VOYAGE EN ESPAGNE
PREMIERE PARTIE : UNE BONNE IDEE.
Il était une fois, dans les bois de France, une bande d’animaux. Il y
avait : une jument qui se nommait Toscana, une chouette hulotte qui
s’appelait Plume Blanche, deux frères lapins Carotte et Grisou, un renard
dénommé Intrépide, une fouine Brune et un martin-pêcheur Blue. Tous
les sept partirent faire une ballade dans la forêt. Et au beau milieu de la
randonnée, une pensée traversa la jument, alors elle s’arrêta et hennit :
« Et si on voyageait un peu ??? ».
Tous se regardèrent, et Blue décida d’y réfléchir…
Deux jours s’écoulèrent, et à midi, Carotte reparla de la pensée qui avait
traversé l’esprit de Toscana, ils se mirent tous d’accord sur une chose :
tout le monde voulait partir en dehors de la forêt quelques temps.
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Mais Intrépide se posait toujours une question : « Où peut-on bien partir
en dehors de la forêt ? »
La chouette répondit : « en Espagne ! »
Le groupe d’animaux était d’accord, mais comment y aller … ???

DEUXIEME PARTIE : L’AEROPORT.
Toscana, Plume Blanche, Carotte, Grisou, Intrépide, Brune et Blue
réfléchissaient à comment aller en Espagne. Et la chouette Plume
Blanche cria : « Arrêtez d’y réfléchir !!! Je sais !!! »
« Tu sais quoi ? » rétorqua la petite fouine.
Plume Blanche répliqua : « Je sais sûrement comment aller en Espagne !
»
Blue demanda : « Alors comment ? »
Elle répondit : « Demain il faudra qu’on se lève plus tôt que d’habitude :
je vous donne rendez-vous au pied du vieux chêne demain matin à
l’aube. » Puis elle s’envola…
Le lendemain matin, les sept jeunes animaux se retrouvèrent tous au pied
du grand chêne. Soudain Blue cria : « Tu as réfléchis à y aller en
bateau ?! »
La chouette répondit : « NON ! »
« Pourquoi ? » demanda Blue étonné.
Plume Blanche rappela à Blue que Carotte et Grisou avaient le mal de
mer.
Et de toute façon elle avait pensé à autre chose…

La petite chouette intelligente parla de son idée à ses amis : « Personne
dans notre petit groupe d’animaux a le mal de l’air. » Alors, elle parla
d’un étrange bâtiment normalement entouré d’oiseaux métalliques géants
qui s’appelait : L’AEROPORT.

TROISIEME PARTIE : A LA RECHERCHE DU BÂTIMENT.
La chouette hulotte nous parlait d’une aérogare, mais comment la
trouver ?
Elle annonça : « Après le déjeuner de demain, Toscana partira au Sud de
notre forêt, Carotte et Brune vous irez vers l’Est, Grisou et Intrépide
vous irez à l’Ouest, puis moi et Blue irons vers le Nord à la recherche de
notre mystérieux bâtiment. »
Cet après-midi-là, les premières recherches n’avaient rien données, alors
Brune décida de partir la nuit… Le matin qui suivit, elle n’était pas
rentrée et le reste de la bande commençait à s’inquiéter. Mais rien de
grave, la petite fouine voulait en savoir plus sur le sujet…
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En début d’après-midi, elle arriva enfin et cria : « je l’ai trouvé !!! »
Tout le monde lui cria : « tu l’as vraiment trouvé ? »
Elle répondit : « Oui, j’ai enfin trouvé le bâtiment que l’on a tant
cherché !!! »
Tous ses amis étaient étonnés. Blue lui demanda : « mais où est-il
alors ? »
« Au Nord Est !!! » répondit la petite Fouine.
Avec son humeur joyeuse, Intrépide proposa à ses amis de ne pas partir
en voyage dès maintenant. Et Blue comprit qu’avant de voyager il fallait
que nous récoltions des informations sur la façon dont nous allions
pouvoir nous faufiler dans une soute pour la destination ESPAGNOLE…
Les deux petits frères lapins ainsi que leurs trois amies Toscana, Brune et
Plume Blanche n’avaient toujours rien compris ! Le jeune renard
expliqua « Si demain nous allons à l’aéroport, nous n’allons pas passer
incognito au milieu de plusieurs humains. Alors il va nous falloir un très
bon plan … »

QUATRIEME PARTIE : UN BON PLAN.
Blue proposa que ce soit lui qui élabore ce plan.
Après quelques jours de réflexion, il leur expliqua : « Nous devons
d’abord sortir de la forêt en direction du Nord-Est. Il faudra ensuite
traverser un champ et quelques prairies et nous arriverons devant un mur
grillagé, protégé par des clôtures électriques. A ce moment là, Intrépide
et Brune, vous commencerez à creuser un tunnel sous la clôture.
Toscana, tu n’auras qu’à sauter par-dessus. Pendant ce temps, moi et
Plume Blanche, survolerons la clôture électrique et cisaillerons le
grillage avec nos becs.
Cette étape surmontée, nous nous dirigerons vers les cages et
déguisements que j’aurai préparé, non loin de l’ouverture. L’idée est de
nous faire passer pour des animaux de compagnie. Plume et moi, nous
mettrons une bague autour de notre patte, Toscana tu porteras un licol,
Carotte et Grisou vous enfilerez chacun un harnais. Intrépide, on
recouvrira ton pelage avec une bombe de peinture noire et je te passerai
un collier, comme pour Brune.
Pendant que je ferai diversion auprès des bagagistes pour les éloigner de
l’entrée de la soute, Toscana saisira les anses des cages avec ses dents
pour vous amener auprès des animaux domestiques, puis elle se
dépêchera de rentrer dans la soute. Plume Blanche, tu laisseras ta cage
ouverte pour que je puisse rentrer après les avoir semés. Les bagagistes
nous chargeront en même temps que les autres animaux, et le tour est
joué !!! »
Ses compagnons le regardèrent d’un air admiratif.
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CINQUIEME PARTIE : DECOLLAGE.
Le plan avait parfaitement fonctionné !
Sauf une rencontre inattendue dans la soute… celle d’une chatte grise
aux yeux verts et d’un Ara Rouge, bavards avec des airs inquisiteurs.
Cela commençait à poser problème, on avait l’impression de subir un
vrai interrogatoire. Heureusement qu’ils ne connaissaient pas encore
l’existence de Toscana, cachée dans le noir au fond de la soute. Nos
mensonges commençaient à les intriguer… d’autant plus qu’Intrépide
redevenait roux, que les lapereaux ne supportaient plus leurs harnais, et
que Brune se frottait le cou car son collier l’irritait. Tout à coup, Carotte
leur cria : « Oui nous sommes sauvages !!! Et alors ?! ». Le ara et la
chatte restaient bouche bée. Ils demandèrent à l’équipe s’ils vivaient en
liberté, s’ils faisaient ce qu’ils voulaient, à l’heure qu’ils voulaient…
Brusquement, l’avion se posa. La soute s’ouvrit et les bagagistes
espagnols intervinrent rapidement. Ils débarquèrent toutes les cages.
Toscana qui commençait à s’impatienter du voyage, fit un bruit qui attira
l’attention des hommes. Brusquement, le Ara qui compris que cet animal
caché faisait partie de la fine équipe, cria : « Y’A FEU !!! SOUTE !!!
Y’A FEU !!! SOUTE !!! ». Immédiatement, les agents du sol prirent
peur et partirent alerter l’équipage de cabine. Toscana profita de ce
moment pour aller chercher ses amis. Le perroquet et sa partenaire féline
lui demandèrent : « Emmenez-nous, s’il vous plaît !!! » Toscana ne
réfléchit pas bien longtemps et saisit leur cage d’un coup de machoire.
Devant la clôture, Plume Blanche remarqua qu’elle n’était pas électrique.
Red le Ara proposa tout de suite son aide. Il fallait couper le grillage…

DERNIERE PARTIE : DES VACANCES BIEN MERITEES.
Toscana, qui était restée sur place trop longtemps, avait vraiment besoin
de se dégourdir. Elle commença à galoper et ses amis la suivirent,
jusqu’à un point d’eau immense, bordé de sable : la plage.
Enfin, les vacances pouvaient commencer !!!
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