
L’alouette et Beloizo 

7ème épisode 
 

 

En effet, il décolle et rapidement, nous survolons le paysage. Les mille étangs commencent à 

glisser sous nos yeux. Tortilla d'abord muette, semble petit à petit prendre confiance. Je 

l'entends s'extasier. 

- C'est merveilleux, comme le monde en bas est grand et petit en même temps. 

Puis: 

- Regardez, une rivière! Des roseaux, et un mouton qui vient boire! Mais pourquoi devient-il 

de plus en plus petit? 

- C'est parce que nous prenons de l'altitude. Maintenant, je suis capable de voler très haut. 

- Il me semble que tu n'as jamais volé si haut et si vite. Je suis heureux de constater la rapidité 

de tes progrès. L'efficacité de la recette de mère Cigrogne est surprenante. Ton vol est plus 

régulier. 

- Tu m'as bien aidé Cochine. 

- Et tu veux vraiment continuer? Te rends-tu compte que tous ces efforts que tu as faits et tes 

accidents d'atterrissage t'ont transformé? 

- Vraiment? Quels changements vois-tu? Ne suis- pas toujours le même? 

- Oui et non, tu es toujours Beloizo! Nous avons pourtant observé des modifications légères, 

mais chaque jour plus marquées! 

- Je ne savais pas. Nous en discuterons plus tard. 

Les pensées de Beloizo deviennent troubles, il s'agite, et pendant un instant, son vol est plus 

saccadé. 

Après avoir traversé le pays des mille étangs, et survolé des collines fleuries, puis des collines 

arides couvertes de roches grises éclatées, nous arrivons en vue de la mer. 

- C'est la mer, demande Tortilla? C'est immense, comme un étang sans limite! Y a-t-il des 

nénuphars? Ils doivent être géants. Nous sommes trop haut, Beloizo peux-tu descendre, plus 

bas, nous verrons mieux! 

Docile, notre compère, modifie son vol. Nous perdons progressivement de l'altitude. Bientôt, 

nous discernons les vagues et leur écume. 

- Là-bas, on dirait une île! 

- Tu as raison, Cochine, c'est une île. Je pense que je n'irai pas plus loin aujourd'hui. 

Soudain, Tortilla pousse un cri: 

- Regardez, là, en bas, ces grosses bêtes qui nagent dans l'eau. 

Je dois me pencher pour mieux voir ce qui intrigue notre amie tortue. En bas je distingue des 

formes sombres, qui jaillissent hors de l’eau, plongent puis remontent à la surface. Je suis très 

excité, c’est la première fois que j’en vois. 

- Des baleines! Ce sont des baleines!  

- Je descends encore un peu, nous les verrons mieux, je n’en ai jamais vu. On dirait d’énormes 

poissons ! 

C’est au moment où nous les survolons que l’une d’elles souffle son jet puissant qui vient 

frapper Tortilla. Notre amie projetée en l’air, vient heurter violemment Beloizo sous la tête et 



j’assiste impuissant à sa chute. Une gerbe d’eau et elle disparait dans les vagues. Beloizo 

déséquilibré par la perte de son fardeau, étourdi par le choc avec la carapace de Tortilla et 

mouillé par le jet salé qui colle ses plumes, fait une terrible embardée et ne réussit à éviter le 

plongeon qu’au prix de coups d’ailes désespérés. La violence de ses battements est si grande, 

qu’un immense nuage de cristaux colorés s’échappe de ses plumes, et descend lentement pour 

s’évanouir dans les flots.  

- Cochine ! Tu es là ! Tu n’es pas tombé ? 

- Je suis là ! Le fil de soie ne s’est pas brisé. Mais Tortilla ! Comment faire pour la retrouvée ? 

- La première chose à faire, pour moi, c’est de me sécher, sinon je n’aurais pas la force de voler 

au retour.  

- Allons-nous reposer sur l’île ! Nous essaierons de la retrouver ensuite. 

- Quelle catastrophe ! 

Tandis que Beloizo fais des efforts désespérés pour gagner l’île, je me déplace à l’arrière de sa 

tête, car sans le poids de Tortilla, je me rends compte que la capuche sur laquelle je suis, risque 

de s’envoler. Nous abordons l’île. Le sable est fin et chaud. Nous restons silencieux et abattus. 

Je saisis les pensées de mon ami, bien qu’elles soient confuses. Je comprends qu’il se sent 

coupable. Il regrette, mais je devine aussi un sentiment de colère dirigé contre une alouette. 

Que veut-il dire ? Que vient faire cette alouette dans cette situation catastrophique ? Mystère ! 

Nous sommes ainsi plongés dans nos pensées quand soudain : 

- Beloizo ! Cochine ! C’est moi ! Tortilla. 

A notre grande surprise, juste devant nous, vient de sortir de l’eau, non pas Tortilla telle que 

nous la connaissions, mais une autre sorte de tortue, différente, aplatie de la carapace jusqu’au 

bout des pattes. 

- Tortilla, c’est toi ? 

- Bien sûr Cochine, tu ne me reconnais pas ? 

- Tu es tellement différente! Que s’est-il passé ?  

- La chose la plus merveilleuse !  

- Merveilleuse ! Tu trouves ! Tu aurais pu te tuer, mourir noyée, et nous avons failli tomber 

nous aussi. Quelle peur nous avons eue. Et quelle angoisse ! Nous t’avons cru perdue et tu dis : 

merveilleux. La chute t’a fêlé la tête ! 

- Ne sois pas en colère Beloizo, et écoute : Le choc dans l’eau a été terrible, j’en ai eu le souffle 

coupé. J’ai continué ma descente sous l’eau et soudain, la couleur est descendue. Des poissons 

de toutes formes se sont précipités par myriades, et le miracle s’est produit, comme au conseil 

des conseils. Auparavant, ils étaient gris, ternes, quelconques, et brusquement, les voilà parés 

des couleurs les plus incroyables. J’ai atteint le fond et là aussi, la couleur s’est répandue. Les 

roches, le sable, les algues, mais aussi toutes sortes d’êtres que je ne connais pas, ont pris les 

teintes les plus variées. Alors que je tentais de remonter, Une des baleines que nous avions 

aperçues, est venue vers moi et m’a expliqué comment retenir mon souffle, et nager sous l’eau 

en économisant mes forces. C’était extraordinaire, c’est comme si je volais dans ce paysage 

sous l’eau. Je veux continuer à l’explorer. Et j’ose à peine l’avouer, les poissons colorés grâce 

à toi, Beloizo, pensent que je suis responsable de ce miracle. Ils me remercient et je suis 

devenue une vraie vedette. Mais le plus important, je réalise vraiment mon rêve, je vole dans 

ce monde sous-marin, sans risquer de tomber, c’est tellement beau, c’est tellement nouveau. 



Je me traine à terre, alors que je suis tellement à l’aise en mer. C’est ici que je veux vivre 

désormais, je ne suis plus Tortilla, je suis devenue Tortimer. 

- Mais, tu ne peux pas rester, que mangeras-tu ? 

- Ne vous inquiétez plus, Cochine, il y a des plantes sous l’eau, les poissons les appellent 

algues, c’est très bon pour moi. Rentrez, racontez à mes amis ma belle métamorphose, saluez-

les pour moi et dites-leur que je suis heureuse ici. Allez, ne vous mettez pas en retard, ils vont 

s’inquiéter.  

- Donc, tu veux rester. Nous respecterons ta volonté. Je vais donc te dire adieu, j’ai beaucoup 

apprécié ta compagnie, je ne t’oublierai pas.  

- Nous devons donc rentrer sans toi. Comme viens de te le dire Cochine, moi aussi, je te dis 

adieu. Nous transmettrons ton message à nos amis. Prends soin de toi.  

- Adieu vous deux, bon retour. Je retourne dans mon bel univers. 

Tortimer se tourne alors vers la mer et sans un regard en arrière, elle nous quitte et nous 

la voyons, disparaître dans les vagues.Quelques instants plus tard, Beloizo m’emporte sur sa 

tête. N’ayant plus sa charge, il vole très vite. Les carrés de soie devenus inutiles ayant été 

abandonnés sur la plage je me suis fermement attaché à trois de ses plumes au sommet de son 

crâne, avec un fil triple. Heureusement, car le vent causé par sa vitesse est violent. Nous 

laissons derrière nous comme un nuage coloré, rose, orangé ou même teinté de rouge, formé 

de ces étranges cristaux s’échappant de son plumage. Peut-être parce le soir tombe, parce que 

la lumière se fait moins vive, il me semble que Beloizo ne porte plus ses teintes chatoyantes, 

satinées qui nous émerveillaient. Plus nous approchons de nos amis, plus il me semble qu’il 

change pour une couleur de plus en plus bleue.  

Enfin, l’érable rouge est en vue, nos amis nous attendent, mais ils ne sont pas les seuls. 

La masse blanche imposante à côté de l’arbre, c’est Pachydime. Après que nous l’ayons 

quittée, Mère Cigrogne n'a pas perdu son temps. Volant sans relâche, elle est arrivée juste à la 

fin du conseil des conseils. Pachydime, l’ayant écoutée s'est mis en route sans tarder. Et ce soir 

il nous attend. Mère Cigrogne s’est perchée dans l’arbre et semble dormir. Notre arrivée 

déclenche une avalanche de cris et de questions :  

- Où est-elle ? Où est Tortilla ? 

- Tes couleurs, qu’est-il arrivé ? 

Pachydime s’avance vers nous. Sa voix grave tremble d’émotion ou de colère.  

- Elle est tombée, n’est-ce pas ? J’en étais sûr ! C’est la troisième fois qu’une telle histoire se 

produit. La dernière fois, c’étaient des canards qui portaient une tortue suspendue à une 

branche. Elle n’a pas survécu à sa chute et cette fois c’est vous les responsables de la mort de 

votre amie !  

- Elle n’est pas morte ! Raconte Cochine, raconte-leur ! Descends de ma tête, installe-toi sur 

ces pierres. 

Il penche sa tête contre les pierres de l’entrée de Taupinois. 

- La fatigue, les émotions, j’ai besoin de reprendre mon souffle, je dois boire et respecter le 

régime de mère Cigrogne. Je reviens ensuite vers vous. Excusez-moi.  

Il reprend son vol en direction des étangs et me laisse faire le récit de notre journée. Je 

m’aperçois qu’ils sont tous venus, Vizard, Mandragor et Salador, les trois guêpes, et bien 

d’autres encore. Il y a même une tortue, un peu plus grosse que Tortilla. Tous se sont groupés 

face à moi.  



- Raconte !  

Je réponds à leur attente. Je n’oublie aucun détail. Lorsque je leur fais part du bonheur 

de Tortilla et de sa décision de vivre en mer, je vois briller des larmes émues dans plus d’un 

œil.  

- Excusez-moi, je suis Pataras un ami tortue de Tortimer, puisque tel est son nouveau nom. Je 

souhaite la rejoindre. Demain je prendrai sa place dans le carré de soie, et je sauterai dans la 

mer pour me métamorphoser moi aussi ! Je volerai sous l’eau avec elle.  

- Nous n’avons plus de carré de soie, nous l’avons laissé sur la plage et je ne pense pas que 

Beloizo voudra recommencer.  

- Il ne doit pas, gronde Pachydime. Nous l’en empêcherons ! Il doit cesser son entraînement 

immédiatement. Son projet est dangereux pour lui comme pour nous tous ! Quand tu auras 

entendu ce qu’il projette, Cochine, tu comprendras notre inquiétude. Il devra rentrer chez lui. 

Il ne doit pas te raccompagner  

- Est-ce si grave ?  

- Deux autres avant lui, ont voulu comme lui, voler plus haut que les montagnes, plus haut que 

les nuages, et sans se reposer, plus loin que les yeux ne peuvent voir. Leur intention était de 

s’attaquer au soleil. Le premier, mal entraîné, a vu ses plumes noircir bien avant d’arriver et il 

a perdu sa belle voix. Il semble qu’un renard lui avait fait croire qu’il pouvait être un phénix. 

Il y a cru, maintenant il s’appelle Corbaque. Il était nettement plus joli avant ! Le deuxième 

s’était trop entrainé. Son cou s’est allongé et son bec est devenu plat et trop large à force de 

porter des branches trop lourdes. Quand il s’en est rendu compte, il les a portées avec ses pattes. 

Elles se sont allongées pendant ses vols et ses cuisses sont devenues trop grosses. Enfin, ses 

plumes qui étaient si belles et si soyeuses ont perdu leurs couleurs en approchant du soleil et 

beaucoup sont tombées. Il ne vole plus, il se contente de courir et de honte, il se cache la tête 

dans le sable. On l’appelle Ostruche. Si votre ami persiste, on peut craindre qu’il réussisse, et 

la perte du soleil serait une catastrophe. S’il échoue il va se détruire, comme les autres.  

Je vous présente Grivêche, qui vient des Plaines basses au pied des Franches Montagnes où 

vivait Beloizo. Raconte ce que tu sais s’il te plait. 

Grivêche, est un gros oiseau lourd qui se tenait timidement caché derrière une des pattes de 

Pachydime.  

 

A suivre … 


