
 

 

 

 

 

L’alouette et Beloizo 

8ème épisode 
 

L'ALOUETTE 

 

- Bonjour à vous tous. Je suis Grivêche, je viens des franches montagnes. On y 

trouve de nombreuses sortes d’oiseaux, comme moi. L'alouette y vit, et avec elle 

beaucoup d'autres qui emplissent le ciel et les forêts de leurs chants et de leurs vols 

gracieux. Mais il y en a un qu'aucun ne peut égaler en beauté.  

Son plumage est plus doux que la soie la plus douce. Ses 

couleurs chatoyantes font pâlir les arcs-en-ciel. Sa queue aux proportions parfaites, 

ni trop longue, ni trop courte , aucun d'entre nous n'en a une semblable. Même son 

bec, même ses pattes, tout est grâce et harmonie chez lui. Ajoutez à cela un chant 

merveilleux et vous avez le portrait de Beloizo. C'est ainsi que tous l'appellent. 

Pourtant, si physiquement il est parfait, il a quand même un défaut, son caractère ! 

Il n'y a pas un animal plus prétentieux que lui. Partout, il veut qu'on l'admire, qu'on 

le félicite pour sa beauté et pour sa voix. C'est très désagréable pour les autres. 

Et puis il y a l'alouette. C'est un petit oiseau bien ordinaire, sans aucune prétention, 

elle aime bien rendre service, le seul petit reproche qu'on peut lui faire : elle est très 

têtue ! Quand l'alouette a décidé quelque chose, non seulement elle ne revient jamais 

sur sa décision, mais encore elle essaye de convaincre tout le monde qu'elle a raison. 

Elle aime bien clouer le bec à ses contradicteurs par cette formule :  

- C'est ce qu'il fallait dire et il n'y a plus rien à redire à cela. 

Or, un matin, un de ces superbes matins d'été où le soleil encore rouge 

illumine très tôt la campagne, faisant miroiter mille gouttes de rosée, un de ces 

matins où les odeurs magiques de la nature se mêlent aux dernières traces de la 

brume légère qui monte du sol, un matin parmi les plus beaux matins, notre alouette 

éblouie par tant de splendeur, s'élance dans le ciel en chantant : 

- Quelle merveille ! Quelle merveille ! Regardez comme il est beau ! Vive notre soleil 

! Vive notre soleil ! Regardez ! Regardez ! Aujourd'hui c'est le plus beau jour, vive 

le soleil, c'est une merveille ! 

Et l'alouette vole, vire, virevolte, s'élève puis redescend, fait tant de bruit, 

qu'en quelques instants les animaux mal éveillés encore sortent de leur nid, de leur 

trou, de leur tanière et tous admirent le spectacle grandiose qu'offre le soleil qui se 

lève. C'est un concert de louanges : 

- Oh ! 

- Oui ! 

- Eh ! 

- Que c'est beau ! 

- On n'a jamais rien vu d'aussi beau ! 

- C'est superbe ! 

- Splendide ! 



 

 

 

 

 

Beloizo est sorti lui aussi, intrigué d'abord par cette agitation, puis 

profondément vexé. Que les oiseaux et les bêtes des bois, des champs et des haies 

fassent tout ce remue-ménage pour le soleil et ne remarquent même plus sa présence 

à lui Beloizo, lui le plus beau, c'est insupportable ! Il s'élance donc dans les airs à 

la poursuite de l'alouette et sur un ton très vif lui reproche son attitude : 

- Comment peux-tu admirer un banal lever de soleil ! Dans une heure il ne sera plus 

aussi beau ! Alors que moi, je suis beau du matin au soir ! 

- Tu n'as pas compris ! lui répond l'alouette têtue. Ce n'est pas comparable. Tu as 

ta beauté bien sûr, mais c'est une beauté d'oiseau ! C'est tout. Le soleil, lui, il est 

beau. Il est la beauté absolue. 

- C'est faux ! Puisqu’il sera moins beau tout à l'heure, je te l'ai dit et tu le sais bien, 

comment pourrait-il être plus beau que moi ! crie Beloizo, de plus en plus nerveux. 

Je suis la beauté absolue et tout à l'heure je serai toujours aussi beau ! C'est sur moi 

que vous devriez tous porter vos regards. Sa voix est devenue très aiguë. 

- Bien sûr que non Beloizo ! Nul n'est plus beau que le soleil, et je te le prouve. La 

nuit, lorsqu'il n'y a plus la lumière du soleil, qui peut te trouver beau ? Qui peut te 

reconnaître? Tu deviens comme nous, un simple oiseau sombre !  

- Oh ! ... c'est...c'est... 

A cet instant Beloizo reste muet, incapable de trouver quelque chose à 

répondre, pétrifié par la colère. Un doute terrible l'envahit, une immense vague de 

jalousie l'aveugle et le paralyse. Il reste sans voix, mais l'alouette continue : 

- Si par sa lumière il te rend beau, lui qui est la lumière absolue, il est bien la beauté 

absolue ! C'est ce qu'il fallait dire, et il n'y a rien à redire à cela !  

Après ces dernières paroles l'alouette pense avoir mis fin à la discussion. 

Beloizo retrouve pourtant l'usage de la parole et devant toutes les espèces animales 

présentes il menace : 

- Je le tuerai ! Je tuerai ce soleil ! Dès demain ! 

Et majestueux, il s'envole vers l'ombre de la forêt comme un acteur quitte la 

scène, mais il n'y a pas d'applaudissements.  

Un silence gêné suit son départ. Enfin chacun s'éloigne. Cette matinée qui a 

commencé comme un rêve, semble tourner au cauchemar. Aucun des témoins de 

cette dispute ne peut dire si la menace de Beloizo doit être prise au sérieux ou non. 

Personne ne le connaît vraiment. Il est très seul, enfermé dans sa beauté et son 

orgueil. Hélas! Le lendemain tout le monde comprend que l'affaire est grave. 

L'alouette qui a quitté son nid très tôt comme chaque matin pour saluer le lever du 

jour, voit notre Beloizo prendre son envol en direction du soleil levant. 

- Non, n'y va pas ! crie-t-elle en vain.  

Pas de réponse. Elle s'élance à son tour en piaillant dans les airs :  

- Attention soleil ! Attention !  

C'est ainsi que, réveillés par ses cris d'alerte, tous deviennent les témoins de 

ce qui va être la deuxième défaite de Beloizo. En effet, jusqu'à ce jour pour mieux 

se faire admirer par tous les animaux, même par ceux qui rampent dans les herbes, 

il a toujours volé très bas, à quelques mètres du sol, pas plus. Ne soyez donc pas 



 

 

 

 

 

étonnés si après s'être élevé d'une dizaine de mètres, il s'abat brusquement vers le 

sol. 

- Il a le vertige, ricanent les uns. 

- Pas du tout disent d'autres, c'est une crampe ! 

- Vous n'y êtes pas, c'est qu'il n'est pas assez fort pour voler, il ne peut pas s'élever, 

affirme celui-ci. 

- Et moi je vous dis que c'est un lâche, qu'il n'ose pas tenir parole, réplique celui-là. 

- Nous le connaissions pédant, nous le découvrons couard. C'est ce qu'il fallait dire, 

il n'y a rien à redire à cela! 

Vous avez deviné qui vient de parler !Ces deux dernières phrases, Beloizo 

les a entendues, et dans sa tête elles résonnent comme un gong. Brusquement, c'est 

comme si quelque chose venait de se briser en lui, comme un miroir dans lequel il 

ne pourra plus se regarder. Ainsi non seulement les autres l'admirent moins que le 

soleil, mais en plus ils ne l'aiment pas et même se moquent de lui. Atterré, 

bouleversé, il se réfugie sans mot dire dans son nid. Il y reste deux jours entiers sans 

oser se montrer. Finalement, on l’a vu prendre son envol, on ne l’a jamais revu. 

C’est pour cette raison que ce matin je suis venu au conseil des conseils. Je voulais 

savoir comment protéger le soleil.  

 

- Merci, Grivêche. Vous comprenez maintenant sa demande au Conseil des conseils. 

Vous réalisez pourquoi les conseils de mère Cigrogne étaient si importants pour lui 

et comment il s'est servi de votre gentillesse pour arriver à ses fins.  

- Il s'est moquou de né, je veux dire moqué de nous et mais aussi de tine Cochoi, ... 

de toi Cochine. 

- Je n'en suis pas sûr Campagnolo. Je crois comprendre pourquoi ses pensées étaient 

si confuses lorsque nous évoquions les raisons de ses efforts. Je crois qu'il était 

partagé entre son amitié pour nous tous, et son envie d'aller jusqu'au bout de son 

projet pour montrer qu'il n'est pas un couard comme l'a dit l'alouette. J'ai 

effectivement saisi au cours de ses périodes de trouble, une allusion à l'alouette mais 

aussi ce soir pendant le retour, une envie de paix, ici, parmi nous. Déjà hier, il m'a 

semblé hésitant. Le mieux, est qu'il s'explique! 

Un bruit d'ailes, et Beloizo se pose parmi nous.  

- Je t'ai entendu, Cochine. Je te remercie. Je pensai vraiment renoncer, et vous 

l'annoncer ce soir. Si je suis allé au marais en rentrant, c'est pour me maintenir 

suffisamment fort afin de te raccompagner. Je me fais du souci pour toi, comme je 

m'en suis fait pour Tortilla, et je me rends compte que c'est la première fois que cela 

m'arrive. Au pays des Franches Montagnes, j'étais très seul, sans amis véritables, je 

ne pensais qu'à moi. Je ne me souciais que de mon apparence. J'en ai conscience 

aujourd'hui, et j'en ai honte. Parmi vous, ici, j'ai enfin connu la paix et l'amitié. Je ne 

souhaite rien d'autre. Pardonnez-moi si je n'ai pas été franc et sincère dès le début. 

Trop de pensées négatives m'obsédaient. Aujourd'hui, c'est fini. Si je vous ai causé 

du tort, comment puis-je réparer? Beloizo n'existe plus. Regardez- moi! Où est mon 

ancienne beauté? Mes couleurs ont changé, ma voix est brisée d'avoir voulu voler 



 

 

 

 

 

haut dans le vent froid. Ecoutez : hé hon ! …. Jé honte !  C’est un cri, ce n’est plus 

un chant. Je ne ressemble plus à ce que j'étais. Cochine, rends-moi un dernier service, 

comment m'appellerais-tu maintenant, quel nom peux-tu me donner? 

- Sans hésiter, Grandpaon je pense.  

- Grandpaon donc je suis.  

- Tu as tout de même voulu t'en prendre au soleil. Sans sa chaleur, comment un 

lézard comme moi pourrait-il vivre? Y as-tu pensé? 

- Et nous les guêpes, sans soleil, dans la nuit, à quoi servons nous?  

- Je sais maintenant. Grandpaon vous demande pardon pour Beloizo l'écervelé 

égoïste. Si vous m'acceptez encore parmi vous, je serais attentif aux plus faibles et 

protecteur dans la mesure du possible. Je souhaite vraiment rester ici.  

- Voilà enfin de sages paroles Grandpaon. Moi, Pachydime, sage blanc, mémoire de 

ce monde, j'enregistre ta métamorphose. Que ton attitude corresponde à tes 

promesses. Si tu ne souhaites plus retourner au pays des franches montagnes, il te 

faut trouver un nouveau domaine. Amis assemblés ici, acceptez-vous que 

Grandpaon reste parmi vous après avoir entendu ses excuses et ses promesses? 

Par trois fois, l'air vibre et par trois fois le nom de Grandpaon résonne.  

- Que ceux ou celles qui voudraient s'y opposer prennent la parole. 

Un grand silence répond à cette annonce. Grandpaon murmure un merci et 

sanglote. L'émotion est vive pour chacun d'entre nous. Campagnolo prend la parole 

à son tour. 

- Bienvenous chez nue. Tâche de ne pas nous décevant Grandpoir ... heu... nous 

décevoir Grandpaon. Je vais composer la chanso de Beloizon si tu permets. 

- Et moi, demande Pataras, qui va me conduire à la mer? 

- Grandpaon devra rester pour assurer son rôle de protecteur, aussi, c'est moi 

Cigrogne. J'irai chercher le carré de soie sur la plage demain et ensuite, je te 

transporterai et tu pourras sauter dans la mer pour rejoindre ton amie. 

- Puisque tout s'arrange, pour chacun d'entre vous, je repars, et j'emmène Cochine 

qui doit retourner dans son monde. Monte sur ma trompe, je vais te déposer sur mon 

crâne, tu y trouveras quelques poils pour t'accrocher.  

J'ai à peine le temps de remercier mes amis. Je réalise soudain à quel point 

je suis fatigué.  

- Je viens avec vous, déclare Dame Magna! Je vous tiendrais compagnie. 

Brave Magna. Je sombre dans un demi-sommeil pendant le voyage de retour, 

et c'est à peine si j'entends son bavardage avec Pachydime. Il y est question de 

Beloizo, de Grandpaon, d’orgueil, de pardon. De temps en temps, je m’éveille assez 

pour participer à la conversation. Je me garde bien de leur révéler que Grandpaon 

reste et restera fier, orgueilleux, Il continuera à se pavaner, mais il criera : « Jé honte, 

Jé honte ! » Et on lui pardonnera 

A notre arrivée à la Clairière aux Sages dans la forêt mère, point de départ de mon 

aventure avec Beloizo, bien qu'il n'y ait pas de Conseil des conseils, ils sont 

nombreux à nous attendre. Harfang se précipite vers nous. 

- C’est Pachydime qui te ramène, mais alors ...  



 

 

 

 

 

- Ne t’inquiète pas pour lui Harfang, il va bien. Il a renoncé. Il n’est plus Beloizo. Il 

est Grandpaon.  

- Alors tu as réussi ! Mais il te faut vite rentrer, il est tard. Allons directement à la 

pierre d'alliance. Merci Pachydime, tu nous a rendu un grand service. Je prends 

Cochine sur ma patte, j'irais plus vite en volant.  

Il se pose sur la tête du grand sage blanc je rampe sur sa patte et nous 

survolons la Forêt mère. Pendant cette rapide dernière étape, je lui raconte la 

métamorphose de son fils. Rassuré, il ne sait comment me remercier.  

- Je reviendrais avec tes plumes! 

- Et la moustache du rat, je suppose! 

- Une promesse est une promesse Harfang! J'aimerais connaître la raison de votre 

désaccord. M'en parleras-tu? 

- Peut-être. Nous sommes arrivés Cochine, tu dois maintenant boire de l'eau de la 

rivière multiple dans la coquille du retour.  

Sur le sol est posée une coquille ressemblant à celle dans laquelle j'ai bu et 

qui a fait de moi la petite chenille Cochine. La première était pâle ornée de motifs 

sombres, celle-ci est sombre, ornée de motif clairs. Albinos nous attend.  

- Enfin vous voilà.  

Délicatement, il me prend dans sa main gauche, et de la main droite, il dépose 

devant moi quelques gouttes d’eau prises dans la coquille. Je n’ai plus qu’à boire 

quelques gorgées. Des secondes interminables pendant lesquelles je ressens les 

mêmes tremblements qu'au premier jour, les mêmes vibrations me secouent, agitent 

tout mon être, et soudain, le calme, la brume et me voici à genoux sur la mousse. 15 

Août est là.  

Harfang et Albinos nous pressent de partir. 

- Vite, sortez du livre de brume. 

En quelques instants, je retrouve la forêt de Chantemerle et les pierres noires. 

Le livre de brume s'évanouit. Plus trace des éclairs ni des nuages tourbillonnant 

autour de la lune. Elle brille dans le ciel étoilé. Quinze Aout m'accompagne, comme 

à l'aller. De temps en temps il me regarde et j'entends un petit gémissement, mais 

pas la moindre parole intelligible. Je m’agenouille devant lui : 

- Tu ne parles plus! C'est fini! On reste copains, hein bon chien! Pendant quarante 

ans!  

Il pose sa tête contre moi. Je le caresse et ... là, sur ma main … ! 

-  Toi aussi, moustique, pendant quarante ans ! Ne me pique pas ! D’accord !  

Je me redresse et presse le pas. Il faut que je rentre avant que mes parents ne 

découvrent mon escapade. Elle n'aura duré que trois heures terriennes environ, mais 

quelle grande aventure. Comment pourraient-ils me croire si je leur disais ce que j'ai 

fait? Et qui pourrait me croire? Toi, 15 Août, bien sûr et toi aussi le moustique! Et 

pourtant, il faut que je raconte, sinon, j’oublierai tout ! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Mini texte des noirs ou blancs 

 
Noir ou blanc 

Ou d’une autre couleur 

Etranger ou frère ou sœur 

Petit ou grand  

Trop maigre ou trop gros 

Fragile ou costaud  

Faible ou puissant 

 Semblable ou différent 

Pour tous la même loi 

Pour tous les mêmes droits. 

Qu’importe les apparences 

Découvrons nos différences. 

A chacun sa place et son rôle. 

Tu marches alors qu’elle vole, 

Il rampe et moi je nage, 

Chacun parle son langage. 

Au-delà de notre aspect 

On se doit tous le respect. 

Pour tous la même loi 

Pour tous les mêmes droits. 

On n’est pas ressemblants 

Mais le plus important, 

Chacun à sa manière 

Sur notre vieille terre  

Toi ou moi ou elle ou lui 

On nait, on meurt, on vit 

On souffre, on pleure, on rit 

On aime, on donne la vie. 

 Pour tous la même loi 

Pour tous les mêmes droits. 

Tu es jeune ou tu es vieux 

Aux yeux noirs ou verts ou bleus 

Ne te crois pas supérieur 

Ça ne te rend pas meilleur 

Peuple élu, race supérieure 

N’y crois pas, ce n’est qu’un leurre. 

Sur la paille, ou dans la soie  

Escarpins ou sabots de bois 

Pour tous la même loi 

Pour tous les mêmes droits. 

Et les mêmes devoirs 

C’est mon plus fol espoir. 



 

 

 

 

 

 

Paroles de Prudence 

Prudence, prudence. 

Enfant peut devenir grand-père 

Mais tu n'iras pas en arrière 

Prudence, prudence. 

Grand-père ne sera plus enfant 

Nul ne sait remonter le temps. 

 

T‘as pris un risque, tu l’as voulu 

Et si jamais tu as perdu 

C’est que tu n’as pas su choisir 

Tu aurais dû mieux réfléchir. 

Soit plus modeste une autre fois  

Ou bien tu t’en mordras les doigts. 

 

Prudence, prudence. 

Enfant peut devenir grand-père 

Mais tu n'iras pas en arrière 

Prudence, prudence. 

Grand-père ne sera plus enfant 

Nul ne sait remonter le temps. 

 

Ce qui advient selon ton souhait 

Jamais plus ne sera défait. 

 Si ce qui t’arrive n’était pas prévu 

On t’avait pourtant prévenu. 

Fais attention la prochaine fois 

Ou bien ne t’en prends qu’à toi. 

 

Prudence, prudence. 

Enfant peut devenir grand-père 

Mais tu n'iras pas en arrière 

Prudence, prudence. 

Grand-père ne sera plus enfant 

Nul ne sait remonter le temps. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Paroles 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 ! 

Humain ! 

 

Et n’attends pas qu’il soit trop tard 

Ne compte pas trop sur le hasard. 

La chance sourit aux audacieux 

Il faut foncer, soit pas peureux 

Tu dois oser, sois téméraire 

ne regarde pas en arrière. 

 

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 ! 

Humain ! 

 

N’attends pas jusqu’à demain   

Pour prendre en main ton destin. 

Apprends, insiste, construis 

Et sur tes échecs rebondis. 

Suis tes rêves, même les plus fous, 

Et ta réussite est au bout 

 

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. 

Humain, profondément humain ! 

 

Jacques JOS 

 


