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Dès l'aube, nous rejoignons l'érable rouge, Campagnolo nous attend déjà : 

- Youpa! Vous voili... Youpi vous voilà . Nous étions impassoire de ... Non ! ... impatient de 

vous revoir. Ah, mais comment allons-nous nous organiser? Beloizo, vous êtes trop gré pour 

entro ... trop gros pour entrer! 

Taupinois sort de son abri et: 

- Ne l'écoutez pas, ce vieux radoteur! 

- Un rat doteur, je suis un rat des champs, rat doteur ! Hi! Hi! J'adore ce jeu de mots.  

- Excusez-nous Beloizo. En attendant que le soleil réchauffe nos amis, ils sont mieux sous ma 

petite grotte de pierre. Installez-vous bien en face, pour qu'on puisse se voir et bavarder. 

- Vous n'allez pas lui demander de s'assoir sur le sol trempé de rosée, Taupinois, Laissez-moi 

faire, il se posera sur ma carapace. Je suis sûre qu'il me tiendra chaud!  

C'est ainsi que perché sur Tortilla, nous faisons connaissance avec les amis de Dame 

Magna et Taupinois. Nous devons bien sûr raconter notre entrevue avec Mère Cigrogne. Le 

régime alimentaire déchaine un concert d'interventions. Chacune et chacun ayant son idée sur 

la question. 

- Tu vois les roseaux, au bord de l'étang sur ta droite, et bien de l'autre côté la berge est faite 

de petits cailloux blancs. C'est là que je fais ma sieste lorsque le soleil les a chauffés et que 

Cigrogne est loin d'ici! 

- Merci Vizard! Voilà un précieux renseignement! 

- Moi, tout à l'heure, je te conduirai à notre étang des Salamandres dit Salador, tu pourras y 

boire l'eau argileuse dont tu as besoin. 

- Et moi, enchaine Mandragor, je demanderai aux carpes de notre étang de te cueillir une feuille 

de nénuphar et de l'apporter sur la rive, ce sera plus facile pour toi! 

- Nous, Guapi, Guapa, Guapette, nous connaissons un nid d'abeille, abandonné, dans lequel il 

reste encore du miel, tu pourras te servir tant que tu veux. Il est dans le creux du vieux saule 

penché, près de l'étang de la sirène. On l'appelle ainsi parce que vu du ciel il en a la forme. Tu 

le reconnaîtras facilement. 

- Les fraises, ce sera moi, Je suis une tortue, je ne marche pas vite, mais je sais où elles 

mûrissent. Pendant que tu t'entraineras, je cueillerai ton dessert. 

- Il ne reste plus que la résine de pin. Il se trouve que j'ai coupé des racines d'un pin en creusant 

ma taupinière, et chaque matin, les racines coupées pleurent des larmes de résine dans ma 

galerie, tu n'auras qu'à passer me voir, ainsi, tu auras tout ce qu'il te faut. Bonne chance donc. 

Dame magna qui n'a rien dit jusqu'à maintenant, s'agite. 

- Vous oubliez un détail! Mille étangs qui se ressemblent, vus d'en haut, comment pourra-t-il 

s'orienter et revenir? Heureusement, une libellule peut voler vite et loin! Aussi les premiers 

jours, je crois qu'il faudra que je les accompagne. 

- Puisque tout le monde te sourit et que la chance te nourrit ... Non, c'est le contraire qu'il fallait 

dire, moi je serais la mémante vivoire ... la vivante mémoire du pays des mille étangs. Je ne 

suis pas qu'un chat des ramps je veux dire qu' un rat des champs ou qu'un rat doteur, je suis 



aussi un rat conteur. Hi! Hi! J'adore ce jeu de mots. Je conterais tes explants aux habitoits du 

pays. C'est pas mal non? Vous êtes miers de foi, bon, fiers de moi j'espère. 

- Merci, Campagnolo, merci à vous tous. Vous me connaissez à peine et déjà vous m'apportez 

une aide des plus précieuses. Qu'aurai-je fait sans vous? Je suis très ému, parce que dans mon 

pays, les Plaines basses au pied des Franches Montagnes, personne ne m'a jamais témoigné 

tant de gentillesse. Je vais donc commencer mon entrainement. Commençons par le miel, et 

par cette branche morte que je tiendrai dans mes pattes. Nous serons de retour vers midi pour 

le nénuphar. En route Cochine! En route Magna! 

Les trois guêpes et Demoiselle Magna partent d'un même élan, et nous les suivons, ou, 

plus exactement, nous les survolons. Nous discernons bientôt les contours de l'étang. Les 

longues branches souples de deux saules pleureurs ondulent sous la brise du matin, dessinant 

une chevelure vert tendre à la silhouette de cette sirène. Nous amorçons notre descente, et le 

vieil arbre creux s'offre à nous. 

- Attention à l'atterrissage. Tu tiens la branche! 

- Ah! Oui, c'est vrai! Je la lâche. 

- Oh! Que fais-tu? Catastrophe. Tu ne t'es pas blessé? 

- Ça va, et toi. J'ai lâché la branche pour me poser et déséquilibré, plus léger, ça m'a fait 

remonter, mais ma vitesse étant faible, la chute était inévitable. 

- Pour moi, ce n'est rien, mais j'ai presque arraché trois de tes plumes sur le sommet de ta tête. 

Il faudra trouver une solution pour les prochaines fois. 

C'est à sa base que le tronc est creux, aussi Beloizo n'a aucun mal à prendre une bonne 

dose de miel sucré. Remis de nos émotions, nous sommes prêts à repartir. Demoiselle Magna 

nous prodigue ses conseils. 

- Si vous voler haut, vous allez me perdre de vue. Le mieux est de voler en ligne droite en 

direction du nord, puis au retour, plein sud en vous dirigeant droit vers la montagne sans tête, 

et là, vous saurez vous orienter pour retrouver l'érable rouge. Je vous guide un moment, puis 

je vous laisse. Bon vent! 

Nous voilà repartis. Beloizo suit un instant Magna, puis il s'élève petit à petit, et le vent 

provoqué par sa vitesse devient plus fort et je dois me cramponner aux courtes plumes de sa 

tête. En bas, le paysage défile. Aux étangs, succèdent d'autres étangs, certains petits, d'autres 

plus étendus, certains d'eau boueuse, d'autres d'eau claire. J'en aperçois quelques-uns que des 

nénuphars fleuris agrémentent de leurs couleurs, ailleurs, ce qui semble être des lentilles d'eau 

en colorent d’autres en vert tendre. 

- Ne crois-tu pas qu'il est temps de faire demi-tour ? Il me semble que tu voles un peu moins 

vite. 

- Je me posais la même question. Cramponne-toi, je vire, et je penche à droite. Direction la 

montagne sans tête. 

La manœuvre réussie, la chaîne montagneuse barre l'horizon au loin. Face au sud, 

maintenant, le point de vue sur les étangs change. Presque tous se rident sous l'effet d'un vent 

léger et miroitent sous le soleil. Je garde encore aujourd'hui en mémoire, ce spectacle 

magnifique et la douce atmosphère qui baigne cette région. Mais l'altitude devient irrégulière, 

par moment, le sol semble plus proche, les détails tels que les arbres, semblent plus gros, ils 

défilent plus vite, assurément Beloizo se fatigue et descend. Puis il reprend de l'altitude, puisant 

dans ses réserves, il accélère son vol. les arbres alors rapetissent, les détails s'estompent pour 



un court instant. Je suis quelque peu inquiet. Tiendra-t-il jusqu'au bout? Faudra-t-il s'arrêter en 

terre inconnue avant d'avoir rejoint nos amis? Ses forces commencent à faiblir, son souffle 

devient bruyant. Enfin, de loin je crois reconnaître la forme de sirène. 

- Courage, on approche. Tu fonce vers le saule au miel, remonte un peu , vire à gauche, on 

arrive vers les cailloux blancs, regarde-les briller. Attention tu vas droit dans les roseaux, lâche 

la branche. 

- Ah oui, la branche ... 

Trop tard, trop épuisé, atterrissage complètement raté dans les roseaux. Je suis projeté 

dans les airs. 

- Et bien, j'arrive à temps pour te cueillir en vol. 

- Merci Magna! Quelle chance que tu sois là au bon moment. Où est-il? Crois-tu qu'il soit 

blessé? Où vas-tu me déposer? 

- Cochine? Où es-tu? Réponds-moi! 

- Je dépose Cochine sur les cailloux, à côté de Vizard. Plus de peur que de mal et toi, Beloizo, 

montre-toi. Rien de cassé? 

Les roseaux frémissent et notre ami en sort, tout ébouriffé, les plumes de la queue en 

désordre, titubant. 

- Je suis brisé, fourbu. J'ai mal partout, les os, les muscles, même les plumes, tout est douleur. 

A boire vite. 

- L'eau argileuse, n'oublie pas! C'est juste l'étang à côté. Ton nénuphar t'attend. 

- Oui, Magna, grand merci. D'abord mes deux petits cailloux blancs. Ma gorge est sèche, elle 

brûle. 

- Un dernier effort, mais sans la branche, cette fois. Volons vers l'étang des Salamandres, tu 

n'as qu'à me suivre, je porterai Cochine! 

- Non, Demoiselle Magna, je prends Cochine sur mon dos, je crois qu'une promenade à dos de 

lézard lui plaira. Retrouvons-nous directement vers l'érable rouge. 

Un fil de soie en guise de harnais, et me voilà chevauchant un gros lézard. Chemin 

faisant, Vizard me pose mille questions. Il s'intéresse à la vie sur terre. Il voudrait savoir 

comment vivent ses confrères chez nous les humains, comment ils arrivent à s'entendre avec 

les autres animaux. Je devine vite que derrière ces questions se cache une folle envie de me 

raconter sa propre histoire, les aventures du peuple lézard. 

- Si tu dois revenir, la prochaine nuit terrienne, je t'attendrai à la porte de brume, au conseil des 

en quoi pourquoi. Tu n'auras peut-être pas la même forme. Il faudra que je sois présent pour te 

reconnaître. J'aurais beaucoup de choses à te raconter. Je les tiens de mon père qui était un 

lézard blanc. 

- Chez vous, le blanc, c'est la couleur de la sagesse? 

- Non, pas du tout, c'est la couleur du siècle. Les siècles impairs, les sages sont les noirs, les 

siècles pairs, ce sont les blancs. La nuit du changement de siècle, certains de ceux qui se 

couchent noirs, se réveillent blancs et inversement. C'est très dur pour ceux qui ne changent 

pas de couleur.  

- Incroyable, j'aimerais voir ça! 

- C'est impossible, aucun de nous n'a jamais pu voir le changement, nous sommes toujours tous 

plongés dans un profond sommeil à ce moment-là. 



Nous arrivons chez Taupinois. Nos amis nous attendent, impatients. Beloizo est étalé 

sur le sol, il dort. Sa respiration m'inquiète, rauque, bruyante, c'est presque un cri de douleur. 

Je dois raconter le vol, mes impressions, les performances de mon compagnon. Les 

atterrissages, inutile de raconter, Demoiselle Magna s'en est chargé. Campagnolo ne se 

contente pas d'écouter, il pose des questions, fait des remarques dans son style de langage 

étrange, jouant sur les mots il se lance dans la chanson. Le résultat est assez drôle.  

- Beloizo 

dans les roseaux 

termine son vol, 

le bec dans le sol. 

Avec sa branche, 

s'est envolé, 

sans sa branche, 

a basculé. 

Que penchez-vous de ma sanson? Le rat-doteur-conteur devient chanteur. 

- Depuis que je voyage avec lui, j'ai observé qu'il ne supporte pas les moqueries. Ne le fais pas 

souffrir, Campagnolo. 

- D'accord, Cochine, j'arrête, mais toi qui le connieux mais...qui le connais mieux que nous, 

pourquoi veut-il vélo... voler si haut, si loin? 

Jour après jour, Beloizo m’entraîne plus loin, plus haut. Soir après soir, nous nous 

posons les mêmes questions, notre inquiétude grandit. Tandis qu’il s’occupe de son régime, 

les discussions de ses amis portent sur son projet incompréhensible et sur sa santé.   

  

LE REVE DE TORTILLA 

 

- C'est vrai, pourquoi s'épuise-t-il ainsi? Moi qui ne suis qu'une tortue au ras du sol, si j'avais 

la chance de pouvoir voler, je ne chercherais pas à battre des records. Regarder le monde d'en 

haut, quelle chance! Comme j'aimerais pouvoir le faire, juste une fois, ce serait merveilleux. 

- Je voyage sur sa tête, depuis quelques jours, mais j'ignore ce qu'il cherche. Ses pensées 

deviennent confuses et incompréhensibles quand j'essaie de savoir. Chez Cigrogne, lorsqu'elle 

a parlé du soleil du désert et du pays des lézards, ses couleurs se sont mises à onduler, comme 

des vagues. 

- Des lézards, il y en a ici, j'en suis la preuve. Il ne mange que des fruits et des graines, pas des 

lézards. Alors que cherche-t-il? 

- Du solert ... du soleil et du désert. Il casse... il cache un secret. Devenons ... devons-nous 

encore l'aider? Qu'en penses toi Taupinu ...qu'en penses-tu Taupinois? 

- Si quelque chose de grave se prépare, ne pas l'aider pourrait accélérer le phénomène. Nous 

devons consulter les sages. Cochine, tu nous as bien dit que Cigrogne et Harfang, ont voulu le 

décourager. 

- Oui, absolument! 

- Alors, il y a une histoire ancienne cachée dans nos mémoires. Seul, Pachydime peut nous 

renseigner. Il faudrait lui envoyer un messager, d'urgence. Mais il est loin! C'est lui qui dirige 

demain le conseil des conseils. Nous ne pouvons pas perdre de temps. Comment faire? 



- Tu veux dire un messager capable de voler plus loin, plus haut, plus vite, plus longtemps sans 

se fatiguer? 

- Mais bien sûr! Cochine tu as raison. C'est Cigrogne qui doit y aller. Qui se charge de lui 

demander ? Toi Campagnolo? 

- Tu plaisois Taupinante. Tu plaisantes Taupinois. C'est l'heure de manger, pour elle aussi. 

- C'est juste. Elle ne fera qu'une bouchée de celui ou celle d'entre nous qui osera approcher. Je 

ne peux pas vous mettre en danger. 

- Elle n'a jamais mangé de tortue. Je vais donc y aller. 

- Je t'accompagnerai, Tortilla, mais j'ai faim, je dois trouver des herbes fortes et manger avant 

de partir. Nous irons la voir ensuite. 

- La route est longue pour une tortue. Vous ne serez de retour que demain. Pour la nuit, arrêtez-

vous à mon ancienne taupinière. Elle pourra servir d'abri à Cochine. 

- Merci. Vous expliquerez à Beloizo, que j'ai besoin de repos, et que je reprendrai place sur sa 

tête après demain. Soyez gentils avec lui. Aidez-le encore pour son entrainement demain. En 

route Tortilla. Magna, peux-tu s'il te plait, me déposer sur sa carapace. Merci. A demain!  

Cahincaha, chevauchant dame tortue, pour la première fois, je tourne le dos à Beloizo. Dans 

un premier temps, elle me conduit dans une zone verdoyante ou poussent chicorées sauvages 

et orties. Nous prenons le temps de manger à notre faim. Lorsque nous reprenons la route, nous 

bavardons longuement.  

- Je te demande pardon Cochine, je ne suis pas aussi rapide que Beloizo. 

- Ne t'inquiète pas, Tortilla, ta vitesse me repose, et puis voir le monde d'en bas, me change un 

peu. 

- Ce doit être un grand changement en effet. Comme j'aimerais changer ma place contre la 

tienne. Voyager sur sa tête... Quel rêve! 

- Tu n'es guère plus lourde que la branche qu'il transporte, mais il ne serait pas prudent de te 

glisser entre ses pattes, l'atterrissage te serait fatal. Quant à rester en équilibre sur sa petite tête, 

tu rêves vraiment. 

- Je pense avoir une idée. Crois-tu que tu pourrais tisser une toile assez grande, dans laquelle 

je pourrais m'installer, et il pourrait m'emporter avec son bec. 

- Je pense pouvoir tisser un carré assez grand pour toi. Un fil épais en attacherait les quatre 

coins et Beloizo le tiendrait dans son bec, l'idée est réalisable, mais dangereuse.  

- Je ne crains rien. Tu resteras sur sa tête, tu le guides, et l'atterrissage devrait bien se passer. 

On pourrait faire un essai au-dessus des roseaux. En cas de mauvaise réception ils amortiront 

la chute. Oh! S'il te plait ce serait merveilleux. Aide-moi Cochine! 

- Si tu y tiens à ce point, je commence à produire le fil tout de suite. Je le fixe sur ta carapace, 

ce sera plus facile pour moi. 

- Merci, merci, merci! Je te laisse travailler, je me concentre sur le chemin à suivre. Nous ne 

devrions plus être très loin de Mère Cigrogne. 

Plus très loin, mais pour dame tortue, il faut du temps, beaucoup de temps. 

Lorsqu'enfin nous arrivons au pied de l'arbre de Cigrogne, le carré de soie que j'ai réussi à tisser 

couvre entièrement la carapace de Tortilla. 

- Clac clac! Que se passe-t-il ? Une visite? Deux d'un coup! Tu as abandonné le fils d'Harfang! 

Lui est-il arrivé quelque chose de grave Cochine? 



- Bonsoir Mère Cigrogne. Quelque chose de grave se prépare peut-être en effet mais peut-être 

avons-nous tort de nous alarmer. 

- Je l'avais pourtant prévenu ton écervelé d'oiseau. Quelle bêtise a-t-il inventée? 

- Pour l'instant, des difficultés d'atterrissage, quelques plumes abimées, et un épuisement total.  

- Il change, il nous inquiète. Je trouve qu'il est moins beau, plus terne, moins soigneux. Nous 

sommes très inquiets chez Taupinois. 

- Tortilla a bien résumé la situation. Il poursuit son rêve avec une telle obstination que nous 

craignons pour sa santé et même pour sa vie. 

- Moi je me cache dans ma carapace, mais lui, il se cache derrière un secret. Il ne se confie pas 

à ses amis.  

- Clac clac! Vois-tu Tortilla, je n'ai pas aimé la demande de votre ami, et Harfang non plus, je 

suppose. Je n'ai pas de souvenirs assez précis. Je sais que d'autres avant Beloizo ont voulu 

connaître le moyen de voler plus loin, plus haut, plus vite, plus longtemps sans se fatiguer. Je 

ne me souviens plus très bien. Pour eux je crois savoir que ça ne s'est pas bien passé. Je ne 

peux que lui conseiller de renoncer. Que puis-je faire d'autre. 

- Taupinois pense qu'il y a une histoire ancienne cachée dans vos mémoires. Que veut-il dire? 

Il a ajouté: Seul, Pachydime peut nous renseigner. Il faudrait lui envoyer un messager, 

d'urgence. Qu'en penses-tu Mère Cigrogne? 

- Notre mémoire est fragile. Souvent, il faut qu'un événement se répète plusieurs fois pour qu'il 

devienne une histoire dont on se souvient. Pachydime et sa mémoire d'éléphant est sans doute 

le seul qui pourrait nous raconter ce qui risque d'arriver si Beloizo persiste dans son projet. 

- Il dirige le conseil des conseils demain, il faudrait que tu lui demandes son aide. Il faut qu'il 

vienne. J'ai promis de veiller sur le fils d'Harfang. Et s'il lui arrive malheur, qui me ramènera 

à la Pierre d'alliance pour que je regagne la terre? 

- Taupinois a sagement réfléchi. Il mérite de blanchir! C'est à moi d'être la messagère. En 

faisant vite, j'arriverai avant la fin du conseil des conseils. Je serai de retour après demain avec 

Pachydime. Trouvez un abri pour la nuit, moi, je pars. 

Quelques puissants battements d'ailes font onduler le carré de soie où je me trouve, à la façon 

d'un tapis volant. Heureusement, il est solidement amarré sur la carapace de Tortilla. Déjà Mère 

Cigrogne paraît toute petite dans la lumière du soleil couchant.  

- Mission accomplie Cochine. C'est vrai, tu dois nous quitter bientôt! Quel dommage, nous 

t'aimons bien. 

- Moi aussi, je vous aime bien. Je ne vous oublierai pas. Allons à l'ancienne taupinière, la nuit 

tombe. 

Tortilla infatigable, de son allure toujours égale, me conduit vers ce qui sera mon refuge pour 

la nuit. Moi, je dors. Le tissage du carré de soie m'a vidé de toute énergie. La brave tortue 

trouve encore la force de cueillir quelques herbes fraiches qu'elle dispose au fond du trou de 

taupe pour que je puisse m'installer confortablement. Enfin elle parvient à me réveiller. Un 

dernier fil de soie me permet de descendre, sur ma verte litière. Il me servira demain à remonter 

sur la carapace. 

- Je m'installe sur l'orifice, pour te mettre à l'abri de tout danger. Bonne nuit Cochine!  

- Bonne nuit Tortilla, merci. 

La nuit sera bonne et calme. Au petit matin, je suis réveillé par la lumière . Tortilla a quitté sa 

place sur l'orifice. Je remonte le long du fil. Où est elle? 



Elle arrive un peu plus tard, portant quelques branches d'herbes fortes qu'elle a cueillies pour 

moi. Brave Tortilla. Elle compte vraiment sur moi pour réaliser son rêve de voir le monde d'en 

haut. Je dois l'aider. Pendant le trajet du retour chez Taupinois, je termine le tissage du carré 

de soie. Demain si j'arrive à convaincre Beloizo, Tortilla prendra de l'altitude. 

Tandis qu'elle avance de son pas tranquille et régulier, je sens mon amie tortue concentrée sur 

la route à suivre. Ses pensées me parviennent de temps à autre. Des moments d'angoisse, sans 

doute à cause de notre conversation avec Mère Cigrogne, succèdent à des moments de grande 

excitation parce qu'elle a saisi mon intention de l'aider à réaliser son rêve. 

Enfin, nous apercevons de loin, la silhouette de l'érable rouge. A sa base, nos amis nous 

attendent. C'est au moment précis où nous arrivons, que Beloizo revient de son exercice. 

- Attention! Il arrive. 

Le cri d'alarme vient d'être lancé par Campagnolo. Toutes les têtes se lèvent dans sa direction. 

Toutes les têtes, sauf une. Tortilla prudemment a rentré la sienne dans sa carapace. Épuisé, 

volant trop vite, notre bel emplumé lâche sa branche et une nouvelle fois traverse l'érable, dans 

une gerbe de feuilles rouges et de quelques plumes, avant de s'écraser devant Campagnolo.  

-  Attention! Beloizibre tu perds l'équilo! 

-  Je n'arrive pas à contrôler la dernière partie du vol. La fatigue sans doute. 

-   C'est parce que tu lanches ta brache ... tu lâches ta branche trop tôt. 

Tortilla sort la tête à ce moment et ne peut garder plus longtemps son secret. 

-  Demain, les choses iront mieux, tu n'auras pas besoin de ta branche. Regarde ce que Cochine 

a prévu, là sur ma carapace! 

-  Qu'est-ce que c'est? Ça ne pèse rien. 

-  C'est un carré de soie que j'ai tissée très serré. Tortilla s'y installera, et tu tiendras les quatre 

coins dans ton bec. Ainsi Tortilla pourra voyager avec nous, et toi, tu pourras atterrir en toute 

sécurité, puisque tes pattes seront libres. 

- Par les paches de ma moustoile, euh... par les moils de ma poustache … non … par les poils 

de ma moustache, je n'aime pas cette solution, s'il ouvre la bouche, quelle chatte pour Tortillu! 

Je veux dire quelle chute pour Tortilla! 

Chacun propose sa solution, mais aucune ne semble bien rassurante. 

- Il suffit d'enrouler un fil de soie autour de son bec. 

- Comment fera-t-il pour voir soubent? Euh ... pour boire souvent comme le recommande mère 

Cigrogne? Il ne pourra ni boire, ni manger en route. 

- Ou bien autour de son cou 

- Non, il pourrait s'étrangler! 

C'est alors que Taupinois propose: 

- Cochine pourrait tisser un autre petit carré de soie à poser sur la tête de Beloizo, et le fixer au 

carré de Tortilla par les quatre coins! Qu'en pensez-vous? 

- On peut faire un essai si Beloizo veut bien! Qu'en penses-tu Tortilla? 

- L'idée me plait. Pour les fixer ensemble, je pense qu'on peut utiliser des piques de Picpoinçon 

le hérisson, ce sera plus solide. J'en ai trouvé en cherchant les fraises pour Beloizo, hier matin. 

- On peut essayer demain. Je volerai assez bas et au-dessus des roseaux. En cas de chute, se 

sera moins dangereux. 

- Beloizo, pense à ton régime. Tu rentres d'un vol d'entrainement, as-tu pris tes cailloux blancs, 

ton eau argileuse, tes fraises? 



- Oui, merci Cochine, j'y vais. A tout à l'heure. 

Nous le regardons prendre difficilement son envol. Tortilla profite de son absence pour 

raconter notre entrevue avec mère Cigrogne. Pendant que je file et que je tisse le dernier carré 

de soie, le clan de l'érable rouge, c'est ainsi que Taupinois a rebaptisé notre petit groupe, 

l'écoute attentivement. Personne ne comprend ses intentions ni son obstination. Quel secret 

peut bien cacher Beloizo? Chacun avance une idée à laquelle nul ne croit. L'angoisse des uns 

nourrit l'inquiétude des autres. Le temps passe quand soudain: 

- Mais où est-il, demande Tortilla? 

- C'est vrai, nous causons, nous causons, et nous avons oublié son absence. Il devrait être de 

retour depuis longtemps ! Il faut partir à sa recherche. Je vais survoler les roseaux du marais 

des salamandres. J'espère qu'il n'est pas tombé dans l'eau!  

- La nuit va bientôt tomber, nous devrions t'accompagner! A plusieurs nous le trouverons plus 

vite. 

- Je ne vous attends pas Vizard. Ceux parmi vous qui sont assez rapides me rejoignent au 

marais. 

- Ma vision de taupe ne me permet pas de vous aider, et je pense que Tortilla et Cochine sont 

trop lentes. Campagnolo et Vizard allez-y, soyez prudents. 

Les voilà partis. Nous restons tous les trois, inquiets, essayant de deviner ce qui a bien pu 

arriver à notre ami, le maladroit volant. Nous l'imaginons englué dans les eaux du marais, ou 

bien prisonnier dans les branches d'un saule, ou encore, coincé dans les roseaux. Enfin, 

Campagnolo arrive, essoufflé, excité et plus bafouillant que jamais.  

- Il était endormou ... endormi sur les cailloux blancs, un nuné ... phénu ... un nénuphar pans ... 

pans la datte ... dans la patte. Excoisez ...excusez- moi j'ai vouru ... voulu ... couru vite, je 

n'arruve plis à reprendre mou ... mon souffle . Ouf!  

- Calme toi! Il va bien? Demande Taupinois. 

- Il n'a rien de cassé! Enchaine Tortilla, il pourra voler demain? 

- Magna l'accompotte, heu ... l'accompogne dans la gratte ... dans la note pour ... dans la grotte 

pour la nuit. Il est fui de s'épouser ... il est fou de s'épuiser ainsi. Il pourri ...non, il pourrait en 

mourir. Il abime ses bulles ... ses belles plumes. 

- Nous devrions tous faire comme lui, qu'en penses-tu Cochine? 

- La nuit porte conseil. Tu as raison Taupinois. Où est Vizard? 

- Il reste dans son abrais du mari ... je veux dire son abri du marais. 

- Bien. Entrez dans ma modeste taupinière et dormons! Pas toi, Tortilla! 

- Ne vous inquiétez pas pour moi, je porte mon abri sur mon dos. Bonne nuit à tous. 

Au petit matin, le soleil se montre au moment où je sors. Il fait beau, la température est 

agréable. Tortilla arrive de son allure lente et régulière. Elle m'apporte un copieux petit 

déjeuner d'herbe forte. Brave Tortilla. 

- Merci Tortilla! C'est très gentil de ta part. 

- Cochine, c'est à toi que je veux dire merci. Ce que tu fais pour moi, me touche beaucoup. Ah! 

Voilà Beloizo! Et dame Magna le suit! Bonjour ! 

- Bonjour à vous tous mes amis, je suis désolé si vous vous êtes fait du souci pour moi hier, 

j'étais tellement épuisé, je me suis endormi sur le sol au bord du marais. 

- Tu devrais arrêter Beloizo! C'est trop dur, tu prends des risques avec ta santé, avec ta vie 

même. 



- Comment peux-tu me demander ça Cochine! Je ne peux pas arrêter ainsi après tant d’efforts ! 

Je veux montrer ce que je peux faire. Je ne veux pas reculer! 

- A qui veux-tu montrer ce que tu peux faire ? Pas à nous? On te connait, on t'apprécie, que 

veux-tu prouver? 

- Je vous apprécie aussi, Taupinois. Je vous expliquerai un jour. Aujourd'hui j’ai bien réfléchi 

et je continue mon entrainement. Hier, je suis arrivé en vue de la mer. Je suis sûr de l'atteindre 

tout à l'heure. Je double les rations de résine, de miel, de nénuphar. Si Tortilla est prête, 

préparons le matériel et allons-y. Je lui ai promis. 

- Si tu as vu la mer, tu as vraiment progressé, pourquoi vouloir faire encore mieux? Tu viens 

de prouver ta valeur, un dernier voyage avec Tortilla et tu peux arrêter! D'accord ? 

- Peut-être. Je ne sais pas. Nous verrons à notre retour, je prendrai ma décision. Merci, mais 

vous ne devriez pas vous inquiéter pour moi. Allons-nous partir? 

- Oui, oui, je suis prête, allons-y. J'ai hâte de voir le monde depuis le ciel! 

Les préparatifs peuvent commencer. Fixer les deux carrés de soie entre eux, n'est pas chose 

facile quand on ne dispose pas de mains. Heureusement, les pattes de Taupinois font merveille. 

Enfin, les pics de hérisson trouvés par Tortilla ont pu être fixés et le harnachement de Beloizo 

est prêt. Dame Magna soulève le capuchon de soie, Beloizo n'a plus qu'à glisser sa tête en 

dessous. 

Tortilla se place sur le grand carré de soie.  

- A toi Cochine! 

Magna me soulève et me dépose sur le capuchon de Beloizo où je m'arrime à l'aide d'un fil de 

soie.  

Pendant ces manœuvres, nos amis retenaient leur souffle. Maintenant, chacun prodigue un 

conseil. 

- Ne vole pas trop haut! 

- Ne vole pas trop vite, ou trop loin! 

- Fais attention de ne pas tomber Tortilla, ne te penche pas. 

- Commencez par un vol d'essai. 

- Je les accompagne jusqu'aux roseaux du marais pour être sûre que tout va bien. Allons-y! 

Beloizo se redresse, Tortilla se balance maintenant dans son hamac, à quelques centimètres du 

sol. Quelques coups d'aile, et nous prenons de l'altitude. Le vol est régulier, sans secousses, 

assez haut pour éviter les arbres, mais pas trop afin de ne pas effrayer Tortilla. Nous survolons 

nos amis de l'érable rouge, puis Beloizo accélère un peu et nous arrivons au-dessus des roseaux. 

Encore quelques tours pour s'assurer que tout va bien. 

- Comment te sens-tu Tortilla? 

- J'avais très peur au départ, mais ça va mieux maintenant. C'est formidable, je vois très bien 

d'ici tous ces endroits que je connais depuis le sol. Je vois le marais en entier! 

- Beloizo! Ne devrais-tu pas tenter un atterrissage? 

- Merci Cochine j'allais oublier! J'amorce une descente en douceur, préparez-vous. 

Notre ami semble plus sûr de lui, sa manœuvre est parfaite. 

Il parvient à se poser sur un tapis de feuilles, sans heurts, mais pas sans peur. Tortilla se balance 

de nouveau lentement. 

- Bravo! On repart, je veux voir d'en haut! 



- Patiente! Tortilla, tu vas voir du paysage, et tu verras la mer, je dois pouvoir y arriver 

aujourd'hui. Soyez prêts, je décolle!  

 

 

 

 

 

6ème épisode 
3ème jour 

 

Dès l'aube, nous rejoignons l'érable rouge, Campagnolo nous attend déjà : 

- Youpa! Vous voili... Youpi vous voilà . Nous étions impassoire de ... Non ! ... impatient de 

vous revoir. Ah, mais comment allons-nous nous organiser? Beloizo, vous êtes trop gré pour 

entro ... trop gros pour entrer! 

Taupinois sort de son abri et: 

- Ne l'écoutez pas, ce vieux radoteur! 

- Un rat doteur, je suis un rat des champs, rat doteur ! Hi! Hi! J'adore ce jeu de mots.  

- Excusez-nous Beloizo. En attendant que le soleil réchauffe nos amis, ils sont mieux sous ma 

petite grotte de pierre. Installez-vous bien en face, pour qu'on puisse se voir et bavarder. 

- Vous n'allez pas lui demander de s'assoir sur le sol trempé de rosée, Taupinois, Laissez-moi 

faire, il se posera sur ma carapace. Je suis sûre qu'il me tiendra chaud!  

C'est ainsi que perché sur Tortilla, nous faisons connaissance avec les amis de Dame 

Magna et Taupinois. Nous devons bien sûr raconter notre entrevue avec Mère Cigrogne. Le 

régime alimentaire déchaine un concert d'interventions. Chacune et chacun ayant son idée sur 

la question. 

- Tu vois les roseaux, au bord de l'étang sur ta droite, et bien de l'autre côté la berge est faite 

de petits cailloux blancs. C'est là que je fais ma sieste lorsque le soleil les a chauffés et que 

Cigrogne est loin d'ici! 

- Merci Vizard! Voilà un précieux renseignement! 

- Moi, tout à l'heure, je te conduirai à notre étang des Salamandres dit Salador, tu pourras y 

boire l'eau argileuse dont tu as besoin. 

- Et moi, enchaine Mandragor, je demanderai aux carpes de notre étang de te cueillir une feuille 

de nénuphar et de l'apporter sur la rive, ce sera plus facile pour toi! 

- Nous, Guapi, Guapa, Guapette, nous connaissons un nid d'abeille, abandonné, dans lequel il 

reste encore du miel, tu pourras te servir tant que tu veux. Il est dans le creux du vieux saule 

penché, près de l'étang de la sirène. On l'appelle ainsi parce que vu du ciel il en a la forme. Tu 

le reconnaîtras facilement. 

- Les fraises, ce sera moi, Je suis une tortue, je ne marche pas vite, mais je sais où elles 

mûrissent. Pendant que tu t'entraineras, je cueillerai ton dessert. 



- Il ne reste plus que la résine de pin. Il se trouve que j'ai coupé des racines d'un pin en creusant 

ma taupinière, et chaque matin, les racines coupées pleurent des larmes de résine dans ma 

galerie, tu n'auras qu'à passer me voir, ainsi, tu auras tout ce qu'il te faut. Bonne chance donc. 

Dame magna qui n'a rien dit jusqu'à maintenant, s'agite. 

- Vous oubliez un détail! Mille étangs qui se ressemblent, vus d'en haut, comment pourra-t-il 

s'orienter et revenir? Heureusement, une libellule peut voler vite et loin! Aussi les premiers 

jours, je crois qu'il faudra que je les accompagne. 

- Puisque tout le monde te sourit et que la chance te nourrit ... Non, c'est le contraire qu'il fallait 

dire, moi je serais la mémante vivoire ... la vivante mémoire du pays des mille étangs. Je ne 

suis pas qu'un chat des ramps je veux dire qu' un rat des champs ou qu'un rat doteur, je suis 

aussi un rat conteur. Hi! Hi! J'adore ce jeu de mots. Je conterais tes explants aux habitoits du 

pays. C'est pas mal non? Vous êtes miers de foi, bon, fiers de moi j'espère. 

- Merci, Campagnolo, merci à vous tous. Vous me connaissez à peine et déjà vous m'apportez 

une aide des plus précieuses. Qu'aurai-je fait sans vous? Je suis très ému, parce que dans mon 

pays, les Plaines basses au pied des Franches Montagnes, personne ne m'a jamais témoigné 

tant de gentillesse. Je vais donc commencer mon entrainement. Commençons par le miel, et 

par cette branche morte que je tiendrai dans mes pattes. Nous serons de retour vers midi pour 

le nénuphar. En route Cochine! En route Magna! 

Les trois guêpes et Demoiselle Magna partent d'un même élan, et nous les suivons, ou, 

plus exactement, nous les survolons. Nous discernons bientôt les contours de l'étang. Les 

longues branches souples de deux saules pleureurs ondulent sous la brise du matin, dessinant 

une chevelure vert tendre à la silhouette de cette sirène. Nous amorçons notre descente, et le 

vieil arbre creux s'offre à nous. 

- Attention à l'atterrissage. Tu tiens la branche! 

- Ah! Oui, c'est vrai! Je la lâche. 

- Oh! Que fais-tu? Catastrophe. Tu ne t'es pas blessé? 

- Ça va, et toi. J'ai lâché la branche pour me poser et déséquilibré, plus léger, ça m'a fait 

remonter, mais ma vitesse étant faible, la chute était inévitable. 

- Pour moi, ce n'est rien, mais j'ai presque arraché trois de tes plumes sur le sommet de ta tête. 

Il faudra trouver une solution pour les prochaines fois. 

C'est à sa base que le tronc est creux, aussi Beloizo n'a aucun mal à prendre une bonne 

dose de miel sucré. Remis de nos émotions, nous sommes prêts à repartir. Demoiselle Magna 

nous prodigue ses conseils. 

- Si vous voler haut, vous allez me perdre de vue. Le mieux est de voler en ligne droite en 

direction du nord, puis au retour, plein sud en vous dirigeant droit vers la montagne sans tête, 

et là, vous saurez vous orienter pour retrouver l'érable rouge. Je vous guide un moment, puis 

je vous laisse. Bon vent! 

Nous voilà repartis. Beloizo suit un instant Magna, puis il s'élève petit à petit, et le vent 

provoqué par sa vitesse devient plus fort et je dois me cramponner aux courtes plumes de sa 

tête. En bas, le paysage défile. Aux étangs, succèdent d'autres étangs, certains petits, d'autres 

plus étendus, certains d'eau boueuse, d'autres d'eau claire. J'en aperçois quelques-uns que des 

nénuphars fleuris agrémentent de leurs couleurs, ailleurs, ce qui semble être des lentilles d'eau 

en colorent d’autres en vert tendre. 



- Ne crois-tu pas qu'il est temps de faire demi-tour ? Il me semble que tu voles un peu moins 

vite. 

- Je me posais la même question. Cramponne-toi, je vire, et je penche à droite. Direction la 

montagne sans tête. 

La manœuvre réussie, la chaîne montagneuse barre l'horizon au loin. Face au sud, 

maintenant, le point de vue sur les étangs change. Presque tous se rident sous l'effet d'un vent 

léger et miroitent sous le soleil. Je garde encore aujourd'hui en mémoire, ce spectacle 

magnifique et la douce atmosphère qui baigne cette région. Mais l'altitude devient irrégulière, 

par moment, le sol semble plus proche, les détails tels que les arbres, semblent plus gros, ils 

défilent plus vite, assurément Beloizo se fatigue et descend. Puis il reprend de l'altitude, puisant 

dans ses réserves, il accélère son vol. les arbres alors rapetissent, les détails s'estompent pour 

un court instant. Je suis quelque peu inquiet. Tiendra-t-il jusqu'au bout? Faudra-t-il s'arrêter en 

terre inconnue avant d'avoir rejoint nos amis? Ses forces commencent à faiblir, son souffle 

devient bruyant. Enfin, de loin je crois reconnaître la forme de sirène. 

- Courage, on approche. Tu fonce vers le saule au miel, remonte un peu , vire à gauche, on 

arrive vers les cailloux blancs, regarde-les briller. Attention tu vas droit dans les roseaux, lâche 

la branche. 

- Ah oui, la branche ... 

Trop tard, trop épuisé, atterrissage complètement raté dans les roseaux. Je suis projeté 

dans les airs. 

- Et bien, j'arrive à temps pour te cueillir en vol. 

- Merci Magna! Quelle chance que tu sois là au bon moment. Où est-il? Crois-tu qu'il soit 

blessé? Où vas-tu me déposer? 

- Cochine? Où es-tu? Réponds-moi! 

- Je dépose Cochine sur les cailloux, à côté de Vizard. Plus de peur que de mal et toi, Beloizo, 

montre-toi. Rien de cassé? 

Les roseaux frémissent et notre ami en sort, tout ébouriffé, les plumes de la queue en 

désordre, titubant. 

- Je suis brisé, fourbu. J'ai mal partout, les os, les muscles, même les plumes, tout est douleur. 

A boire vite. 

- L'eau argileuse, n'oublie pas! C'est juste l'étang à côté. Ton nénuphar t'attend. 

- Oui, Magna, grand merci. D'abord mes deux petits cailloux blancs. Ma gorge est sèche, elle 

brûle. 

- Un dernier effort, mais sans la branche, cette fois. Volons vers l'étang des Salamandres, tu 

n'as qu'à me suivre, je porterai Cochine! 

- Non, Demoiselle Magna, je prends Cochine sur mon dos, je crois qu'une promenade à dos de 

lézard lui plaira. Retrouvons-nous directement vers l'érable rouge. 

Un fil de soie en guise de harnais, et me voilà chevauchant un gros lézard. Chemin 

faisant, Vizard me pose mille questions. Il s'intéresse à la vie sur terre. Il voudrait savoir 

comment vivent ses confrères chez nous les humains, comment ils arrivent à s'entendre avec 

les autres animaux. Je devine vite que derrière ces questions se cache une folle envie de me 

raconter sa propre histoire, les aventures du peuple lézard. 

- Si tu dois revenir, la prochaine nuit terrienne, je t'attendrai à la porte de brume, au conseil des 

en quoi pourquoi. Tu n'auras peut-être pas la même forme. Il faudra que je sois présent pour te 



reconnaître. J'aurais beaucoup de choses à te raconter. Je les tiens de mon père qui était un 

lézard blanc. 

- Chez vous, le blanc, c'est la couleur de la sagesse? 

- Non, pas du tout, c'est la couleur du siècle. Les siècles impairs, les sages sont les noirs, les 

siècles pairs, ce sont les blancs. La nuit du changement de siècle, certains de ceux qui se 

couchent noirs, se réveillent blancs et inversement. C'est très dur pour ceux qui ne changent 

pas de couleur.  

- Incroyable, j'aimerais voir ça! 

- C'est impossible, aucun de nous n'a jamais pu voir le changement, nous sommes toujours tous 

plongés dans un profond sommeil à ce moment-là. 

Nous arrivons chez Taupinois. Nos amis nous attendent, impatients. Beloizo est étalé 

sur le sol, il dort. Sa respiration m'inquiète, rauque, bruyante, c'est presque un cri de douleur. 

Je dois raconter le vol, mes impressions, les performances de mon compagnon. Les 

atterrissages, inutile de raconter, Demoiselle Magna s'en est chargé. Campagnolo ne se 

contente pas d'écouter, il pose des questions, fait des remarques dans son style de langage 

étrange, jouant sur les mots il se lance dans la chanson. Le résultat est assez drôle.  

- Beloizo 

dans les roseaux 

termine son vol, 

le bec dans le sol. 

Avec sa branche, 

s'est envolé, 

sans sa branche, 

a basculé. 

Que penchez-vous de ma sanson? Le rat-doteur-conteur devient chanteur. 

- Depuis que je voyage avec lui, j'ai observé qu'il ne supporte pas les moqueries. Ne le fais pas 

souffrir, Campagnolo. 

- D'accord, Cochine, j'arrête, mais toi qui le connieux mais...qui le connais mieux que nous, 

pourquoi veut-il vélo... voler si haut, si loin? 

Jour après jour, Beloizo m’entraîne plus loin, plus haut. Soir après soir, nous nous 

posons les mêmes questions, notre inquiétude grandit. Tandis qu’il s’occupe de son régime, 

les discussions de ses amis portent sur son projet incompréhensible et sur sa santé.   

  

LE REVE DE TORTILLA 

 

- C'est vrai, pourquoi s'épuise-t-il ainsi? Moi qui ne suis qu'une tortue au ras du sol, si j'avais 

la chance de pouvoir voler, je ne chercherais pas à battre des records. Regarder le monde d'en 

haut, quelle chance! Comme j'aimerais pouvoir le faire, juste une fois, ce serait merveilleux. 

- Je voyage sur sa tête, depuis quelques jours, mais j'ignore ce qu'il cherche. Ses pensées 

deviennent confuses et incompréhensibles quand j'essaie de savoir. Chez Cigrogne, lorsqu'elle 

a parlé du soleil du désert et du pays des lézards, ses couleurs se sont mises à onduler, comme 

des vagues. 

- Des lézards, il y en a ici, j'en suis la preuve. Il ne mange que des fruits et des graines, pas des 

lézards. Alors que cherche-t-il? 



- Du solert ... du soleil et du désert. Il casse... il cache un secret. Devenons ... devons-nous 

encore l'aider? Qu'en penses toi Taupinu ...qu'en penses-tu Taupinois? 

- Si quelque chose de grave se prépare, ne pas l'aider pourrait accélérer le phénomène. Nous 

devons consulter les sages. Cochine, tu nous as bien dit que Cigrogne et Harfang, ont voulu le 

décourager. 

- Oui, absolument! 

- Alors, il y a une histoire ancienne cachée dans nos mémoires. Seul, Pachydime peut nous 

renseigner. Il faudrait lui envoyer un messager, d'urgence. Mais il est loin! C'est lui qui dirige 

demain le conseil des conseils. Nous ne pouvons pas perdre de temps. Comment faire? 

- Tu veux dire un messager capable de voler plus loin, plus haut, plus vite, plus longtemps sans 

se fatiguer? 

- Mais bien sûr! Cochine tu as raison. C'est Cigrogne qui doit y aller. Qui se charge de lui 

demander ? Toi Campagnolo? 

- Tu plaisois Taupinante. Tu plaisantes Taupinois. C'est l'heure de manger, pour elle aussi. 

- C'est juste. Elle ne fera qu'une bouchée de celui ou celle d'entre nous qui osera approcher. Je 

ne peux pas vous mettre en danger. 

- Elle n'a jamais mangé de tortue. Je vais donc y aller. 

- Je t'accompagnerai, Tortilla, mais j'ai faim, je dois trouver des herbes fortes et manger avant 

de partir. Nous irons la voir ensuite. 

- La route est longue pour une tortue. Vous ne serez de retour que demain. Pour la nuit, arrêtez-

vous à mon ancienne taupinière. Elle pourra servir d'abri à Cochine. 

- Merci. Vous expliquerez à Beloizo, que j'ai besoin de repos, et que je reprendrai place sur sa 

tête après demain. Soyez gentils avec lui. Aidez-le encore pour son entrainement demain. En 

route Tortilla. Magna, peux-tu s'il te plait, me déposer sur sa carapace. Merci. A demain!  

Cahincaha, chevauchant dame tortue, pour la première fois, je tourne le dos à Beloizo. Dans 

un premier temps, elle me conduit dans une zone verdoyante ou poussent chicorées sauvages 

et orties. Nous prenons le temps de manger à notre faim. Lorsque nous reprenons la route, nous 

bavardons longuement.  

- Je te demande pardon Cochine, je ne suis pas aussi rapide que Beloizo. 

- Ne t'inquiète pas, Tortilla, ta vitesse me repose, et puis voir le monde d'en bas, me change un 

peu. 

- Ce doit être un grand changement en effet. Comme j'aimerais changer ma place contre la 

tienne. Voyager sur sa tête... Quel rêve! 

- Tu n'es guère plus lourde que la branche qu'il transporte, mais il ne serait pas prudent de te 

glisser entre ses pattes, l'atterrissage te serait fatal. Quant à rester en équilibre sur sa petite tête, 

tu rêves vraiment. 

- Je pense avoir une idée. Crois-tu que tu pourrais tisser une toile assez grande, dans laquelle 

je pourrais m'installer, et il pourrait m'emporter avec son bec. 

- Je pense pouvoir tisser un carré assez grand pour toi. Un fil épais en attacherait les quatre 

coins et Beloizo le tiendrait dans son bec, l'idée est réalisable, mais dangereuse.  

- Je ne crains rien. Tu resteras sur sa tête, tu le guides, et l'atterrissage devrait bien se passer. 

On pourrait faire un essai au-dessus des roseaux. En cas de mauvaise réception ils amortiront 

la chute. Oh! S'il te plait ce serait merveilleux. Aide-moi Cochine! 



- Si tu y tiens à ce point, je commence à produire le fil tout de suite. Je le fixe sur ta carapace, 

ce sera plus facile pour moi. 

- Merci, merci, merci! Je te laisse travailler, je me concentre sur le chemin à suivre. Nous ne 

devrions plus être très loin de Mère Cigrogne. 

Plus très loin, mais pour dame tortue, il faut du temps, beaucoup de temps. 

Lorsqu'enfin nous arrivons au pied de l'arbre de Cigrogne, le carré de soie que j'ai réussi à tisser 

couvre entièrement la carapace de Tortilla. 

- Clac clac! Que se passe-t-il ? Une visite? Deux d'un coup! Tu as abandonné le fils d'Harfang! 

Lui est-il arrivé quelque chose de grave Cochine? 

- Bonsoir Mère Cigrogne. Quelque chose de grave se prépare peut-être en effet mais peut-être 

avons-nous tort de nous alarmer. 

- Je l'avais pourtant prévenu ton écervelé d'oiseau. Quelle bêtise a-t-il inventée? 

- Pour l'instant, des difficultés d'atterrissage, quelques plumes abimées, et un épuisement total.  

- Il change, il nous inquiète. Je trouve qu'il est moins beau, plus terne, moins soigneux. Nous 

sommes très inquiets chez Taupinois. 

- Tortilla a bien résumé la situation. Il poursuit son rêve avec une telle obstination que nous 

craignons pour sa santé et même pour sa vie. 

- Moi je me cache dans ma carapace, mais lui, il se cache derrière un secret. Il ne se confie pas 

à ses amis.  

- Clac clac! Vois-tu Tortilla, je n'ai pas aimé la demande de votre ami, et Harfang non plus, je 

suppose. Je n'ai pas de souvenirs assez précis. Je sais que d'autres avant Beloizo ont voulu 

connaître le moyen de voler plus loin, plus haut, plus vite, plus longtemps sans se fatiguer. Je 

ne me souviens plus très bien. Pour eux je crois savoir que ça ne s'est pas bien passé. Je ne 

peux que lui conseiller de renoncer. Que puis-je faire d'autre. 

- Taupinois pense qu'il y a une histoire ancienne cachée dans vos mémoires. Que veut-il dire? 

Il a ajouté: Seul, Pachydime peut nous renseigner. Il faudrait lui envoyer un messager, 

d'urgence. Qu'en penses-tu Mère Cigrogne? 

- Notre mémoire est fragile. Souvent, il faut qu'un événement se répète plusieurs fois pour qu'il 

devienne une histoire dont on se souvient. Pachydime et sa mémoire d'éléphant est sans doute 

le seul qui pourrait nous raconter ce qui risque d'arriver si Beloizo persiste dans son projet. 

- Il dirige le conseil des conseils demain, il faudrait que tu lui demandes son aide. Il faut qu'il 

vienne. J'ai promis de veiller sur le fils d'Harfang. Et s'il lui arrive malheur, qui me ramènera 

à la Pierre d'alliance pour que je regagne la terre? 

- Taupinois a sagement réfléchi. Il mérite de blanchir! C'est à moi d'être la messagère. En 

faisant vite, j'arriverai avant la fin du conseil des conseils. Je serai de retour après demain avec 

Pachydime. Trouvez un abri pour la nuit, moi, je pars. 

Quelques puissants battements d'ailes font onduler le carré de soie où je me trouve, à la façon 

d'un tapis volant. Heureusement, il est solidement amarré sur la carapace de Tortilla. Déjà Mère 

Cigrogne paraît toute petite dans la lumière du soleil couchant.  

- Mission accomplie Cochine. C'est vrai, tu dois nous quitter bientôt! Quel dommage, nous 

t'aimons bien. 

- Moi aussi, je vous aime bien. Je ne vous oublierai pas. Allons à l'ancienne taupinière, la nuit 

tombe. 



Tortilla infatigable, de son allure toujours égale, me conduit vers ce qui sera mon refuge pour 

la nuit. Moi, je dors. Le tissage du carré de soie m'a vidé de toute énergie. La brave tortue 

trouve encore la force de cueillir quelques herbes fraiches qu'elle dispose au fond du trou de 

taupe pour que je puisse m'installer confortablement. Enfin elle parvient à me réveiller. Un 

dernier fil de soie me permet de descendre, sur ma verte litière. Il me servira demain à remonter 

sur la carapace. 

- Je m'installe sur l'orifice, pour te mettre à l'abri de tout danger. Bonne nuit Cochine!  

- Bonne nuit Tortilla, merci. 

La nuit sera bonne et calme. Au petit matin, je suis réveillé par la lumière . Tortilla a quitté sa 

place sur l'orifice. Je remonte le long du fil. Où est elle? 

Elle arrive un peu plus tard, portant quelques branches d'herbes fortes qu'elle a cueillies pour 

moi. Brave Tortilla. Elle compte vraiment sur moi pour réaliser son rêve de voir le monde d'en 

haut. Je dois l'aider. Pendant le trajet du retour chez Taupinois, je termine le tissage du carré 

de soie. Demain si j'arrive à convaincre Beloizo, Tortilla prendra de l'altitude. 

Tandis qu'elle avance de son pas tranquille et régulier, je sens mon amie tortue concentrée sur 

la route à suivre. Ses pensées me parviennent de temps à autre. Des moments d'angoisse, sans 

doute à cause de notre conversation avec Mère Cigrogne, succèdent à des moments de grande 

excitation parce qu'elle a saisi mon intention de l'aider à réaliser son rêve. 

Enfin, nous apercevons de loin, la silhouette de l'érable rouge. A sa base, nos amis nous 

attendent. C'est au moment précis où nous arrivons, que Beloizo revient de son exercice. 

- Attention! Il arrive. 

Le cri d'alarme vient d'être lancé par Campagnolo. Toutes les têtes se lèvent dans sa direction. 

Toutes les têtes, sauf une. Tortilla prudemment a rentré la sienne dans sa carapace. Épuisé, 

volant trop vite, notre bel emplumé lâche sa branche et une nouvelle fois traverse l'érable, dans 

une gerbe de feuilles rouges et de quelques plumes, avant de s'écraser devant Campagnolo.  

-  Attention! Beloizibre tu perds l'équilo! 

-  Je n'arrive pas à contrôler la dernière partie du vol. La fatigue sans doute. 

-   C'est parce que tu lanches ta brache ... tu lâches ta branche trop tôt. 

Tortilla sort la tête à ce moment et ne peut garder plus longtemps son secret. 

-  Demain, les choses iront mieux, tu n'auras pas besoin de ta branche. Regarde ce que Cochine 

a prévu, là sur ma carapace! 

-  Qu'est-ce que c'est? Ça ne pèse rien. 

-  C'est un carré de soie que j'ai tissée très serré. Tortilla s'y installera, et tu tiendras les quatre 

coins dans ton bec. Ainsi Tortilla pourra voyager avec nous, et toi, tu pourras atterrir en toute 

sécurité, puisque tes pattes seront libres. 

- Par les paches de ma moustoile, euh... par les moils de ma poustache … non … par les poils 

de ma moustache, je n'aime pas cette solution, s'il ouvre la bouche, quelle chatte pour Tortillu! 

Je veux dire quelle chute pour Tortilla! 

Chacun propose sa solution, mais aucune ne semble bien rassurante. 

- Il suffit d'enrouler un fil de soie autour de son bec. 

- Comment fera-t-il pour voir soubent? Euh ... pour boire souvent comme le recommande mère 

Cigrogne? Il ne pourra ni boire, ni manger en route. 

- Ou bien autour de son cou 

- Non, il pourrait s'étrangler! 



C'est alors que Taupinois propose: 

- Cochine pourrait tisser un autre petit carré de soie à poser sur la tête de Beloizo, et le fixer au 

carré de Tortilla par les quatre coins! Qu'en pensez-vous? 

- On peut faire un essai si Beloizo veut bien! Qu'en penses-tu Tortilla? 

- L'idée me plait. Pour les fixer ensemble, je pense qu'on peut utiliser des piques de Picpoinçon 

le hérisson, ce sera plus solide. J'en ai trouvé en cherchant les fraises pour Beloizo, hier matin. 

- On peut essayer demain. Je volerai assez bas et au-dessus des roseaux. En cas de chute, se 

sera moins dangereux. 

- Beloizo, pense à ton régime. Tu rentres d'un vol d'entrainement, as-tu pris tes cailloux blancs, 

ton eau argileuse, tes fraises? 

- Oui, merci Cochine, j'y vais. A tout à l'heure. 

Nous le regardons prendre difficilement son envol. Tortilla profite de son absence pour 

raconter notre entrevue avec mère Cigrogne. Pendant que je file et que je tisse le dernier carré 

de soie, le clan de l'érable rouge, c'est ainsi que Taupinois a rebaptisé notre petit groupe, 

l'écoute attentivement. Personne ne comprend ses intentions ni son obstination. Quel secret 

peut bien cacher Beloizo? Chacun avance une idée à laquelle nul ne croit. L'angoisse des uns 

nourrit l'inquiétude des autres. Le temps passe quand soudain: 

- Mais où est-il, demande Tortilla? 

- C'est vrai, nous causons, nous causons, et nous avons oublié son absence. Il devrait être de 

retour depuis longtemps ! Il faut partir à sa recherche. Je vais survoler les roseaux du marais 

des salamandres. J'espère qu'il n'est pas tombé dans l'eau!  

- La nuit va bientôt tomber, nous devrions t'accompagner! A plusieurs nous le trouverons plus 

vite. 

- Je ne vous attends pas Vizard. Ceux parmi vous qui sont assez rapides me rejoignent au 

marais. 

- Ma vision de taupe ne me permet pas de vous aider, et je pense que Tortilla et Cochine sont 

trop lentes. Campagnolo et Vizard allez-y, soyez prudents. 

Les voilà partis. Nous restons tous les trois, inquiets, essayant de deviner ce qui a bien pu 

arriver à notre ami, le maladroit volant. Nous l'imaginons englué dans les eaux du marais, ou 

bien prisonnier dans les branches d'un saule, ou encore, coincé dans les roseaux. Enfin, 

Campagnolo arrive, essoufflé, excité et plus bafouillant que jamais.  

- Il était endormou ... endormi sur les cailloux blancs, un nuné ... phénu ... un nénuphar pans ... 

pans la datte ... dans la patte. Excoisez ...excusez- moi j'ai vouru ... voulu ... couru vite, je 

n'arruve plis à reprendre mou ... mon souffle . Ouf!  

- Calme toi! Il va bien? Demande Taupinois. 

- Il n'a rien de cassé! Enchaine Tortilla, il pourra voler demain? 

- Magna l'accompotte, heu ... l'accompogne dans la gratte ... dans la note pour ... dans la grotte 

pour la nuit. Il est fui de s'épouser ... il est fou de s'épuiser ainsi. Il pourri ...non, il pourrait en 

mourir. Il abime ses bulles ... ses belles plumes. 

- Nous devrions tous faire comme lui, qu'en penses-tu Cochine? 

- La nuit porte conseil. Tu as raison Taupinois. Où est Vizard? 

- Il reste dans son abrais du mari ... je veux dire son abri du marais. 

- Bien. Entrez dans ma modeste taupinière et dormons! Pas toi, Tortilla! 

- Ne vous inquiétez pas pour moi, je porte mon abri sur mon dos. Bonne nuit à tous. 



Au petit matin, le soleil se montre au moment où je sors. Il fait beau, la température est 

agréable. Tortilla arrive de son allure lente et régulière. Elle m'apporte un copieux petit 

déjeuner d'herbe forte. Brave Tortilla. 

- Merci Tortilla! C'est très gentil de ta part. 

- Cochine, c'est à toi que je veux dire merci. Ce que tu fais pour moi, me touche beaucoup. Ah! 

Voilà Beloizo! Et dame Magna le suit! Bonjour ! 

- Bonjour à vous tous mes amis, je suis désolé si vous vous êtes fait du souci pour moi hier, 

j'étais tellement épuisé, je me suis endormi sur le sol au bord du marais. 

- Tu devrais arrêter Beloizo! C'est trop dur, tu prends des risques avec ta santé, avec ta vie 

même. 

- Comment peux-tu me demander ça Cochine! Je ne peux pas arrêter ainsi après tant d’efforts ! 

Je veux montrer ce que je peux faire. Je ne veux pas reculer! 

- A qui veux-tu montrer ce que tu peux faire ? Pas à nous? On te connait, on t'apprécie, que 

veux-tu prouver? 

- Je vous apprécie aussi, Taupinois. Je vous expliquerai un jour. Aujourd'hui j’ai bien réfléchi 

et je continue mon entrainement. Hier, je suis arrivé en vue de la mer. Je suis sûr de l'atteindre 

tout à l'heure. Je double les rations de résine, de miel, de nénuphar. Si Tortilla est prête, 

préparons le matériel et allons-y. Je lui ai promis. 

- Si tu as vu la mer, tu as vraiment progressé, pourquoi vouloir faire encore mieux? Tu viens 

de prouver ta valeur, un dernier voyage avec Tortilla et tu peux arrêter! D'accord ? 

- Peut-être. Je ne sais pas. Nous verrons à notre retour, je prendrai ma décision. Merci, mais 

vous ne devriez pas vous inquiéter pour moi. Allons-nous partir? 

- Oui, oui, je suis prête, allons-y. J'ai hâte de voir le monde depuis le ciel! 

Les préparatifs peuvent commencer. Fixer les deux carrés de soie entre eux, n'est pas chose 

facile quand on ne dispose pas de mains. Heureusement, les pattes de Taupinois font merveille. 

Enfin, les pics de hérisson trouvés par Tortilla ont pu être fixés et le harnachement de Beloizo 

est prêt. Dame Magna soulève le capuchon de soie, Beloizo n'a plus qu'à glisser sa tête en 

dessous. 

Tortilla se place sur le grand carré de soie.  

- A toi Cochine! 

Magna me soulève et me dépose sur le capuchon de Beloizo où je m'arrime à l'aide d'un fil de 

soie.  

Pendant ces manœuvres, nos amis retenaient leur souffle. Maintenant, chacun prodigue un 

conseil. 

- Ne vole pas trop haut! 

- Ne vole pas trop vite, ou trop loin! 

- Fais attention de ne pas tomber Tortilla, ne te penche pas. 

- Commencez par un vol d'essai. 

- Je les accompagne jusqu'aux roseaux du marais pour être sûre que tout va bien. Allons-y! 

Beloizo se redresse, Tortilla se balance maintenant dans son hamac, à quelques centimètres du 

sol. Quelques coups d'aile, et nous prenons de l'altitude. Le vol est régulier, sans secousses, 

assez haut pour éviter les arbres, mais pas trop afin de ne pas effrayer Tortilla. Nous survolons 

nos amis de l'érable rouge, puis Beloizo accélère un peu et nous arrivons au-dessus des roseaux. 

Encore quelques tours pour s'assurer que tout va bien. 



- Comment te sens-tu Tortilla? 

- J'avais très peur au départ, mais ça va mieux maintenant. C'est formidable, je vois très bien 

d'ici tous ces endroits que je connais depuis le sol. Je vois le marais en entier! 

- Beloizo! Ne devrais-tu pas tenter un atterrissage? 

- Merci Cochine j'allais oublier! J'amorce une descente en douceur, préparez-vous. 

Notre ami semble plus sûr de lui, sa manœuvre est parfaite. 

Il parvient à se poser sur un tapis de feuilles, sans heurts, mais pas sans peur. Tortilla se balance 

de nouveau lentement. 

- Bravo! On repart, je veux voir d'en haut! 

- Patiente! Tortilla, tu vas voir du paysage, et tu verras la mer, je dois pouvoir y arriver 

aujourd'hui. Soyez prêts, je décolle!  

 

 

À suivre … 

 

 

 

 


