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Une rencontre improbable

Imaginée par
 Fleur (CE 1)

 Maë (CE 2)
Nora (CM 2)

Youssouf (CP)

Laigre est un petit faucon solitaire qui vit dans les massifs
montagneux du continent nord-américain.

Parfois, il séjourne sur les plus hautes tours de New-York. Un jour,
sur l’une d’entre-elles, Il fait une rencontre qui change sa vie.

Lui et sa nouvelle amie, Liberta, un aigle royal, vont traverser
l’Atlantique…

Près de Marseille, dans un joli coin de campagne tranquille, ils
dérangent Lapinai, grand amateur de salades et de carottes, en
compagnie de son amie Princesse, un agneau, doux et espiègle.

Ces quatre là n’avaient pas grand-chose en commun. Et
pourtant…

Animatrice : Odile Masse
La Fabrique à Histoires – Ateliers périscolaires – Période 3 : du 5 janvier au 2 février 2015
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Je m’appelle Laigre… Je suis un faucon,
rapide, libre et puissant. Je vis en Amérique
du  Nord,  tout  seul  dans  un  nid.  Je  chasse  en
volant : des lapins, des souris et des rats.

Quand j’ai fini de manger, je fais une
ballade… Je m’envole loin, très haut dans le
ciel  ;  pour  voir  les  autres  montagnes.  Et
parfois même, je vais jusqu’à New-York. Je
me pose alors sur le toit d’une grande tour et
je crie ! J’aimerais avoir des amis…

Aujourd’hui, je me trouve sur la plus haute
tour de New-York. Elle est très fine et très

pointue. Au pied de la tour, roule un taxi jaune. Un bruit sourd monte jusqu’à
moi. Seul. Je suis tout seul…

Soudain, sous les nuages, apparaît un grand oiseau. Un peu plus bas que moi,
près de la tour, il plane…

Il me ressemble : comme les miennes, ses plumes sont marrons ; comme le
mien, son bec est jaune. Mais il est plus grand que moi. Il pousse un cri strident,
interrogatif et bizarre.
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Je ne sais pas ce qu’il veut me faire comprendre. Alors, à mon tour, très fort, je
lui dis : « je m’appelle Laigre, je suis un faucon ; veux tu chasser avec moi ? Il y
a sûrement des gros rats dans les rues de New-York ! »

« Super ! Moi, je suis un aigle royal. Je m’appelle Liberta. Je suis libre,
puissante et dangereuse. Je vis avec mes parents et mon frère. J’habite dans les
montagnes du Canada. J’ai un grand copain qui porte
un  drôle  de  nom  :  «  Honey  ».  C’est  un  ours  brun…  Il
est gourmand et mange tout le temps ; surtout du
miel… Moi, mon plat préféré, c’est le cochon au
saumon et les bonbons. Je mange de la viande ou du
poisson et quand j’ai très faim, il m’arrive de dévorer
des gros rats. »

« J’aime voyager autour du monde : à Londres, à New-
York,  en Bretagne,  en Sibérie… et  je  dors sur  les  toits
des maisons. Mon nid est fait de branches, d’herbe et de fruits secs. Ma mère
s’appelle Liberti, mon père, Cabrac et mon frère Bonbec. »

« Tu es sans doute un cousin lointain… Je suis vraiment contente de t’avoir
trouvé ! Si tu veux bien, on va être copains. »

Alors, d’un même élan, les deux oiseaux déploient leurs ailes à la recherche de
proies le long de la 5ème avenue…

Près de Central Park, une bouche d’égout est grande ouverte. Cinq petits rats
gris sortent à la queue leu leu.

Laigre attrape le premier dans ses serres puis le pose devant Liberta. L’aigle
royal saisit le rat, l’emporte et s’envole vers les nuages.

Pendant ce temps, le faucon poursuit la petite bande : les quatre bestioles
courent très vite. Mais le dernier, un gros pataud un peu lent, est à la traine.
Hop ! Un coup de bec… Le voici prisonnier ! Quelques battements d’ailes…
Laigre rejoint Liberta au sommet de la tour.
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Coucou ! Je m’appelle « Lapinai ». Je suis un petit lapin brun et mignon, tout
rond mais avec de grandes oreilles allongées
pour mieux entendre le danger…

Je saute très haut. Je vis en France, dans les
bois, et parfois je dors dans une maison.

Je vis avec un hamster rigolo et nos voisins sont des
moutons. Je joue avec leurs enfants : deux agneaux ;
leur  laine  est  blanche  et  bouclée.  Ils  sont  toujours
joyeux !

Dans ma prairie, coule une rivière. L’eau est très claire et d’un bleu lumineux
comme le ciel lorsque le soleil brille. Parfois, sur la berge, je rencontre des
flamants roses,  hauts  perchés sur  leurs pattes minces,  ils  ont  l’air  d’avoir  avalé
un couteau et me regardent avec dédain…

C’est pas grave car tous les jours ou presque, je fais des galipettes avec Noisette,
l’écureuil. Il est timide et très vif. Alors, il grimpe aux arbres pour se cacher…
Et il adore les glands !
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Tout près de là, dans un joli jardin, poussent toutes sortes de légumes. Je mange
surtout des petites pommes de terre rouges, violettes ou jaunes, des carottes
craquantes et de la salade douce et bien verte.
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Hello ! Je m’appelle « Princesse ». Je suis un agneau doux et mignon. Parfois
courageux, parfois peureux.

J’habite dans une tanière qui sent bon le
foin. Il y fait toujours bien chaud
l’hiver  et  un  peu  frais  l’été.  Elle  se
trouve  dans  une  prairie  du  sud  de  la
France, près de Marseille.

Je vis avec mon frère qui s’appelle
« Or » et ma mère dont le nom est
« Diamant ».

Mon père, « Rubis », habite aussi près de Marseille mais dans une prairie un peu
plus au nord.

J’aimerais manger du poisson, surtout des sardines, mais je ne
peux pas. Alors, je cueille de la salade et croque des carottes en
compagnie des lapins, nos voisins.

Ensuite, je vais dormir. Quand je me lève, dés que mon frère lui
aussi a fini sa sieste, je joue avec lui…
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Ce matin là, Lapinai s’était réveillé bien tard. Le soleil brillait déjà très fort et il
commençait à faire chaud lorsqu’il fut rejoint par Princesse qui cabriolait
gaiement dans les champs et se roulait dans l’herbe verte.

«  Allons  dans  le  jardin…  Nous  prendrons  de  la  salade  et  des  carottes  »,  dit  le
petit lapin à l’agneau… « J’ai très faim car je n’ai pas eu de petit-déjeuner ! »

«  Moi  »,  répondit  Princesse,  «  j’ai  trop  couru  !  J’ai  tellement  soif,  que  je
pourrais boire toute l’eau de la rivière… »

Mais soudain, éclate un chant discordant au dessus de leur tête… Un aigle
menaçant vole très bas et glisse juste au dessus des deux lurons…

Princesse fait un bond. Lapinai écarquille ses grands yeux bleus et dresse les
oreilles !
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Le lapin voudrait s’enfoncer sous terre mais… aucun terrier à l’horizon ! Et
c’est bien trop tard pour creuser un trou. L’agneau se cacherait volontiers
derrière un arbre. Il y en a un là, tout près, mais trop petit pour se dissimuler…

« Ne tremblez pas ! Je m’appelle Liberta. Je suis un aigle mais, rassurez-vous, je
ne partage pas tous les goûts de mes congénères. Les agneaux et les lapins, c’est
très amer ; vous ne trouvez pas ? »

Plus rapide que l’éclair, là voilà partie à tire d’ailes dans le jardin. Elle revient
très vite avec une brassée de salades et de carottes qu’elle leur tend
aimablement.

« Savez-vous où je pourrais trouver du cochon au saumon ? J’aimerais en faire
mon quatre heure ! »

Mais Princesse et Lapinai, trop occupés à dévorer leurs légumes, ne l’ont pas
écoutée.

« Miam, miam », ch’est bon les carottes »… s’exclame Lapinai qui grignote
avec ardeur.

« T’as raichon, la chalade auchi » marmonne Princesse qui mâchonne avec
bonheur.
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Liberta, toute perplexe, les considère avec stupeur. Puis elle pousse un cri
rageur :

« Vous m’écoutez vous-deux ? »

Surpris, les joyeux mammifères s’immobilisent d’un coup… Euh, oui, oui, bien-
sûr on t’écoute ! Mais tu sais bien ce que c’est d’avoir faim !?

Ah ah ah ah ah ah ah !
Laigre vient de se percher sur le tronc d’arbre à côté. Il rit, le bec grand ouvert…
Il ne peut presque plus respirer!
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C’est trop drôle… La tête ébouriffée, tellement elle vient de se la gratter de rage,
Liberta semble avoir gonflé. Les oreilles pliées, Lapinai fait semblant d’être
contrit, ses yeux bleus écarquillés. Avec un sourire malicieux, Princesse a un
morceau de carotte au coin du museau et tout plein de feuilles vertes accrochées
dans son pelage bouclé.

Alors, ils se regardent tous les quatre et ils éclatent de rire…

On a eu un peu froid dans la soute
à bagages du Boeing mais ca valait
la peine de traverser l’Atlantique
déclare le petit faucon !

Il fait un clin d’œil à Lapinai : tu
sais on était des clandestins !
Personne ne nous a vu monter à
New-York ni descendre à
Marseille. C’est vraiment génial
d’avoir trouvé des amis dans un
endroit aussi joli…

Bon ! On va se reposer quelque temps ici, et après, dit Liberta, si on allait tous
ensemble au Tibet ? J’ai un ami yéti… J’aimerais vous le présenter !


