une vraie tempête de sentiments 

contraires. Je ne l'ai jamais vu dans un tel état d'excitation. 

- Alors ce secret ?  

Ses pensées me parviennent confuses, mélange étrange d'espoirs et de douleurs. Un 

grand malaise m'envahit. Mère Cigrogne aussi est surprise. Elle hésite avant de répondre. 

- Voilà! Clac! Clac! Tu dois fortifier tes ailes. La meilleure recette, c'est de voler chaque jour 

un peu plus loin, un peu plus haut et un peu plus longtemps. 

- Chaque jour! Mais pendant combien de temps? Je n'ai pas fait ce long voyage pour entendre 

ça! Tu te moques de moi! 

- Non, calme-toi. Harfang aussi connaît le secret, mais il t'a envoyé vers moi. Le long voyage, 

c'était pour t'éprouver. Les sages disent souvent: Sans volonté et persévérance, pas de 

performances. 

- Tu n'as rien d'autre à me dire? 

- Écoute ce proverbe du pays de Prudence: 

 

Enfant peut devenir grand-père 

Mais tu n'iras pas en arrière 



Grand-père ne sera plus enfant 

Nul ne sait remonter le temps. 

Ce qui advient selon ton souhait 

Jamais plus ne sera défait. 

 

Mais tu peux aussi choisir le proverbe du pays d'Audace: 

 

Sors de l'œuf si tu veux savoir, 

Sors de l'œuf si tu veux pouvoir. 

Prends un risque, évolue, 

Ou bien pleure le temps perdu. 

Quoi qu'il en soit, ta vie t'appartient 

Dépêche-toi d'être ce que tu deviens. 

 

- Je suis sorti de l'œuf, dis-moi encore ce que tu sais! 

- Ce que je sais, je te l'ai dit! Mais pour ne pas le regretter, tu devrais renoncer.  

C'est étrange, maintenant, ce sont les pensées de Cigrogne qui sont confuses, quelque 

chose la trouble. Je me rends compte, et Beloizo également, qu'elle cache une partie de ce 

qu'elle sait 

- J'ai besoin de tout savoir. J'ai payé plusieurs fois le prix du savoir. Ne t'inquiète pas pour moi, 

révèle-moi ce que tu me caches. 

- Qu'il en soit comme il se doit, pour le présent et pour l'avenir, mais je devais te prévenir. Que 

Cochine m'en soit témoin ! Comme je te l'ai dit, chaque jour un peu plus haut, un peu plus loin, 

un peu plus longtemps. J'ajoute le plus important, un peu plus lourd. 

- Un peu plus lourd ? Mais comment? 

- Porte chaque jour quelque chose de plus en plus lourd. Des pierres ou des branches, tiens-les 

dans ton bec ou dans tes pattes, et vole jusqu'à l'épuisement, vole, vole, vole ... ! Si tu suis 

mon conseil, avant que tombent les feuilles, sans pierres ni branches pour t'alourdir, enfin 

allégé, tu voleras plus haut que les montagnes, plus haut que les nuages, et sans te reposer, plus 

loin que les yeux ne peuvent voir. Mais si tu suis ce conseil, ne viens pas te plaindre ensuite. 

- Est-ce bien tout? 

- Non! Il vaudrait mieux que tu suives un régime alimentaire spécial. Pour fournir de l'énergie 

à tes muscles, tu mangeras du miel, une bonne becquée avant chaque entraînement. Pour 

fortifier tes os, il te faut du calcium, donc tu avaleras deux petits cailloux blancs au retour de 

chaque entraînement. Pour que tu puisses voler à travers les nuages humides, il te faudra un 

plumage plus imperméable. Tu l'obtiendras si tu dégustes chaque midi une feuille de nénuphar. 

Pour résister au froid qui règne, plus haut que les montagnes, il te faut manger des larmes de 

résine de pin. Enfin, pour garder ton courage, en dessert, des fraises ou autres fruits rouges, 

mais n'oublie pas de boire souvent de l'eau argileuse du Marais aux Salamandres. Voilà, je t'ai 

dit tout ce que je sais. Je ne peux rien ajouter. 

- Je te remercie vivement Mère Cigrogne. Je suis prêt à commencer mon entraînement dès 

demain matin. M'accompagneras-tu Cochine? 



J'avais promis à Harfang de veiller sur son fils, et de toutes façons pour retourner à la forêt 

mère, il me fallait compter sur un moyen de transport plus rapide que mes pattes de chenille, 

donc malgré l'inquiétude provoquée par les avertissements de Cigrogne, j'acceptai de le suivre 

dans ses nouvelles aventures. 

 

 

 

L'ENTRAINEMENT 

 

- Beloizo, retournons vers Taupinois le gris, si dame Magna veut bien se taire un peu, nous 

pourrons y dormir. 

- J'allais te le proposer. 

En un glissement d'aile, nous arrivons vers l'érable rouge. Là, à sa base, un tas de pierres 

blanches adroitement disposées, forme une sorte de petite grotte. L'entrée y est assez large pour 

assurer le passage d'un animal de taille modeste. Notre arrivée n'est pas passée inaperçue. Une 

magnifique torture donne l'alerte: 

- Ils arrivent, ils sont là! 

- Oui! Tortilla, c'est bien eux, les voilà, voyez cette splendeur, je ne vous avais pas menti! 

Demoiselle Magna a su profiter de notre absence. Non seulement, Taupinois le gris a 

pris connaissance de nos aventures, mais son auditoire s'est enrichi. Nous voyons sortir de cet 

abri de pierres, deux salamandres, Salador et Mandragor, un gros lézard nommé Vizard, un 

campagnol et accompagnant notre bavarde libellule, Guapa, Guapi et Guapette, trois guêpes, 

et bien sûr, le maître des lieux, Taupinois, très distingué, dans son pelage gris clair. Demoiselle 

Magna, très excitée, alterne vols sur place et déplacements éclairs. 

- Magnifique, superbe, incroyable .... 

Le cercle d'admirateur n'en finit pas de chanter les louanges de Beloizo. Bien sûr tous 

veulent en savoir un peu plus: 

- Et Mère Cigrogne, qu'a-t-elle dit? Qu'allez-vous faire ? Où irez-vous? Quand partez-vous? 

Quand reviendrez-vous ? 

- Bonsoir à vous toutes et tous, merci pour votre accueil, mais il se fait tard et Cochine a besoin 

de repos et de sommeil. Nous devons encore trouver un abri sûr pour la nuit. 

- Présentez-moi de ... Je veux dire permettez-moi de me présenter. Campagnolo pour vous 

sortir... Je veux dire pour vous servir. Je sais l'endroit où vous serez à l'abri des dangers qui 

vous tenacent... qui vous menacent. 

- Des dangers, ici ? Que risquons-nous ? 

- Suivez le guignolo ... le guide Campagnolo. Je vous mettrai à l'abri de l'humidité nocturne 

qui nous rouille... qui nous mouille jusqu'aux os pendant notre soleil ... sommeil. Vous éviterez 

les rhumateux doulourismes ... les rhumatismes douloureux. Vous serez projetés ... protégés 

des si nombreux moustiques du Pays des Mille Étangs, qui nous pucent ...qui nous piquent et 

nous sucent le sang. 

- Tu veux parler de la grotte? demande Taupinois. 

- Bien dur ..bien sûr! La rotte du grocher noir ...euh ...la grotte du rocher noir, la seule à part 

celle de Maître Taupinois le Gris. La journée, elle est encombrée, je veux dire occupée par les 

sauve-chouris qui dorment la bête en tas ...la tête en bas. La nuit, elles portent. Je veux dire 



elles partent, elles sortent. Un courant d'air la maintien sèche. Près de l'entrée, vous prouverez 

... trouverez un treux ... un tronc creux. Aucun moustique n'ose approcher du repaire des sauve-

chouris, elles n'en feraient qu'une boucherie ... euh! qu'une bouchée. Suivez-moi! 

- Retrouvons-nous tous ici demain à l'aube. 

- C'est promis Maître Taupinois! Merci encore. 

- Ne dites pas maître ! Il faut être un sage donc tout blanc pour mériter le titre. Je suis encore 

un gris! Pour ceux qui sont assez petits, mon abri vous est ouvert pour la nuit. Restons-y 

ensemble. 

 

- et toi Cochine que fais-tu? Tu pestes avec... tu portes avec ton ...Non ,tu restes avec ton 

transporteur ou bien avec nous? 

- Je ne le quitte pas. Bonne nuit à vous Campagnolo! 

 


