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Notre histoire commence il y a fort longtemps, en ce temps, les collines se couvrent tout juste de vignes et les
hommes connaissent encore la magie du fleuve. 

Un homme vit au bord du Rhône, sa cabane collée à la colline ne paye pas de mine, un peu bringuebalante, elle
cache cependant en son sein un trésor : une cave immense. Creusée à même la roche. La température n’y varie
jamais. Si l’air est froid en hiver elle se transforme en cocon de chaleur et si l’atmosphère se fait lourd en été on est
bien au frais dans ce repère. C’est l’endroit idéal pour y faire vieillir du vin.

L’homme se nomme Marcel. Il partage ses journées entre la culture de son lopin de vigne et de grandes
promenades le long du fleuve. Car voyez-vous cet homme détient une magie dont peu de souviennent aujourd’hui.
Il a le don de parler aux poissons. Ces derniers lui parlent des courants, de la météo, des vents qui traversent la
mer, chargés de sable rouge du Sahara ou encore de ce froid sec venu du nord qui ferait geler les pieds de vigne.
Nourris de tous ces secrets Marcel produit le meilleur vin de la région, ce qui en fait un homme respecté et
également jalousé. Il demeure donc seul. 

La solitude lui pèse et il en fait part à ses amis les poissons. Un matin, alors que l’aube étire tout juste ses premiers
rayons et que le fleuve abandonne progressivement ses couleurs de la nuit il entend un cri. Un cri qu’il n’a encore
jamais entendu au bord du Rhône car c’est bien un bébé qui pleure. Lové dans une feuille d’arbre ce petit bout
d’homme adresse le plus merveilleux des sourire à Marcel dès qu’il le voit.

Aussitôt un lien très fort se tisse entre les deux êtres et Marcel décide d’élever l’enfant comme s’il était son fils. Et
comme les deux hommes ne se quittent jamais les gens les appellent « Marcel et Jean Marcel ». Jean adore
accompagner son père
dans les vignes, il aime l’odeur de la terre après la pluie, la couleur des bourgeons neufs et le goût du raisin muri au
soleil. Mais ce que Jean aime par-dessus tout ce sont les promenades au bord du fleuve. 

Jean grandit, il devient un bel homme et garde de sa venue au monde magique des yeux couleur d’eau. Il garde
également une drôle d’habitude. Celle de dormir dans un tonneau. Il ne s’endort nulle part ailleurs. Si bien qu’un
jour sans s’en rendre compte il s’assoupit dans un tonneau que des mariniers viennent chercher pour le charger à
bord du « Puissant », le plus gros bateau anguille qui n’ai jamais navigué sur le Rhône.

 Quand il rouvre les yeux il est trop tard, le bateau a largué les amarres. Immédiatement Jean est transporté par les
embruns, il retrouve son véritable père, le Rhône. C’est comme s’il ne faisait plus qu’un avec les éléments. Il adresse
une pensée émue à Marcel et depuis le bord du bateau donne un message aux poissons qui longent la coque : «
Allez dire à Marcel que je vais bien, que j’ai retrouvé mon père le Rhône, et que je le remercie pour tout ce qu’il m’a
transmis ».

Il faut bien dire que l’équipage est très surpris de voir ce grand gaillard sortir d’un tonneau et aller parler aux
poissons. 

De toutes façons impossible de le ramener chez lui. Les bateaux anguilles long de 160 m environ ne peuvent pas
faire demi-tour entre Lyon et Arles. Jean intègre donc l’équipage. Il apprend vite. Au bout de quelques jours les
nœuds de marins n’ont plus de secret pour lui, il sait manœuvrer entre les bancs de sables comme personne et les
chants de marins deviennent son quotidien. Il commence tout juste à s’habituer à cette nouvelle vie quand il
aperçoit au loin un navire gigantesque avec des voiles noires. 

Nul doute ce sont bien là des pirates. Il est rare de les croiser sur le fleuve. Ils remontent parfois le Rhône au gré des
courants pour piller les navires marchands remplis de tonneaux de vin. Jean donne l’alerte. Aussitôt on sangle la
cargaison et on se prépare au combat. L’abordage est d’une violence inouïe. Les deux coques des bateaux entrent
en collision faisant voler le bois en éclat. Les mariniers ont beau se défendre farouchement ils ne font pas le poids
face aux pirates.



Ces derniers se saisissent de la cargaison et font aligner les marins sur le pont. Le chef des pirates reconnaissable à
sa jambe de bois s’approche 
- « Mes amis, vous vous êtes bien défendu, aussi je vous laisserai la vie sauve. Que ceux qui souhaitent nous
rejoindre montent à bord de notre bateau. Je vous promets une vie d’aventures, de voyages et de pillages ».

Il n’en faut pas moins pour convaincre Jean de grimper à bord du bateau de pirate!

- « Hey toi ! » l’interpelle le chef « Comment t’appelle tu ? »
- Jean Marcel monsieur
- Y’a pas de Monsieur qui vaille ici moi je suis « Marc n’a qu’un pied » et on m’appelle Capitaine. 
Jean Marcel ça fait pas très pirate ! Que faisais tu avant de nous rejoindre ?
- J’ai été vigneron puis marinier
- Vigneron ? Tu deviendras « John le vinifié ». Sais-tu conduire un bateau John le Vinifié ? 
- Oui Capitaine.
- Et bien prend la barre et montre nous ce que tu sais faire. Avec tous ces bancs de sable c’est l’enfer de naviguer
sur ces eaux !
- J’aurais une simple requête.
- Oui moussaillon ?
- Pourrais-je récupérer un tonneau pris sur le Puissant. Je n’arrive à dormir que dans un tonneau
- S’il cela te suffit, qu’il en soit ainsi !

Et c’est ainsi que Jean Marcel l’enfant du fleuve, Jean Marcel le vigneron, Jean Marcel le marinier…devient John le
vinifié le corsaire. Il écume les mers, découvre des contrées toutes plus exotiques les unes que les autres. Il apprend
à ses compagnons à repérer
les navires transportant le meilleur des vins et sa gentillesse le pousse à systématiquement épargner ses
adversaires. Il se lie d’amitié avec des animaux du monde entier. Sa capacité à parler aux poissons lui permet
d’anticiper les marées, les tempêtes, le sens du vent…

Alors qu’il navigue au large du Sénégal il voit une tache violette flotter à la surface, entourée de mouettes. C’est un
bébé poulpe qui s’est coincé dans un filet à la dérive et qui se fait attaquer par les oiseaux. Il s’empresse de le
délivrer et de l’adopter. C’est une fille qui se prénomme Oktopus. Les deux amis deviennent inséparables et les
autres marins lui confectionnent même un bocal. Ils  s’inventent un langage secret connu d’eux seuls.

La vie est belle sur le bateau, la fortune sourit à John et sa connaissance des éléments en fait le marin le plus aguerri
de toutes les mers. Il se fait une telle réputation que quand « Marc n’a qu’un pied » prend sa retraite c’est à John
qu’il confie son bateau. 

- « Oh tu verras, c’est un vieux rafiot, assez capricieux, comme ses hommes d’équipage mais il est fidèle et solide. Je
te le confie. Je prends ma retraite sur une île, j’y ouvrirai une taverne où les pirates du monde entier viendront
raconter leurs souvenirs. » 
- Merci Marc mais je ne peux accepter. J’ai beaucoup voyagé et je ne désire plus qu’une chose retrouver mes belles
collines de la Vallée du Rhône et mon père qui doit m’attendre dans sa parcelle de vignes. 
- Va mon garçon et réalise ton rêve.

C’est ainsi qu’après dix longues années à écumer les mers du globe Jean Marcel dit « John le Vinifié » rentre à bon
port. Il accourt auprès de son père qu’il trouve assis au milieu de ses vignes, bien vieilli, tassé par les années. 

- Mon fils. Tu es de retour. Je sais tout ce qui t’est arrivé. Les poissons m’ont fait part de tes aventures. Je suis
tellement fier de toi. Mais qu’as-tu rapporté là ?
- C’est Oktopus, une pieuvre naine du Sénégal, je l’ai sauvée et nous sommes devenus amis. 
- Et bien voici qui est peu commun mais plus rien ne m’étonne avec toi.

L’histoire ne termine pas là. Jean reprend l’exploitation viticole de son père et la développe. On dit même que
chaque année un bateau part, chargé de tonneaux, à destination d’une petite île du pacifique qui abrite une taverne
où les pirates viennent raconter leurs souvenirs. Après de nombreuses années il cède l’entreprise à ses employés
pour une prendre une retraite bien méritée. 

Retraite… pas tout à fait… En effet « John dit le vinifié » rôde toujours aux abord du fleuve, peut-être l’avez-vous
croisé ? On le dit en quête de jeunes moussaillons pour repartir à l’aventure…



Il était une fois une histoire de chaperon rouge…. Non, celle-là, vous la connaissez déjà ! Quoique… 

C’est l’histoire d’une petite fille et d’une bête mais les bêtes ne sont pas toujours celles que l’on croit. C’est l’histoire
d’un chaperon qui n’a pas besoin d’être chaperonné. C’est l’histoire d’un hameau qui porte bien son nom et qui
invite aux rêves…

Embarquement immédiat pour le pays de l’imaginaire. C’est l’histoire d’une petite fille qui vit dans un hameau
répondant au doux nom de « Orion ». Elle a d’ailleurs souvent la tête dans les étoiles, si bien qu’on l’appelle Juliette «
qui ne garde rien en tête ». 

A cette époque où les feuilles rougissent et tombent des arbres, elle rend régulièrement visite à sa grand-mère. Elle
emprunte toujours le même chemin : Tout droit jusqu’au dolmen de Chabot puis la descente jusqu’au hameau de
Montchal où vit sa grand-mère. Bien souvent elle emmène un casse-croute pour la route et en garde un peu sa
mamie, elle fait aussi de nombreuses cueillettes en route. Juliette aime par-dessus tout ramasser des champignons
et les apporter pour en faire une omelette. 

Ce jour-là elle a dans son panier des crêpes de châtaigne au chocolat et de désespère pas de compléter ce repas
avec quelques cèpes et autres chanterelles… S’efforçant de résister à la bonne odeur de chocolat qui vient lui
chatouiller le nez, elle observe attentivement les bords de chemins en quête de champignons. Cependant, elle a du
mal à se concentrer, sa mère l’a mis en garde contre le loup qui rode, il a été aperçu proche des maisons et on le
sait friand des petites filles aux joues roses.

Juliette n’a pas peur mais n’est pas rassurée non plus.
  
Elle dépasse le dolmen quand un bruit la fait sursauter. Une branche vient de craquer dans la forêt en bordure de
chemin. Elle jette un œil derrière elle… Rien. Quand elle se retourne à nouveau pour continuer sa route elle se
retrouve nez à nez avec le loup. Il est énorme!  Juliette sert fort contre elle son panier de crêpes. Et demande d’un
air méfiant:

-  « Monsieur le Loup, que voulez-vous ? »
- Oh petite fille si tu savais comme je m’ennuie, mais comme je m'ennuie…. Faisons la course !
- Faire la course avec un loup est déconseillé à toutes les petites filles depuis que l’on raconte l’histoire du petit
chaperon rouge dans les maisons Monsieur le loup ! Vous ne m’aurez pas à ce jeu-là ! 
- Alors que me proposes tu ? Je m’ennuie…. Et quand je m’ennuie j’ai faim dit-il d’un air effrayant !
- Je vous propose un concours ! Le concours du plus gros ramasseur de champignon ! Rendez-vous chez ma grand-
mère au hameau de Montchal et celui qui aura ramassé le plus de champignons gagne ! C’est parti

A peine sa phrase terminée Juliette part en courant. Elle descend le chemin escarpé à toute allure, traverse la route
sans même regarder et arrive enfin essoufflée à l’entrée du hameau de Montchal. Là elle s’approche de sa clairière
préférée. C’est son coin
secret regorgeant de cèpes, de chanterelles et autres girolles. Arrivée chez sa grand-mère elle lui raconte tout !
Toutes deux s’arment de poêles à frire et se postent de chaque côté de la porte. Dès que le loup voudra entrer elles
n’auront plus qu’à l’assommer. 

Elles n’ont pas longtemps à attendre avant de voir apparaître le bonnet miteux par l’entrebâillement de la porte.
Juliette frappe de toutes ses forces ! 

-Aïe ! Non mais ça va pas la tête ! Je viens juste pour le concours de champignons moi !

Surprise elle lâche sa poêle

- Tu ne voulais pas nous manger ?
- Ben non ! Ce n’est que dans les histoires que les loups mangent les petites filles et les grands-mères… Moi je
préfère les champignons, surtout en omelette !

Ni une, ni deux ! Les poêles sont placées sur le fourneaux et voici nos trois amateurs de champignons attablés
devant une énorme omelette aux cèpes.

« Juliette, Juliette…. » Un rayon de soleil caresse la joue de Juliette qui entend la douce voix de sa maman à l’oreille «
Juliette, c’est le matin, il faut se réveiller… »



Notre histoire débute dans un petit village, protégé de ses hautes murailles. Les hommes étaient installés ici depuis
très longtemps et la vie s’était organisée autour des moines qui habitaient dans leur cloitre, au sommêt du village.
D’ailleurs, ce village a pris le nom d’un religieux : Saint Donat. On y trouvait tout le nécessaire pour vivre : des
maisons en mollasse, un four à pain, une place de marché, un cordonnier, un maréchal ferrant et de nombreuses
échoppes… Pour venir dans le village, il fallait se présenter devant la grande porte et être autorisé à rentrer ! 

Mais, non loin du village, de curieuses créatures ne s’étaient pas présentées devant la grande porte… Il s’agissait
d’une famille de dragon d’eau qui avait décidé de poser ses valises au bord de la rivière de l’Herbasse. C’était pour
eux le paradis sur terre ! Une rivière accueillante, des marécages et de nombreux cours d’eau pour se balader : il
n’en fallait pas plus pour convaincre cette famille de s’installer.

La maman et le papa dragon avaient construit leur nid à proximité de l’eau, ce qui amusait grandement leur petit
dragon ! Il s’appelait Cielale et, sa grande passion, c’était de partir découvrir le monde. Ses parents l’avait mis en
garde plusieurs fois : 
 
- Attention Cielale ! Nous habitons à côté d’humains ! Il ne faut pas qu’ils te voient ! dit son papa. Contrairement à
nous, tu ne sais pas encore te camoufler !
 
- Il parait que les humains mangent les dragons pas sages ! Alors écoute ce qu’on te dit ! Tu dois rester dans l’eau
sinon tu auras de gros problèmes ! Pas question d’aller dans les bois, dans les champs et surtout pas dans le village
! renchérit sa maman.
 
 - Bon d’accord … 

Cielale donna cette réponse à contre cœur car il voulait explorer ce nouveau lieu. Il n’osait dire à ses parents que ce
qu’il souhaitait pas dessus tout, c’était se faire des amis ! Il ne connaissait personne ici et la prochaine réunion des
dragons était prévue pour dans un siècle ! Les dragons ne se voyaient pas souvent car ils ne voulaient pas prendre
le risque d’être découvert par les humains. Depuis plusieurs années, une histoire circulait sur un homme capable de
terrasser les dragons. La plus grande prudence était de mise : ce n’est pas parce qu’on mesure plusieurs mètres et
qu’on crache du feu que l’on a pas peur ! Tous les dragons adultes faisaient attention…

Mais Cielale n’était pas un dragon adulte ! Il avait peine 2 siècles et il ne mesurait encore que 50 centimètres. Il était
beaucoup plus petit que les dragons de son âge. Si certains se moquaient de lui en disant qu’il ne serait jamais un
grand dragon, Cielale ne les écoutait pas. Il était heureux comme ça car sa petite taille lui permettait de se faufiler
partout sans être vu !
Soucieux d’éviter la punition promise par ses parents s’il s’éloignait, Cielale commença simplement par explorer la
rivière de l’Herbasse. 

Ce fut riche en surprises et en découvertes : en nageant, il croisa beaucoup de poissons et de têtards. En sortant
juste un peu la tête de l’eau, il aperçut des oiseaux et des insectes. Son attention fut retenue par les nombreuses
fleurs qui poussaient au bord de l’eau … Il se voyait déjà les cueillir pour les offrir à sa maman !  Mais à peine avait-il
sorti une patte de l’eau qu’il replongea car il entendit une voix : 
- Pfff ! C’est même pas juste, d’abord ! Me punir alors que j’ai rien fait de mal !! Je voulais voir passer les chevaliers
dans la Grand’Rue… Au moins, ici, je suis tout seul, personne pour me disputer ! Un jour, je partirais à l’aventure ! 

Nom d’un homme se dit Cielale. J’ai eu chaud ! 

Il s’apprêtait à partir retrouver son nid mais sa curiosité fut plus forte. Le corps caché dans la vase, il laissa sa tête
hors de l’eau, bien cachée grâce à un nénuphar, afin de regarder ce petit humain de plus près. Le jeune garçon était
deux fois plus grand que Cielale. Il portait une chemise, un pantalon et des sabots en bois. Cielale se dit que cet
humain devait avoir les écailles fragiles pour les cacher sous du tissu…



Le garçon commença à faire des ricochets sur la rivière. Après plusieurs lancés, il visa le nénuphar sous lequel était
caché le dragon.
- Outch !! ça fait mal !!! cria Cielale

Le jeune garçon n’en croyait pas ses oreilles : quel était ce blagueur qui se cachait ici ?
-  Allez sors de la, Aldaric ! Je sais que c’est toi ! 

Cielale n’osait plus bouger.

- Si tu ne sors pas, c’est moi qui viendrais te chercher !

Aussitôt dit, aussitôt fait ! Mais quelle ne fut pas la surprise du garçon quand il se retrouva nez à museau avec le
dragon !

- Ne me fait pas de mal ! hurla le garçon en revenant sur la rive. Ma maman dit les dragons mangent les enfants pas
sages !
- Ça alors ! dit Cielale, surpris. Ma maman m’a dit que ce sont les humains qui mangent les dragons pas sages !

Le garçon ne savait pas quoi répondre. Cielale pris son courage à deux pattes et vint sur la berge.

-  Je ne voulais pas te faire peur. Normalement, je n’ai pas le droit de sortir de l’eau. Si mes parents le savaient, je
serai puni pour au moins un demi-siècle ! Mais je suis tout seul ici et j’aimerais bien me faire des amis…
- Moi aussi je suis tout seul aujourd’hui…Peut-être qu’on pourrait devenir amis si tu jures de ne pas me croquer.

Cielale éclata de rire :
- Moi ? Te croquer ! Comme tous les dragons d’eau, je suis végétarien ! Manger un petit d’homme, quelle idée ! C’est
un coup à tomber malade !

Rassuré, le petit garçon se rapprocha :
- Je m’appelle Nilam, dit le garçon.
- Moi, c’est Cielale, répondit le dragon.

Ils commencèrent tous les deux à faire connaissance. Cielale lui expliqua qu’il aimerait découvrir le village et voir
autre chose que la rivière. Nilam rétorqua que partir en exploration était sa spécialité ! 
Le soleil commençait à se cacher derrière les collines et Nilam se rendit compte qu’il devait être là depuis plusieurs
heures. 
Il dit au dragon : 

- On va se faire gronder si on ne rentre pas maintenant… Je jure que je ne parlerai de toi à personne ! Ça sera notre
secret ! Si tu es d’accord, on peut se retrouver ici dans 2 jours et, promis ! je t’emmènerai faire le tour du village.
- D’accord, répondit Cielale. Je suis déjà impatient ! 
 
Les deux nouveaux amis se quittèrent sur la berge et chacun rentra chez soi. De retour dans son nid, Cielale se mit
à rêver à toutes les aventures qui l’attendaient ! Deux jours ayant passé, les amis se retrouvèrent comme convenu :
 
- Salut Cielale ! Regarde ! J’ai fabriqué un sac pour te cacher lors de notre balade ! Tu ne peux pas te permettre de
voler ou marcher à côté de moi !
- Super idée ! Alors, on y va ?

 Ils quittèrent les rives de l’Herbasse. Nilam marchait d’un bon pas avec Cielale dans son sac à dos. Ils franchirent
ensemble la grande porte et le jeune garçon commença à lui montrer le village. Le dragon se régalait du spectacle à
travers les deux trous percés dans le sac à dos. Il vit des maisons si grandes que ses parents auraient pu tenir
dedans mais également des rues si étroites que lui seul pouvait franchir ! Il humait les bonnes odeurs qui
s’échappaient de la boulangerie. Il fut très impressionné par les chevaux et les bœufs qui tiraient des charrettes.

- Par tous les dragons, quelle organisation dans ce village !

 Les grandes personnes ne prêtaient aucune attention au garçon au sac à dos mais les plus jeunes avaient
l’impression que Nilam
parlait tout seul ... Ils commencèrent à se rapprocher de lui.  Nilam les connaissait bien : ils étaient de bons copains
à lui mais Nilam hésitait à leur raconter sa rencontre et son amitié avec Cielale … Cielale, quant à lui, sentait le
trouble qui agitait son nouvel ami et il lui chuchota :



-
- Si tu leur fais confiance, moi aussi ! Trouve nous un coin tranquille pour faire les présentations ! Les grands
humains
n’ont pas l’air commode ! Nilam emmena toute cette petite troupe à l’abri des regards, le long d’un champ de
chênes truffiers.

- Les copains, j’ai un grand secret à vous dire … Mais il faut me promettre que ça restera entre nous !  Tous
hochèrent de la tête.
- J’ai un nouvel ami à vous présenter mais il est un peu différent de nous. Est-ce que je peux vous faire confiance
pour lui
faire bon accueil ?

Ils hochèrent la tête une nouvelle fois. Nilam posa au sol son sac à dos et l’ouvrit devant les yeux ébahis de ses
copains :  Je vous présente Cielale ! C’est un dragon d’eau qui est venu habiter près de la rivière. Il ne connait
personne à part moi mais il espère avoir plein de nouveaux amis ici ! 

Cielale décida de prendre la parole : 
- Bonjour à tous, amis de Nilam. J’espère que je ne vous fais pas peur…

Les enfants étaient médusés face au dragon mais la plus jeune de la bande fit le premier pas : 
- Moi, c’est Kavira, mais tout le monde m’appelle Kavi !

Les présentations continuèrent ainsi, chacun étant trop content de pouvoir parler au dragon. Très vite, les enfants
et Cielale se mirent à jouer ensemble : dragon-perché, la balle au dragon ou encore cache-dragon ! Cielale n’avait
jamais passé un aussi bon moment ! 

Avant de retourner à la rivière, les enfants lui firent gouter une truffe du champ voisin que Cielale mangea avec sa
patte : 
- Hum ! des pattes à la truffe ! 
 
En se quittant, tout le monde jura de garder le secret ! La joyeuse bande décida de s’appeler la Compagnie du
dragon !

Après cette première journée ensemble, les amis se retrouvèrent aussi souvent que possible pour jouer et explorer
la campagne. Les années passant, Cielale a vu grandir ses premiers amis et Nilam devint un grand chevalier que
l’histoire connait sous le nom de Nilam Cœur de Dragon, l’intrépide chevalier explorateur.

Pour être sûr que Cielale puisse rester tranquillement à Saint Donat, les enfants se sont passés le secret de
génération en génération. Les parents de Cielale furent mis dans la confidence et quand vint le jour de leur départ
pour une nouvelle tanière, ils furent rassurés de savoir que Cielale ne serait plus jamais tous seul puisqu’il voulait
rester à Saint Donat ! 

Aujourd’hui, Cielale a 10 siècles et il a atteint sa taille adulte. Mais il a gardé son âme d’enfant et il est toujours prêt à
faire de nouvelles rencontres ! La Compagnie du Dragon a de beaux jours devant elle !

Fiber le jeune castor arpente les berges du Doux. Il vient tout juste de quitter le terrier de ses parents et serait bien
trop honteux d’y retourner. Il guette le moindre recoin pour y construire sa hutte mais les grosses crues du début de
l’année ont tout emporté
et remodelé le paysage. Il est aux aguets quand un petit bruit vient troubler son attention.

Une jeune truite s’approche de lui. Il l’a reconnu c’est son amie Salmo.
- Comment vas-tu Salmo et que viens-tu faire ici au beau milieu de la rivière ?
- Le moment est venu pour moi de pondre mais les crues ont emmené la boue et les branches tombées dans l’eau. Je
n’ai plus de coin abrité pour y déposer mes œufs et je ne peux pas laisser mes petits sans protection.
- Je peux t’aider si tu veux, avec mes dents acérées il me suffit de quelques minutes pour te découper ces branches
basses en morceaux et les immerger au fond de la rivière. Tu pourras y déposer tes œufs et tes petits grandiront en
sécurité.
- J’ai de la chance d’avoir un ami comme toi !



Fiber s’active. Il ronge, écorce, découpe et bientôt un monticule de petites branches se forme sur la berge. Après
plusieurs plongées c’est une véritable frayère qui s’offre à maman truite. Ravie elle peut s’y cacher pour pondre en
toute sécurité.

Notre castor plus déterminé que jamais continue ses recherches. Mais le lit de la rivière a été complètement
nettoyé… Il scrute les berges et à nouveau un bruit vient troubler son attention. Un drôle de crapaud avec des
tâches jaunes siffle depuis le bord de la rivière. C’est Bombina, le sonneur à ventre jaune. 

- Comment vas-tu Bombina et que viens-tu faire au bord de la rivière ?
- La crue a amené de l’eau en dehors de la rivière et je me suis installé dans une flaque des plus confortable. Avec le
niveau de l’eau qui baisse je ne sais pas comment l’empêcher de se vider.
- Je peux t’aider si tu veux, avec mes dents acérées il me suffit de quelques minutes pour découper ces branches
fines et te construire un barrage à l’entrée de la flaque. Tu pourras y demeurer le temps que le niveau remonte.
- J’ai de la chance d’avoir un ami comme toi !

Fiber s’active. Il ronge, écorce, découpe et bientôt un véritable barrage miniature colmate les fuites de la flaque
d’eau du sonneur qui peut s’y prélasser en sécurité.

Notre castor commence à se demander ce qu’il va devenir car il lui faut trouver un lieu où construire sa hutte. Il se
concentre sur sa recherche quand un cri perçant au-dessus de lui interrompt sa réflexion. Un beau rapace au ventre
blanc l’interpelle, c’est Jeannot le Circaète Jean Leblanc

- Comment vas-tu Jeannot ?
- Les pluies ont endommagé mon nid et la crue a emmené toutes les branches mortes qui me servent pour le
réparer. Je désespère de trouver quelques bouts de bois solides.
- Je peux t’aider si tu veux, avec mes dents acérées il me suffit de quelques minutes pour découper ces branches en
tronçons.
- J’ai de la chance d’avoir un ami comme toi !

Fiber s’active. Il ronge, écorce, découpe et bientôt un tas de branche se forme. Jeannot les achemine au fur et à
mesure dans son nid perché à la cime d’un arbre. Le voici rassuré son nid est solidifié.

Fiber commence à être véritablement inquiet, il ne voudrait pas devoir retourner chez ses parents. Eux qui étaient si
fiers de le voir quitter la hutte familiale. Il s’active de plus belle sillonnant les berges, repérant le moindre espace
entre les racines. C’est alors qu’un bourdonnement vient chatouiller son oreille. Il essaye de ne pas s’en soucier mais
trop tard son attention a été détournée. C’est Calopteryx la libellule.

- Comment vas-tu Calopteryx et que viens-tu faire sur la rivière ?
- La crue a emporté toutes les branches qui dépassaient et sur lesquelles je pouvais me poser pour rencontrer une
amoureuse. Le printemps est la saison des amours et je ne voudrais pas la passer seul. Ici caché par les ombres des
arbres personne ne me voit et je suis désespérément seul.
- Je peux t’aider si tu veux, avec mes dents acérées il me suffit de quelques minutes pour découper ces branches et
les installer sur la berge.
- J’ai de la chance d’avoir un ami comme toi !

Fiber s’active. Il ronge, écorce, découpe et bientôt une série de branches offrent à Calopteryx de quoi se percher,
bien en évidence, pour attendre une belle libellule.

Le jour touche à sa fin et notre castor doit se rendre à l’évidence : il n’a pas trouvé de lieux pour installer sa hutte. Il
s’installe sur une pierre et commence à pleurer à chaudes larmes.  Il est tant absorbé par son chagrin qu’il n’entend
plus les bruits autour de lui. Il n’entend ni le bruissement de Salmo, ni le sifflement de Bombina, ni même le cri
strident de Jeannot et encore moins le vrombissement de Calopteryx.
Ce n’est que quand il sèche ses larmes et se décide à rentrer chez ses parents qu’il s’aperçoit du vacarme qui
l’entoure.
- Mais que faites-vous ?
- Nous t’avons construit une hutte ! dirent ses amis en cœurs. Chacun d’entre nous à apporter des matériaux
trouvés sur les berges, laissés par les crues et voici une belle hutte, rien que pour toi.
Fiber a à nouveau les larmes aux yeux mais cette fois ci c’est de joie. Il en a de la chance d’avoir des amis comme ça !



Par une belle matinée de printemps alors que le soleil commençait tout juste à étirer ses rayons au-dessus des
montagnes du Vercors, un grand bateau vient s’amarrer au port de Tain l’Hermitage. On peut lire sur sa coque son
nom évocateur de contrées
lointaines « l’Africain majestueux ». De ses cales s’échappe de bonnes odeurs d’épices et de cacao. Il vient d’ailleurs
décharger sa cargaison de cacao pour approvisionner la fabrique de chocolat Valrhona. 

 Juchée sur le pont du bateau Mina la fourmi regarde avec intérêt cette belle ville qui s’offre à elle, les montagnes
couvertes de vignes tout autour et le pont qui la relie à sa ville jumelle. C’est décidé elle débarque avec le chocolat
pour explorer ce charmant endroit. Mina n’est pas une fourmi ordinaire, elle est détective. Elle est envoyée par la
reine des fourmis de Wassa Nkran au Ghana, là d’où vient le cacao qu’elle est chargée de surveiller. 

Déjà l’on s’active à l’entrée des cales et les sacs de cacao sont déchargés sur le quais. Un camion vient les chercher
pour les acheminer à la chocolaterie non loin de là. Mina surveille le déchargement et compte les sacs de cacao : 67,
68 69, 70…. Comment ça 70 ? Il y en avait 71 au départ.

Ni une, ni deux, Mina traverse le pont en s’accrochant à un balai, se laisse glisser le long de l’escalier et se retrouve
dans la cale. Elle est vide. Mais où est donc passé le 71ème sac de cacao ? S’accrochant à la chaussette d’un marin
elle a tôt fait de se retrouver à terre. Elle re compte consciencieusement les sacs : 67,68, 69 et … 70. Il en manque
bien un. Elle a beau chercher de tous côtés. Impossible de mettre la patte dessus. 

Elle interpelle alors un oiseau qui passe par là « Et l’oiseau ! As-tu vu passer un sac de cacao ? »
L’oiseau en question descend en piquée du ciel et vient se poser à côté de la fourmi :
- Ca se voit que tu n’es pas d’ici toi ! Aucune fourmi sensée ne s’adresse à une hirondelle de passage qui aurait tôt
fait de la manger. Tu as de la chance je n’ai pas faim. Mais dis-moi vite d’où tu viens et que me veux-tu ? 
- Je suis Mina la fourmi, détective mandatée par la reine des fourmis de Wassa Nkran pour veiller sur la cargaison de
cacao à destination de la chocolaterie. Il manque un sac de cacao et je dois le retrouver. Les miens ont mis tant de
coeur à produire un cacao de la meilleure qualité que je ne saurais rentrer au pays et annoncer que leurs efforts
ont nourri un voleur.
- Wassa Nkran as-tu dit ? Je connais cette contrée. La reine de tes fourmis m’a soignée alors que j’étais blessée et
cela sans peur que je la mange. Je vais t’aider. Je suis Zorba l’hirondelle monte sur mon dos en survolant les
environs nous trouverons bien une trace de ton sac. 

Aussitôt dit, aussitôt fait Mina grimpe sur le dos de l’Hirondelle et s’élève dans les airs. La vue est à couper le souffle
: devant les deux amies s’étend une vallée bordée de montagnes et falaises couvertes de vignes. Un château trône
en son centre. Mina et Zorba se posent au sommet de la plus haute tour et scrutent les environs.  C’est alors
qu’elles voient un étrange mouvement sur le pont qui traverse le Rhône. Les gens qui le traversent partent en
courant et crient.

Mina et Zorba filent comme l’éclair, descendent en piquée et se retrouve devant un drôle de spectacle. Un sac de
cacao qui avance tout seul sur la passerelle en bois. Les passant sont effrayés, certains crient que le sac de cacao est
probablement hanté et qu’un sorcier africain a dû lui jeter un sort.
 
Impossible se dit Mina, elle connait bien le sorcier de Wassa Nkran et jamais il ne ferait une chose pareille. Elle
s’approche du sac de cacao regarde dessous et se retrouve nez à nez avec une centaine de chenilles poilues. 
-Arrêtez-vous ! Je suis Mina la fourmi, détective mandatée par la reine des fourmis de Wassa Nkran pour veiller sur
la cargaison de cacao à destination de la chocolaterie. Et je vous ordonne me rendre ce sac de cacao.



Les chenilles s’arrêtent, se regardent et finissent par s’écarter pour laisser tomber le sac par terre. Une chenille
s’avance vers Mina et lui dit d’un air penaud :
- Bonjour, je suis Thaumé, la chenille processionnaire. Nous avons récemment eu des nouvelles de notre cousine
africaine Thira la noctuelle du cacaoyer. Elle nous a dit qu’elle se régalait avec le cacao alors nous avons voulu
essayer. Nous ne savions pas que la cargaison serait protégée et puis, peux-tu dire à ton amie l’hirondelle de ne pas
nous manger ? ajouta la chenille en se mettant à trembler de tous ses poils.

Mina et Zorba se regardent avant de rire aux éclat.

Après avoir repris son souffle Mina se tourne vers la chenille pour la sermonner :
- Thaumé, je crois que tu as encore beaucoup de choses à apprendre. Tout d’abord je connais bien ta cousine Thira
et elle ne mange que les feuilles du cacaoyer. Ce que toi et tes amies transportez dans ce sac ce sont des graines de
cacao fermentées et séchées. Elles sont destinées à la chocolaterie. Veux-tu être responsable de priver les enfants
de chocolats ?

Thaumé fait de non de la tête en laissant échapper une larme de honte.
- De plus les hirondelles des cheminées, comme moi, ne mangent pas les chenilles. Nous préférons les fourmis mais
pouvons aussi parfois être amies avec elles ! Ajoute Zorba.

Un grand cri vient troubler leur discussion « Il est là ! »

C’est un des marins qui accourt sur le pont. Il s’est aperçu qu’un sac de cacao manquait à l’appel et cela fait déjà
plusieurs heures qu’il le cherche. Il est tout étonné de se retrouver en face d’une fourmi une hirondelle et une
centaine de chenilles processionnaires…

Peu importe, l’essentiel est d’avoir retrouvé le sac de cacao. La livraison est enfin complète. Notre fourmi a à peine
le temps
de dire au revoir qu’elle s’agrippe déjà au sac de cacao pour repartir vers le bateau. Zorba reprend son vol et
Thaumé disperse sa troupe. C’est comme si rien ne s’était passé. Enfin presque…

Depuis ce jour Thaumé passe son temps à la fenêtre de la bibliothèque et est devenue la chenille la plus savante
des environs. On vient de loin lui poser des questions et elle donne même des conférences.

Mina quant à elle a repris le bateau et retrouvé les siens. A chaque migration Zorba vient la saluer et les deux amies
sont ravies de se retrouver. Elle sait qu’elle reverra les rives de Tain l’Hermitage car au bord, les cales d’un nouveau
bateau se remplissent de 
sac de cacao.



Le 21 juin approche et cette année les fleurs de Boucieu le Roi sont très inquiètes ! Chaque année à l’occasion du
solstice d’été elles organisent un grand festival où le vent et les insectes sont conviés à venir disperser pollens et
nectars pour fleurir toute la vallée du Doux. Cependant cette année une fleur manque à l’appel et pas des
moindres… Le coquelicot ! Comment décorer les champs de blés si ce n’est avec sa teinte rouge écarlate, comment
faire ressortir le vert tendre des jeunes feuilles de vigne si le coquelicot n’est pas là ?

Le grand conseil des fleurs se réunit une dernière fois avant la célébration et rien à faire ! Le coquelicot est tout
rabougri, en bouton et n’a pas montré encore un seul pétale...qu’allons-nous faire?

- Peut être devrions nous demander à un oiseau de lui chanter une chanson au clair de lune ? Propose la belle de
nuit
- N’importe quoi ! renchérit la marguerite ! Il lui faut de l’engrais, des fortifiants, des vitamines ! Ne peux-tu rien faire
Ortie ?
- Malheureusement je n’ai plus rien en stock. J’ai tout distribué à la scabieuse, au compagnon rouge et à la stellaire. 
- Nous pourrions demander au vent d’apporter la pluie, le coquelicot est peut-être trop sec, suggère timidement la
vipérine.
- Pas de manque d’eau à signaler, je le saurais ! répond fermement la digitale.

Toutes se tournent vers le souci. Ce dernier soupire.
- Que voulez-vous que je fasse, j’ai beau me creuser la tête… je ne vois pas pourquoi le coquelicot refuse de fleurir.
Je lui ai parlé, l’ai bousculé, l’ai encouragé mais rien n’y fait. Et pourtant je suis plutôt spécialiste en soucis d’ordinaire
!

Impossible d’organiser une fête des fleurs sans coquelicot !

C’est alors qu’une petite voix se fait entendre. Un scarabée s’approche du souci et lui dit. 
- Moi je crois que je sais pourquoi le coquelicot ne fleurit pas ! 
- Parle vite demandent les fleurs d’une seule voix.
- Le coquelicot a un chagrin d’amour. Il était amoureux d’un bleuet et ce dernier a été cueilli par un petit garçon. Il l’a
offert pour la fête des mères. Le coquelicot est maintenant seul et cela le rend très triste. 

Et bien voici la solution !

D’un seul murmure les fleurs font œuvrer leur magie. Elles appellent Zéphir, le vent. Ce dernier se lève
soudainement sur le village de Boucieu, entrainant avec lui feuilles sèches, pollens et bien entendu des graines... Il
vient déposer une graine de bleuet au pied du coquelicot recroquevillé. 

Il souffle dessus sa douce caresse chaude, amène quelques larmes de pluie et pousse les nuages pour y déposer un
rayon de soleil. 

En ce jour du 21 juin fête des fleurs, le village de Boucieu se pare de 1000 couleurs. Les badauds qui s’y promènent
ne manquent pas de remarquer l’élégance de ce village fleuri avec en son centre un coquelicot et un bleuet comme
enlacés.



Mon histoire commence dans les temps immémoriaux. A l’époque où les hommes ne peuplaient pas encore la terre, à
l’époque où le vent chuchotait à l’oreille des fleurs et où les animaux pouvaient parler entre eux. 

A cette époque dans un pays que l’on appelle aujourd’hui la Suisse une petite mésange bleue se lamentait. L’hiver
arrivait et toute l’eau se transformait progressivement en glace. Elle n’était cernée plus que par un épais manteau blanc
et l’eau prisonnière de sa gangue solide de neige ou de glace ne pouvait plus ni arroser les fleurs, ni abreuver les
animaux, ni remplir les torrents.

Au milieu de ses lamentations, cette petite mésange eut une idée. Elle emprisonna une des dernières gouttes d’eau
liquide dans son bec et la déposa au creux d’une feuille d’arbre. « Puisque ma chaleur peut servir à couver un œuf, je
peux bien couver une
goutte d’eau, ainsi elle restera liquide et je pourrai arroser une fleur avec ». 

Aussitôt dit, aussitôt fait. Elle s’installa au-dessus de la feuille et attendit. Elle attendit, attendit, puis finalement
s’endormit. 
A son réveil la feuille était là, l’eau était là et bel et bien liquide. Notre mésange regarda autour d’elle et n’était entourée
que de glace et de neige. Elle saisit donc sa feuille dans son bec et alla verser le contenu au pied de la dernière
marguerite de l’été qui s’inclina en guise de remerciement.

Cette fois ci c’est un petit peu de neige qu’elle plaça dans la feuille. Elle s’installa au-dessus de la feuille et attendit,
attendit puis finalement s’endormit. 
A son réveil, la neige avait fondu et la mésange s’empressa d’aller verser le contenu de la feuille au pied de la dernière
campanule de l’été qui s’inclina en guise de remerciement.

Elle recommença ainsi jour après jour sans se rendre compte que le coin de forêt qu’elle occupait était le seul à garder
quelques fleurs. Les autres oiseaux commençaient à être alertés par ses allées venues. Après plusieurs jours, alors que
même le vent semblait geler sur place, notre petite mésange ne se lassait pas de ce miracle sans cesse renouvelé et
arrosait inlassablement les végétaux autour d’elle. Les fleurs étaient passées avec le froid mais d’autre mousses, lichens,
herbes rases bénéficiaient de sa générosité.

Un beau jour, un rouge gorge s’approcha de la mésange et la regarda faire avec curiosité. Après avoir observé ses allers
retours, il comprit enfin le but de la manœuvre et n’en fut que plus impressionné. 
- « Mésange, mon amie, puis je t’aider ? »
- « Avec plaisir mon ami, installe-toi, il y a de la place dans mon nid ». A deux, ils allaient deux fois plus vite et les plantes
survivaient d’autant mieux, ils commencèrent même à abreuver une famille d’écureuils. 

Le verdier vint se joindre à eux, ainsi que le merle et la sitelle. Ce fût bientôt toute une colonie d’oiseaux qui s’éfforcait de
libérer l’eau de sa prison de glace. Jusqu’au jour où la mésange eut une idée. « Et si nous unissions nos forces et notre
chaleur pour faire fondre la glace plus vite ? » 

Elle allât s’asseoir sur la langue de glace et attendit, attendit. Elle fut bientôt rejointe par tous ses amis. Ils se serrèrent
tous et attendirent, attendirent puis finalement s’endormirent.  Dans leurs rêves ils s'adressaient au glacier, le suppliant
de libérer l'eau prisonnière en son sein. Et le glacier les entendit. Cet amour de la nature réchauffa son coeur gelé.

Quand ils ouvrirent les yeux le lendemain matin, ils étaient frigorifiés mais quelque chose venait leur chatouiller les
pattes. En effet leur chaleur avait fait fondre le cœur du glacier et un mince filet d’eau s’écoulait désormais de la masse
de glace. 

C’est ainsi que le Rhône vit le jour, libéré de sa glace par des oiseaux qui voulaient juste arroser des fleurs.


