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Le gîte de Nyc

Nyc vivait joyeusement dans le creux d’un vieil
arbre…

Son gîte était confortable. Durant le jour, le soleil le
réchauffait et il y avait un petit étang tout à côté où il
pouvait boire de l’eau fraiche.

Durant la nuit, Nyc avait l’habitude de chasser les insectes
aux alentours de son gîte et quand il revient au lever du
soleil, son ventre était toujours bien rempli.

Un jour, pendant qu’il dormait, un bruit assourdissant le
réveilla. Son gîte vibrait. Il était terrifié et essayait de
s’accrocher au mur.

Tout à coup, l’arbre s’écroula au sol avec un grand bang
et l’air est devenu poussiéreux.

Nyc s’échappa en s’envolant vers la forêt. Il n’a jamais volé pendant
le jour et il avait peur. Mais, heureusement, il a pu s’accrocher à la
branche d’un arbre et se blottit là.
La nuit arriva et tout semblait se calmer. Nyc commença timidement
à s’envoler vers son vieil arbre. Mais il ne l’a pas retrouvé. Alors, il
est revenu sur sa branche et commença à pleurer, se sentant très
triste.

Quand le soleil était parti, Nyc pleurait encore sur sa branche. Un
oiseau qui passa près de l’arbre s’approcha de lui. Pour elle, Nyc
était un drôle d’oiseau. Il avait des ailes mais sans bec ni plumes.

-Salut, l’ami. Qu’est-ce qui ne va pas? Pourquoi pleures-tu? – demanda le pivert.

-¡AHHHHH!! – Nyc recula– S’il vous plait, ne me faites pas du mal!

-N’aies pas peur, je ne te ferai pas du mal– dit le pivert – Je suis Piki. Quel
genre d’oiseau es-tu? Tu sembles un peu étrange…
-Je ne suis pas un oiseau. Je suis une chauve-souris et mon nom est Nyc.

-Si tu n’es pas un oiseau, comment ça se fait que tu aies des ailes? – demanda un Piki
intrigué.
-Parce que je peux aussi voler– répondit Nyc, très fier de lui.
-Mais je ne t’ai jamais vu auparavant alors que je vole toujours partout et dans les
environs.
-Parce que je dors pendant le jour et je vole durant la nuit pour attraper les insectes. J’en
raffole.
-Vraiment? – dit Piki, étonné– je les apprécie aussi. Nous partageons beaucoup de points
communs. Nous pouvons voler, nous mangeons les insectes et nous vivons dans la forêt.
-Mais nous sommes aussi très différents– dit Nyc – tu as un bec et j’ai des dents. Tu as
des plumes et j’ai des poils.

-Pourtant, nous pouvons être amis. Pourquoi pleurais-tu?
-Quelqu’un a abattu mon arbre. Je n’ai plus de maison maintenant. Je ne sais que faire –
répondit Nyc tristement.
-Ne t’en fais pas. Je t’aiderai.

-Tu m’aideras? Comment?
-Vois-tu mon bec? – répondit Piki fièrement – C’est très long et je peux l’utiliser pour
creuser des trous dans les arbres. C’est de cette manière que je construis ma maison.
-Peux-tu construire une nouvelle maison pour moi?
-Bien sûr. Je vais tout de suite commencer.

Piki commença à donner des coups de bec sans
s’arrêter dans un arbre à proximité. Elle passa toute
la journée à becqueter, à becqueter, à becqueter et
à becqueter encore plus… Quand la nuit tomba, elle
était épuisée, mais la nouvelle maison de Nyc était
prête. Cependant, Piki était très fatiguée qu’elle alla
se coucher le ventre vide.
Nyc était très content de son nouveau gîte. Mais la
pauvre Piki n’a rien mangé toute la journée.
Une idée vint à l’esprit de Nyc.

Le lendemain quand Piki se réveilla, son estomac grondait. Elle avait faim. Pourtant, elle
était trop fatiguée qu’elle ne trouva pas la force de voler pour se nourrir. Elle sortit sa
tête à travers son trou et elle eut une grande surprise. Elle trouva un grand tas d’insectes
délicieux. Nyc les aurait chassés pour elle toute la nuit pour témoigner sa
reconnaissance.
Nyc la chauve-souris et Piki le pivert sont devenus les meilleurs des amis.

MORALE: Malgré nos différences, nous pouvons toujours
être amis et se soutenir les uns les autres.

Pygma et les ravageurs

Comme à chaque année, le printemps s’approchait et se rapprochait. C’était la saison
préférée d’Angela, toutes les plus belles fleurs éclosent : il y en avait des rouges, des
jaunes et des blanches ainsi que des fleurs rares «monstre de biscuit bleu».
En plus, le printemps coïncide au retour de Pygma et de sa famille. Pygma est une jeune
chiroptère, en d’autres termes, une petite chauve-souris. Au début, Pygma vivait dans un
petit trou de la maison d’Angela, mais quand elle l’a trouvée, elle a construit un gîte de
chauves-souris pour Pygma et sa famille.

A chaque nouvelle année, Pygma revient avec de plus en plus des membres de sa famille,
surtout des cousins nés de l’année passée. Angela était prête à tout pour revoir Pygma.
Mais quelque chose d’anormal se passa… cette année, Pygma était revenue presque sans
famille.
-Qu’est ce qui s’est passé Pygma? Très peu des tiens sont revenus cette année alors que
la maison est assez grande pour toi et ta famille, dit Angela.

-Tout ne s’est pas bien passé ces derniers temps, Angela – dit Pygma vraiment ennuyée –
L’année dernière, nous ne t’avons rien dit pour ne pas t’alarmer. Mais il se fait qu’il y a
de moins en moins d’insectes à manger dans ton village. Ils utilisent trop d’insecticides
dans les champs, c’est impossible de manger quoi que ce soit. En plus, leur goût est
horrible.

-Jésus, je ne veux pas imaginer ça – dit Angela avec une figure dégoûtée – Alors
qu’est-ce que vous allez faire?
-Eh ben, la majorité de mes cousins sont partis rejoindre un village abandonné, loin
d’ici. D’autres ont décidé d’aller vivre en forêt.
-Oh, je suis vraiment désolée.

A l’heure du
souper, le père
d’Angela était
vraiment ennuyé.
Il a à peine mangé
sa soupe.
-Qu’est-ce qui ne
va pas, papa?

-Mr Louis et les autres riziculteurs sont rarement fâchés. Cette année, il y a une invasion
d’insectes qui attaque les champs de riz. Nous pourrions perdre toute la récolte.

-Ils pensent utiliser des insecticides
– continua le père d’Angela – mais
je ne suis pas vraiment convaincu.
Pourtant, je n’arrive pas à trouver
d’autre alternative.

-Hmmm ! J’ai peut-être une
meilleure option– dit Angela.
-Qu’est-ce qui se passe dans ta tête
en ce moment? – dit son père.

-Tu verras, papa. Demain, dis aux
gens de venir aux champs de riz au
coucher du soleil. – dit Angela avec
un clin d’œil en direction de Pygma et
sa famille qui écoutaient de leur
maison dans le plafond.

Ainsi, lendemain arriva et le soleil commença à s’éclipser pour le début de la nuit. Mr
Louis, les riziculteurs, le père d’Angela et les curieux du village gardaient les riz récoltés.
Quelques minutes plus tard, Angela apparut.
-Peux-tu, s’il te plait, me dire ce qui se passe Angela? Ce n’est pas un jeu – son père la
réprimanda.
-Ne t’en fais pas papa. Tu verras que tout se passera bien.
Le soleil disparaissait progressivement et les gens nerveux attendaient.

-Regardez là-bas!!! – s’écria un garçon, en pointant son doigt vers les rizières.
-C’est la fin – dit un riziculteur – c’est la mouche blanche. Nous allons perdre la récolte.

Un nuage sombre, épais et grisâtre commença à s’épandre dans les champs qui étaient
arrosés par les cours de la rivière. La mouche blanche est un insecte qui dépose ses œufs
sur l’épi du riz et plus tard, ses larves dévoreront la plante.
Le nuage de mouches blanches s’épaissit davantage et s’approcha dangereusement des
rizicultures. Il s’approcha et se rapprocha encore plus… Les riziculteurs étaient horrifiés à
un tel point, en le regardant et en pensant qu’ils allaient perdre tout ce dont ils ont
travaillé… Il fallait faire quelque chose!
-Nous devons commencer à appliquer des pesticides maintenant! – dit l’un d’eux à haute
voix.
-Je vais prendre les produits contre les insectes – ajouta très vite un autre.

-Ce ne sera pas nécessaire – dit Angela, très sûre d’elle.

A ce moment, très précis, plusieurs points noirs se déplaçant à grande vitesse firent leur
apparence, venant des maisons à proximité, de la forêt et de partout. Sensationnel !
C’était fou la manière dont ils zigzaguaient ! Ils volaient comme des balles vers les
rizières et étaient sur le point de percuter le nuage de mouches…
-Ce sont les chauves-souris – dit tout le monde d’une seule voix.

Vas-y Pygma… Je sais que tu vas y arriver! C’était à ça qu’Angela pensait tout en
regardant la scène qui étonna tous les autres.
Ainsi, Pygma, sa famille et ses amis ont commencé à chasser les mouches blanches. Les
chauves-souris se déplaçaient de gauche à droite et de haut en bas à une grande vitesse.
Elles ont mangé pendant des heures jusqu’à ce que le nuage soit devenu une petite
brise qui disparut.

-Jésus!... Je n’avais pas autant mangé depuis longtemps!
– dit Pygma en se frottant le ventre.
-Ouais, mais je suis presque sûre que les mouches blanches reviendront demain
– dit Angela.
-Et nous y serons – répliqua Pygma – Ma famille et moi aideront à contrôler ces
ravageurs. Nous n’arriverons peut-être pas à les exterminer mais nous les tiendrons
sûrement sous contrôle.

Alors, de cette manière, les riziculteurs et les chauves-souris ont conclu un pacte : les
chauves-souris devraient manger autant d’insectes qu’elles le peuvent afin de contrôler
les ravageurs et les riziculteurs devraient utiliser moins de pesticides et fournir une
habitation accueillante à leurs petits bienfaiteurs. Dans le cadre du pacte, les
agriculteurs ont construit de nombreuses maisons de chauves-souris identiques à celle
qu’Angela dispose chez elle et les plaça partout dans les champs de riz. Ainsi, les
chauves-souris pourraient y vive joyeusement.

FIN

Rhino et sa caverne

Dans la forêt méditerranéenne, entre les pins, les chênes kermès, les champs
d’épeautre et de romarin, là, dans le sol, il y avait une grotte de hibou…Attention
au trou !!!

A l’intérieur de la grotte, à l’extrême droite, il y avait un petit tunnel avec un
immense lac en-dessous. Et au plafond, suspendues par leurs petits pieds, il y
avait quelques chauves-souris.

L’hiver a été très long et Rhino et ses amis l’ont passé à dormir dans leur caverne
tranquille et solitaire.

Mais l’hiver prit fin, suivit d’un merveilleux printemps et Rhino et ses amis se
réveillèrent de leur longue sommeil avec leurs ventres qui grognaient… Ils avaient faim
et désiraient leurs insectes préférés, espéraient sortir de leur grotte et déployer leurs
ailes.

Rhino raffole des papillons de nuit…c’était son met préféré!
Après avoir étiré ses os et soigneusement lavé son visage (comme sa mère lui avait
toujours recommandé), Rhino était beau et prêt à sortir de la grotte du
hibou…Attention au trou !
Alors, il défia ses amis à s’envoler vers la sortie, pour voir qui serait le vainqueur de la
course.
Mais… Oh non !! Quand ils arrivèrent à la sortie, elle était entièrement bouchée et ils ne
pouvaient pas sortir!

-Qu’est-ce qui s’était passé ? – se demanda Rhino.
-Pourquoi ne pouvons-nous pas sortir, Rhino ? – demanda son petit cousin Hippo.

-Je ne sais pas – répondit Rhino un peu estomaqué
-Mais… si nous ne pouvons pas sortir, alors nous ne pourrons pas manger !!! – dit Myo,
qui était un bon mangeur (et facilement effrayé pour peu aussi).
-Est-ce qu’il y d’autre sortie ? – demanda Miniopterus, une petite chauve-souris qui a été
ainsi nommée par son grand-père, alors tout le monde l’appelle «Mini».
-Je ne pense pas – Rhino hésita – Allons demander les adultes, ils connaissent la caverne
mieux que nous!

Rhino et ses amis retournèrent dans le tunnel où leurs parents étaient encore en train
de dormir. Ils demandèrent aux parents de Rhino mais ils ne connaissaient aucune
autre sortie, les parents de Hippo non plus. Ils n’ont pas pu demander aux parents de
Myo parce qu’ils étaient en train de ronfler comme un train !! Finalement, ils
demandèrent à la famille de Mini. Cette année, peu de proches étaient venus passer
l’hiver avec eux, très peu, seulement autour de 1000, ce qui n’est rien par rapport aux
années précédentes. Mais ils n’en savaient pas plus.
-Jésus, qu’est-ce que nous ferons ? J’ai vraiment faim – dit Myo.
-Je n’ai aucune piste – répondit Rhino – nous ne pouvons clairement pas utiliser cette
sortie, donc nous devons en trouver une autre.
-Je suis d’accord, je prendrais le tunnel gauche – dit Mini – Myo, tu prendras celui du
droite et Rhino prendra celui du milieu. Hippo, pourquoi n’irais-tu pas vérifier si il y
aurait des interstices dans la sortie principale?

Alors, ils organisèrent leurs tâches ainsi, Mini était le plus petit, mais il était courageux et
était toujours en tête quand ils chassaient.
Tristement… ils n’ont rien trouvé… ils ont essayé et essayé, mais ils n’ont trouvé aucune
autre sortie, alors, ils sont retournés dans le tunnel, au fond à droite et se suspendirent
au plafond pour un peu se reposer… Ils ont volé partout dans la grotte toute la journée,
alors ils se sentaient épuisés. En plus, ils avaient faim!
Quelques jours ont passé mais rien ne se passa. La grotte du hibou était
hermétiquement fermée et ils n’ont pu rien y faire.
-Rhino, que pouvons-nous faire ? – demanda Mini, très inquiet – si nous ne pouvons pas
sortir d’ici le plus tôt et trouver de la nourriture, nous allons mourir de faim!

-Je ne sais pas – dit Rhino, qui commençait à se sentir désespéré, quand, tout à coup
une idée lui vint à l’esprit – Bien sûr ! Pourquoi n’y ai-je pas pensé avant ? Carmela ! La
petite spéléologiste rouquine ! Elle vient toujours nous visiter à cette période de
l’année. Je suis sûr que quand elle viendra et trouvera l’entrée bouchée de la grotte,
elle trouvera le moyen de nous libérer!

-Et si elle n’y arrive pas ? – répliqua Myo très inquiet.
Plusieurs jours ont encore passé et rien ne se passa. Rhino et ses amis étaient très
tristes et sont devenus très minces… ils étaient en train de perdre tout espoir quand un
petit rayon de lumière illumina la grotte. Rhino était un peu myope (il avait besoin de
lunettes), mais il semblait que la lumière venait dans leur direction. Petit à petit, le
rayon de lumière s’agrandissait et s’agrandissait.

-C’est Carmela – s’écria Rhino
de joie – Elle est venue à la
rescousse.

Effectivement, elle était venue.
Carmela a emmené des amis
avec elle.
-Salut Rhino, est-ce que tu vas
bien ? J’ai été très inquiète
-Salut Carmela !! Je suis très
content de te revoir ! Qu’est-ce
qui s’est passé ? La grotte a été
obturée et nous n’avons pas pu
sortir ! Nous étions vraiment
effrayés!

-Il y avait un bloc de rocher et des énormes pierres qui ont bloqué l’entrée de la grotte.
Nous y avons travaillé pendant des jours pour les enlever et nous y sommes finalement
arrivés ! – expliqua Carmela.
-Eh ben, nous ne t’en remercierons jamais assez Carmela, toi et tous tes amis. Vous avez
fait en sorte que nous pourrions sortir cette nuit pour chasser et se nourrir. Merci pour
votre aide ! – dit Myo, qui avait déjà l’eau à la bouche, en pensant aux insectes qu’il
mangera cette nuit…

Et de ce fait, merci à Carmela, Rhino et tous ses amis ont été sauvés d’emprisonnement
dans la grotte. Cette nuit, finalement, Rhino, Hippo, Myo et Mini… et toutes leurs
familles ont finalement pu sortir de la grotte du hibou… Attention au trou !!

Qui sommes-nous…
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