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Ophrys abeille par Vincent dans son confinement privilégié.



Les connaissances sur les moeurs des volatiles ne cessent de s'enrichir grâce aux empreintes ADN ou à la 
miniaturisation des capteurs. 
Les dernières découvertes sont stupéfiantes.

Rusé comme un corbeau

CORBEAU DE NOUVELLE-CALÉDONIE. Utiliser un bout de bois ou un crochet pour aller chercher une 
récompense, se souvenir de caches à nourriture, les corvidés savent faire. Ils peuvent même réaliser bien mieux,
révèle une équipe de l’université d’Auckland, en Nouvelle-Zélande (Plos 26 mars 2014). Les chercheurs ont 
ainsi proposé à six corbeaux sauvages de Nouvelle-Calédonie Corvus moneduloides un exercice consistant à 
récupérer un aliment placé dans un tube en verre rempli d’eau, en faisant monter le niveau du liquide grâce à 
des cailloux. Les oiseaux ont eu le choix entre un tube plein d’eau et un autre plein de sable, des cailloux durs et
des objets flottants. Ils ont évité les pièges et largement réussi ces tests, montrant, selon les chercheurs, une 
compréhension des relations de cause à effet et des déplacements des volumes équivalente à celle d’un enfant 
de 5 à 7 ans. De nombreuses équipes scientifiques internationales évaluent l’intelligence de ces corvidés, qui 
n’ont pas encore révélé tout ce qu’ils ont dans la tête.

200 jours sans se poser

MARTINET.C'est grâce à un petit capteur de vitesse et de lumière pesant 1,5 gramme que l'Institut 
ornithologique suisse a pu enregistrer l'exploit du martinet. Tachymarptis melba est capable de rester 200 jours 
- plus de six mois - sans jamais se poser.

Cf : Science et avenir.par Vds



Quizz sur les oiseaux 

1. Combien de temps vivent les grands oiseaux comme la cigogne, l'aigle ou le vautour.
a. 10 à 15 ans
b. 20 à 30 ans
c. 30 à 40 ans

2. Quel oiseau est le spécialiste du vol sur le dos ?
a. La corneille noire
b. Le corbeau
c. Le merle

3. Le bec des oiseaux pousse-t-il ?
a. Non, c'est pourquoi un bec usé ou brisé condamne l'oiseau à mourir de faim.
b. Oui, il pousse régulièrement pour compenser l'usure.

4. Qu'est-ce qui sert de repère à un oiseau migrateur ?
a. La direction de vent
b. Le soleil ou les étoiles
c. Ces deux éléments (a et b)

5. Quel(s) autre(s) élément(s) permet(tent) à l'oiseau migrateur de s'orienter ?
a. Le paysage.
b. Le champ magnétique terrestre.
c. Ces deux éléments (a et b)

6. A quelle altitude maximale a-t-on repéré des vautours de Rüppel ?
a. A plus de 6.000 mètres
b. A plus de 9.000 mètres
c. A plus de 11.000 mètres

7. A quoi servent le jaune et le blanc de l'oeuf ?
a. Le jaune est l'embryon et le blanc sert à le nourrir
b. Le blanc sert à protéger l'embryon et le jaune à le nourrir.

8. Combien de temps une barge rousse est-elle capable de voler ?
a. Environ 9 jours (Soit 11.000 km parcourus)
b. Environ 6 jours (soit 7.000 km parcourus)
c. Environ 3 jours (soit 3.000 km parcourus)

9. Pourquoi les jeunes guillemots font-ils le « saut de la mort » depuis une falaise ?
a. Pour apprendre à voler
b. Pour apprendre à nager
c. Pour fuir les prédateurs qui s'approchent du nid.

10. Quelle quantité de vers de terre mange quotidiennement un merle qui pèse 100 grammes ?
a. 25 grammes
b. 85 grammes
c. 105 grammes

11. Comment les oiseaux font-ils pour dormir debout sur une branche ?
a. Ils ne le peuvent pas, c'est une légende
b. Leurs doigts se bloquent pour rester accrochés pendant leur sommeil.
c. Ils ne dorment que d'un seul oeil, et surveillent leur environnement de l'autre.

Solutions en fin de No.



Bonjour les amis, ici Vincent.

Cette année la Niverolle fête ses 40 ans .
Elle commencé au Zwin quand j'avais 3 ans en 1974 , j'étais émerveillé de voir les oiseaux 
d'aussi près comme les cigognes blanches, les avocettes ... Petit a petit on a formé un groupe 
d'amis pour aller voir les oiseaux. 
Puis il y a eut une exposition de photos nature à Nivelles, c'est comme cela que la Niverolle est 
née en 1980. 
Il y a eu des réunions tous les 2 mois, le vendredi soir et on remplissait la salle de plus en plus 
grâce notamment à Damien Hubaut qui était très passionné par la photo et qui  montrait ses 
voyages avec fond musical comme comme « Vangelis ». Malheureusement la Niverolle a 
disparu. 
Moi j'ai continué a me balader pour aller voir la nature partout et surtout à l'étranger et j'ai pris 
gout à faire des photos nature depuis début des années 2010. Pour ne pas m'ennuyer avec le 
confinement j'ai commencer à photographier la nature . Comme avec le confinement on ne 
pouvait plus rien faire, j'ai décidé de faire des photos pour mon ami Daniel et on va continuer à 
faire plein de photos pour documenter les balades du bon obs. Pour moi la meilleure arme pour 
protéger la nature c'est de faire de la photo et de la video pour émerveiller les gens qui ne la 
connaissent pas.
L'homme est faible , la nature est puissante. 

LA « NIVEROLLE PHOTO BALADE NATURE » VOUS MONTRE SES PLUS BELLES PHOTOS. 

Calopteryx vierge et sa madame

  Calopteryx vierge et son monsieur



  Libellule déprimée femelle... de dos et de face.

  Le hibou Grand-duc !!!          Qui peut me dire quoi que c'est ???

 La cigogne blanche, mais ...     surtout la noire 

Merci Vincent pour toutes ces belles photos et à bientôt pour de belles balades entre amis.



DES RIRES À PARTAGER par Amelia

Quelle est la puissance d'un coton-tige ? 
Deux ouates.

Que s'est-il passé en 1111 ? 
L'invasion des uns.

Quelle est la définition de la fidélité ? 
Un manque d'occasions.  

Pourquoi les banquiers n'épousent jamais leur maîtresse ? 
Pour ne pas transformer une action en obligation. 
 
Pourquoi Saint-Pierre n'accepte que 20% de femmes au Paradis ? 
Sinon ce serait l'enfer  

Pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme avant la femme ? 
Pour lui permettre d'en placer une.  

Quelle est la différence entre une minijupe et un bon discours? 
Il n'y en a pas. Ça doit être assez court pour conserver l'attention mais assez long pour 
couvrir l'essentiel.  

Qu'est-ce que les femmes ont tous les mois et qui dure 3 ou 4 jours ? 
Le salaire de leur mari.  

Une mère à sa fille : « Les voisines disent que tu couches avec ton fiancé ! » 
La fille : « Les gens sont des mauvaises langues. Il suffit de coucher avec quelqu'un pour 
qu'aussitôt on dise que c'est ton fiancé » 
 
Celle-là, j'adore : 
« Marie, ton mari va se jeter par la fenêtre ! » 
« Dis à ce con qu'il a des cornes, pas des ailes ».  

Entre voisines : 
« Carmen es-tu malade ? Je te le demande car j'ai vu sortir un docteur de chez toi ce 
matin. 
- Écoute, hier matin j'ai vu sortir un militaire de chez toi et c'est pas pour autant que tu es 
en guerre, pas vrai ??? »

Dites-moi, Madame, pour quel motif voulez-vous divorcer ? — Mon mari me traite 
comme un chien ! 
- Il vous maltraite ? Il vous bat ?
- Non, il veut que je lui sois fidèle !!! » 



Et ma préférée : 

Une jeune journaliste de CNN avait entendu parler d'un très, très vieux juif qui se rendait 
deux fois par jour prier au mur des lamentations, depuis toujours. Pensant tenir un sujet, 
elle se rend sur place et voit un très vieil homme marchant lentement vers le mur. Après 
trois quarts d'heure de prière et alors qu'il s'éloigne lentement, appuyé sur sa canne, elle 
s'approche pour l'interviewer. 
« Excusez-moi, Monsieur, je suis Rebecca Smith de CNN. Quel est votre nom ?
- Moshe Rosenberg, répond-t-il. 
- Depuis combien de temps venez-vous prier ici ?
- Plus de 60 ans. 
- 60 ans ! C'est incroyable ! Et pourquoi priez-vous ? — 
- Je prie pour la paix entre les Chrétiens, les Juifs et les Musulmans. Je prie pour la fin de
toutes les guerres et de la haine. Je prie pour que nos enfants grandissent en adultes 
responsables, qui aiment leur prochain. 
- Et que ressentez-vous après 60 ans de prières ? — 
- J'ai l'impression de parler à un mur... » 
 
Et pour terminer... 

Un mari, en colère, appelle la réception de l'hôtel : « S'il vous plait, pouvez-vous venir 
rapidement, je viens d'avoir une discussion avec ma femme et elle dit qu'elle veut sauter 
par la fenêtre. 
- Désolé Monsieur, mais c'est un problème personnel.»
- Oui mais la putain de fenêtre ne s'ouvre pas, et ça, c'est un problème de maintenance» ! 

À tous les jeunes qu'on a connus, avant et qui sont des vieillards... maintenant ! 
À toutes ces filles jadis coquettes maintenant en maison de retraite, 
Pour nous souvenir, prenons un instant tant qu'il est vraiment encore temps! 
À tous ces garçons hier charmants et qui, aujourd'hui, sont grisonnants, 
À toutes ces filles en mini-jupettes ridées désormais comme des fruits blets, 
J'envoie ce message important. 
Pour nous moquer un peu de nos tourments. 
On vieillit, on vieillit, On est de plus en plus raplatie, raplati. 
On a la mémoire comme une passette, 
On a du mal pour mettre nos chaussettes. 
On est tout rabougri, déjà amorti, 
On oublie même parfois ses anciens amis. 
À tous mes virtuels correspondants qui sont chaque jour devant leur écran, 
À tous mes amis qui, par Internet, m'envoient souvent des "blagounettes", Je souhaite 
qu'encore longtemps nos échanges soient récurrents. 

Ceux qui se plaignent de vieillir doivent se rappeler que c'est un privilège refusé à 
beaucoup 



Castille et Leon : une région à découvrir.

Située au Nord et Nord ouest de Madrid, la communauté autonome de Castille et León fait partie du 
plateau central espagnol ou « meseta » (mesa = table) entouré de montagnes. Le fleuve Duero 
(Douro) traverse cette zone en créant plusieurs types d’habitats, depuis les hauts plateaux secs et 
arides jusqu’aux terres verdoyantes et aux champs cultivés.

Je vous invite à la parcourir avec moi.

En partant de Madrid, votre première étape vous conduira à Avila : un véritable coup de cœur pour 
cette ville entourée de 2,5 km de murailles entrecoupées de 88 tours saillantes, les plus anciennes 
remontant au 11 è siècle. C’est la ville de Sainte Thérèse, sainte patronne de l’Espagne. 

Il faut déambuler le soir, dans la ville intra muros, pour apprécier son architecture pleine d’équilibre et
de charme.



Le lendemain, vous partirez vers le nord mais avant de prendre la route, faites un saut au village de 
Riatas pour essayer de découvrir l’espèce ibérique de la gorge bleue. Celle-ci ne vit pas près de 
l’eau mais en altitude sur les pentes sèches et rocailleuses. Sa particularité est de ne pas avoir de 
tache blanche dans son plastron bleu.

Les amateurs d’histoire pourront faire un stop à la Villa Romaine d’Almenara-Puras ou à Tordesillas 
connu pour son traité du 7 juin 1494 où l’Espagne et le Portugal se partagèrent le monde nouveau. 
Arrêtez-vous aussi le temps d’une dégustation de vin autour de Rueda : les caves sont nombreuses, 
vous n’aurez que l’embarras du choix.

L’objectif du jour est d’arriver à Villafáfila, dans la province de Zamora. En cherchant des 
informations sur le lieu, vous lirez qu’il s’agit d’un complexe de lagunes en pleine zone de cultures 
céréalières et de steppes, d’horizons immensément plats interrompus par de rares villages aux tons 
terreux. Les lagunes étant endoréiques, vous risquez de chercher l’eau vainement, compte tenu de la
sècheresse qui sévit depuis plusieurs années un peu partout en Espagne. Mais c’est justement là, 
dans ces steppes, que vous aurez la chance d’observer l’extraordinaire grande outarde ainsi que 
d’autres oiseaux typiques de ce genre de milieu.

Grandes outardes en vol



                Et voilà la belle au sol.

Un peu partout dans la région vous verrez des pigeonniers construits en argile, souvent abandonnés.
Autrefois, ils symbolisaient la richesse de leur propriétaire. Les pigeons étaient appréciés pour leur 
chair et les fientes servaient à fertiliser la terre.



Il faut absolument s’imprégner de l’atmosphère troublante du village abandonné d’Otero de Sariegos 
où vivent en colonie faucons crécerellettes et guêpiers d’Europe. Beaucoup d’alouettes, hirondelles, 
cigognes et perdrix rouges …..

Passez au moins deux jours complets dans cette région avant de reprendre la route vers l’est, en 
direction de Burgos. 
Burgos, c’est la patrie du Cid, chef de guerre du XIè siècle, de son vrai nom Rodrigo Diaz de Vivar . 
La ville hautaine et fière mérite une visite. Elle atteignit son apogée à l’époque des Rois Catholiques. 
Il faut voir sa cathédrale gothique, la casa del Cordón, un magnifique palais Renaissance, le 
monastère de Las Huelgas……



Après cette étape culturelle, prenez la route vers Soria (S.E.) et arrêtez-vous dans le parc naturel 
Cañón del río Lobos près d’Ucero.
Le cours du río Lobos a creusé un paysage calcaire avec des parois abruptes, C’est le royaume des 
grands rapaces : aigles, faucons et vautours.
Une petite balade vous conduira à l’ermitage de San Bartolome ( XIIè s.) qui aurait appartenu, tout 
comme le château d’Ucero,  à l’ordre des Templiers.

Arrivés là, vous jouirez d’un paysage spectaculaire, au cœur d’un cirque rocheux et au bord de la 
rivière.



Ensuite, repartez vers Madrid et faites une dernière étape dans le parc naturel du río Duraton, près 
de Sepulveda. 
Le parc est connu pour ses superbes gorges qui accueillent une des plus importantes populations de
vautours fauves d’Europe. 
Votre point de chute sera encore une fois un ermitage, celui de San Frutos. Là, le panorama est à 
couper le souffle : vous êtes à une centaine de mètres au-dessus des falaises formées par l’érosion 
et les vautours tournoient devant vous. 
Avant d’y arriver, vous aurez traversé une zone de steppe où il est possible, avec beaucoup de 
chance, d’observer le sirli de Dupont qui ne niche en Europe qu’en Espagne. Plus accessibles, les 
alouettes et cochevis sont nombreux au sol ou perchés sur des pierres

         Cochevis huppé



        Pie-grièche à tête rousse



    Vautour percnoptère



  Vautour fauve.

Sepulveda, c’est la capitale du « cordero asado » l’agneau grillé et ça, c’est véritablement un délice ! 
Plusieurs restaurants en font leur spécialité avec le cochon de lait rôti… une excellente raison de s’y 
poser pour une dernière nuit avant le retour au bercail.

Le lendemain, prenez la route du retour et, si l’horaire de votre vol vous le permet, arrêtez-vous un 
petit moment dans la Sierra de Guadarrama. Au col de Navacerrada, vous vous trouverez à environ 
2000 mètres. Donc, si comme nous, vous y allez au printemps, il peut encore y avoir de la neige 
alors prévoyez quand même une petite laine. Vous pourrez y observer des espèces d’altitude comme
le venturon montagnard.



 Venturon montagnard

      Bruant fou

J’espère que ce petit voyage virtuel vous a plu et qu’il vous aura donné envie de visiter cette région, 
peut-être moins connue que d’autres en Espagne, mais tout aussi riche en valeurs culturelles et en 
sites naturels magnifiques.

Annie Précelle.

Les photos sont de : Alain Kefer, Marie-Anne Berghenouse et Michel Marin.



Il était une fois quatre individus qu'on appelait

Tout le monde, Quelqu'un, Chacun et Personne... ...  par notre ami François.

Il y avait un important travail à faire, et on a demandé à Tout le monde de le faire. 

Tout le monde était persuadé que Quelqu'un le ferait.

À vrai dire, Chacun aurait pu le faire aussi mais hélas, Personne ne le fit.

Quelqu'un se fâcha car c'était le travail de Tout le monde.

Tout le monde pensa que Chacun pouvait le faire et personne ne doutait que Quelqu'un le ferait.

En fin de compte, Tout le monde fit des reproches à Chacun parce que Personne n'avait fait ce 

que Quelqu'un aurait pu faire

Moralité :

Sans vouloir le reprocher à Tout le monde il serait bon que Chacun fasse ce

qu'il doit, sans nourrir l'espoir que Quelqu'un le fera à sa place, car 

l'expérience montre que là où on attend Quelqu'un en général on ne trouve Personne.

Conclusion : 

Allez raconter ça à Tout le monde, afin que Chacun puisse le répéter à 

Quelqu'un sans oublier Personne.

*********

C'est Jésus qui rentre de l'école avec son bulletin.

Marie l'examine...

Mathématiques : 3/20 Préfère multiplier les pains de son dix heures plutôt que les nombres de 

sa feuille.

Chimie : 5/20 : change l'eau en vin pour épater ses copains.

Sport : 4/20 Marche sur l'eau pendant la leçon de natation.

Marie : Eh bien mon garçon, avec ça, tes vacances de pâques tu peux faire une croix dessus...

*********

C'est dimanche, papa ne travaille pas, une belle journée de printemps, du soleil et tout ce qu'il 

faut pour une promenade dans le parc, papa et le fiston.

Chemin faisant, ils tombent sur deux chiens ''l'un sur l'autre''

Qu'est-ce qu'ils font ces deux là, demande le garçonnet.

Papa pas le moins du monde embarrassé : Eh bien tu vois, ils sont en train de faire un bébé 

chien.

Trois jours plus tard, le garçon ne dort pas, il se lève et rentre sans prévenir dans la chambre des

parents. Parents surpris dans leur débats amoureux...

-Ben qu'est-ce que vous faites là, papa et maman ?

Papa pas embarrassé pour si peu :

-Eh bien tu vois, papa et maman sont en train de te faire un petit frère...

-le gosse : Demande à maman de se retourner, j'aimerais mieux un petit chien.



Les animaux étranges par Vds.

Dans le Bon-Obs No 16 je vous ai parlé du Tenrec strié et du Dragon bleu des mers
Cette fois c'est au tour de la Stomatopoda et du Pacu

La stomatopoda

Marine, sa silhouette rappelle de loin celle de la langouste, révélant un festival de couleur tant sur sa carapace 
qu’autour de sa tête et de ses antennes. Elle évolue dans les océans indiens et pacifiques. 

Elle est particulièrement redoutée des autres espèces, mais aussi des pêcheurs, tant ses capacités d’attaque sont 
foudroyantes. La stomatopoda vient ainsi à bout de n’importe quelle coquille de crabe ou de mollusque. Avec 
une détente fatale d'1/3000e de seconde, elle terrasse son adversaire encore plus vite que la balle d’un calibre, 
une vertu qui lui vaut - aussi bizarre que cela puisse paraître - les honneurs du monde militaire, qui tente de s’en
inspirer pour fabriquer les armes de demain. Lorsqu'en phase d'attaque, elle se lance sur sa proie, la puissance et
l'énergie sont telles qu'elle émet une onde-choc faisant littéralement bouillir l'eau autour d'elle, de manière à ne 
vraiment laisser aucune chance à sa proie. La résistance de sa carapace est tout aussi impressionnante, munie de
plusieurs couches consolidées à l'extrême, qui sans aucun doute pourrait inspirer les armures de demain !



Fortement déconseillée en aquarium, elle est capable de briser les vitres, elle s’observe de loin, dans le monde 
marin où elle aime à sévir en impressionnante reine !

Une autre de ses extravagances est sa perception particulièrement colorée du monde qui l’entoure, et le 
développement exceptionnel de sa vue, des nuances dont nous sommes, communs des mortels, incapables de 
déceler. Elle fait l’objet de nombreuses études pour parvenir à créer des capteurs visuels aussi performants que 
les siens, notamment dans la recherche contre les tumeurs cancéreuses et leur prolifération. Ses yeux à facettes 
sont autant de promesses de découvertes, pour différencier tissus sains et tissus infestés.

Et ce n'est pas tout : elle accomplit des parades amoureuses magnifiques se parant elle-même de mille tons 
passant des bleus les plus profonds aux oranges vifs, affichant une palette infinie sur sa carapace.

Toute puissante et méconnue du grand public, elle intrigue savants et chercheurs de tous bords, par sa 
formidable vitalité et excentricité. Ses prouesses sont une source infinie d’inspiration pour le milieu militaire et 
médical qui cherche à retransmettre quelques-uns de ses exploits et à les adapter aux problématiques diverses et
technologiques rencontrées par l’humain. Un animal passionnant et fascinant pour ceux qui s’y intéressent et 
qui n’a probablement pas fini de faire parler de lui !

Le Pacu

Le pacu est affilié au piranha carnivore, les deux partageant la même sous-famille Serrasalminae, même s'ils 
ont des habitudes alimentaires différentes. Le piranha est une espèce carnivore tandis que le pacu est omnivore 
à tendance végétarienne. La différence se manifeste au niveau de leurs dents. Le piranha a des dents pointues, 
acérées, tandis que le pacu les a plus carrées, plus droites, et ressemblent étrangement à celles de l’Homme.



Les pacus utilisent leurs dents essentiellement pour broyer les noix et les fruits, mais ils mangent parfois 
d’autres poissons et invertébrés. Ils mangent habituellement des noix et des fruits flottants qui tombent des 
arbres dans l’Amazone, et à plusieurs reprises on a pu lire qu’ils avaient attaqué les testicules de nageurs en les 
prenant pour des noix. Cela leur a valu le surnom de « mangeur de testicules » après avoir castrés quelques 
pêcheurs locaux en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Alors, quand le poisson a été repéré dans des eaux au 
Danemark et plus tard dans les Etats de Washington, du New Jersey et de l’Illinois l’an dernier, une légère 
panique s’ensuivit.

Alors qu’ils ne sont pas des carnivores agressifs comme les piranhas, la force de leur mâchoire peut être 
dangereuse. Un enfant a dû être opéré après qu’un pacu ait mordu son doigt au Edinburgh Butterfly and Insect 
World en Ecosse. En fait, le pacu peut manger n’importe quoi. Il est devenu carnivore à cause du manque de 
nourriture dans les rivières de l’Amazonie.

Il est par exemple légal de posséder un pacu dans un aquarium aux Etats-Unis, il est d’ailleurs facile de les 
élever. Le problème est que les gens n’ont pas conscience que le pacu puisse atteindre 1 mètre 20. Beaucoup 
trop gros pour leur aquarium, les gens les relâchent dans les lacs et rivières près de chez eux. D’où leur 
présence dans des endroits étranges pour leur espèce comme au Danemark.



Le retour des fleurs par Vds

Comme il ne pouvait plus supporter les hommes et leur méchanceté, le plus puissant de tous les sorciers avait 
décidé de quitter son pays et de se réfugier tout au sommet de la plus haute des hautes montagnes. Aussitôt dit, 
aussitôt fait... Il s’en alla.

Un grand malheur s’abattit sur la nature ; toutes les fleurs, celles des bois, celles des prairies, celles des collines,
celles des bords de mer, celles du long des rivières et celles de lacs moururent instantanément. Il n’y en eu pas 
une seule qui survécut. Le pays, jadis si beau et si fleuri devint rapidement un désert. Tous les animaux, les 
oiseaux, les papillons, les insectes s’enfuirent après la mort des fleurs. Pour voir les fleurs, les habitants ne 
pouvaient user que de leur imagination. Mais les enfants, qui n’avaient jamais connu ces merveilles, ne 
voulaient pas croire les anciens.

- Vous ne racontez que des histoires, leur disaient-ils et ils s’en allaient tristes dans le décor triste d’un pays 
sans fleurs.

Parmi tous ces enfants, il en était un qui ne pouvait imaginer que tout eut disparu pour toujours. Lorsque sa 
mère, lassée de raconter l’ancien temps, se taisait, il réclamait encore et encore d’autres histoires car il aimait 
entendre parler de la beauté des fleurs.

Il pensait que lorsqu’il serait un homme, il partirait à la recherche du grand sorcier et lui demanderait de 
redonner de la couleur au pays.

Les années passèrent.

Un jour, il fut grand. Son amour des fleurs avait grandi avec lui. Il s’en alla donc trouver sa mère et lui dit :

- Mère, je vais m’en aller à la recherche du grand sorcier et lui demander de nous rendre les fleurs.
Sa mère le regarda avec des yeux remplis d’effroi.
- Mais fils ! s'écria-t-elle, tout ce que je t'ai raconté n'était que des histoires. Il ne faut jamais croire aux 
histoires. Je te disais ce que ma mère me racontait parce qu'elle l’avait entendu raconter par sa mère qui le tenait
de sa mère. Malheur à toi ! Les fleurs n'ont probablement jamais existé. Tu aurais beau marcher mille ans, 
jamais tu ne trouverais le sorcier qui vit tout en haut de la plus haute montagne.

Mais le fils ne l’écouta même pas, il prit son baluchon et s’en alla. Les gens du pays qui le voyaient passer se 
moquaient de lui :

- Ce garçon est fou ! disaient-ils. Il n’y a que les fous qui croient aux histoires.

Le jeune homme se dirigea vers le nord. Il marcha longtemps, longtemps, longtemps et arriva au pied d'une 
montagne, si haute, si haute que son sommet était invisible.

Il tourna autour de la montagne, mais ne vit aucun sentier, seulement de la roche et des cailloux. Il tourna 
encore et encore. Las de tourner, il se dit :

- Il faudra bien que je découvre un chemin. Le sorcier a dû le prendre pour atteindre le sommet.

Il inspecta avec attention les rochers et finit par découvrir une petite marche. En regardant de plus près, il 
aperçut une autre petite marche et puis encore une autre. Lorsqu’il leva les yeux vers le sommet de la 
montagne, il aperçut un escalier et il se mit à grimper sans jamais regarder en bas pour ne pas avoir le vertige.

A la fin du premier jour, il s’arrêta sur une terrasse. Le sommet de la montagne n'était pas visible. Il en fit de 
même le deuxième, puis le troisième, puis le quatrième puis le cinquième puis le sixième jour. Il commençait à 
se décourager quand, au soir du septième jour, il aperçut enfin le sommet. A force de courage et malgré la 
fatigue accumulée depuis sept jours, il parvient à l’atteindre juste au moment où le soleil avait complètement 
disparu et que la nuit avait recouvert le monstre de pierre. Arrivé tout en haut, il aperçut une source. Il se 



pencha pour y boire un peu d'eau. Au premier contact de l’eau sur ses lèvres, toute sa fatigue s’évapora. Il se 
sentit fort et heureux comme jamais dans sa vie. Tout à coup, derrière lui, il entendit une voix qui lui demanda 
ce qu'il était venu chercher sur la plus haute des hautes montagnes.

- Je suis venu, dit-il, pour rencontrer le grand sorcier et lui demander de nous rendre des fleurs et des insectes. 
Un pays sans fleurs, sans oiseaux et sans abeilles, est triste à mourir. Seule le beauté peut rendre les gens bons 
et je suis certain que les gens de mon pays cesseraient d'être méchants, si le sorcier leur redonnait les fleurs.

Alors, le jeune homme se sentit soulevé par des mains invisibles. Il fut transporté délicatement vers le pays des 
fleurs éternelles. Les mains invisibles le déposèrent sur le sol au milieu d'un tapis de fleurs multicolores. Le 
jeune homme ne pouvait en croire ses yeux. Il y en avait tant et jamais il n'avait imaginé que les fleurs puissent 
être aussi belles ! Dans l’air, un délicieux parfum flottait et les rayons du soleil dansaient sur le sol multicolore 
comme des milliers et des milliers d'arcs-en-ciel. La joie du jeune homme fut si grande, qu'il se mit à pleurer.

La voix lui dit de cueillir les fleurs qu'il préférait. Il s’exécuta et en cueillit de toutes les couleurs. Quand il en 
eut plein les chargés, les mains invisibles le reconduisirent doucement au sommet de la montagne.

Alors, la voix lui dit :

- Rapporte ces fleurs dans ton pays. Désormais, grâce à ta foi et à ton courage, ton pays ne sera plus jamais sans
fleurs. Il y en aura pour toutes les régions. Les vents du nord, de l'est, du sud et de l'ouest leur apporteront la 
pluie qui sera leur nourriture, et les abeilles vous donneront le miel qu'elles cherchent dans les fleurs.

Le jeune homme remercia et commença aussitôt la descente de la montagne qui, malgré la quantité de fleurs 
qu'il portait, lui parut bien plus facile que la montée.

Quand il revint dans son pays, les habitants, en apercevant les fleurs et en respirant leur parfum, ne voulurent 
pas croire à leur bonheur. Puis, quand ils surent qu'ils ne rêvaient pas, ils dirent :

- Ah ! nous savions bien que les fleurs existaient et que ce n'étaient pas des histoires inventées par nos ancêtres.

Et leur pays redevint un grand jardin. Sur les collines, dans les vallées, près des rivières, des lacs et de la mer, 
dans les bois, dans les champs et dans toutes les prairies, les fleurs crûrent et se multiplièrent. Tantôt c'était le 
vent du nord qui amenait la pluie, tantôt le vent du sud, de l'est ou de l'ouest.

Les oiseaux revinrent, ainsi que les papillons et tous les insectes, et surtout les abeilles. Désormais, les gens 
purent manger du miel, et la joie revint sur la terre.

Quand les hommes virent leur terre transformée grâce au jeune homme qui avait osé ce que personne n'avait cru
possible, ils lui demandèrent d'être leur roi. II accepta et il devint un roi bon, courageux et intelligent.

- Rappelons-nous, disait-il, que c'était la méchanceté des hommes qui avait entraîné la disparition des fleurs de 
notre pays.

Et, comme personne ne voulait recommencer à habiter un désert et à être privé de miel, chacun s'efforça 
désormais d'être aussi bon que possible pour ne pas fâcher le grand sorcier.



La nature se doit bien d'être observée avec nos entendements et notre cœur par François

Autre sonate pathétique, comme eut dit Beethoven, 

Quatre jours au Lac du Der-Chantecoq pour l'observation des grues.

Quatre jours dans un pays où tout fut spectacle permanent, imprévu pour les yeux et les 

oreilles..apparitions fantasmagoriques, changeants mirages...

C'était hier... J'y suis encore

Dès potron-minet, et encore avant, nous attendions sur la digue du lac, le moment de la féerie et de 

l'enchantement.

L'aube encore indécise paressait quelque peu et pourtant on en percevait déjà dans les lunettes. 

Là ,un dandy précoce paradant devant sa belle... Pour le sourire d'une dame...

Des nuages au ras de l'horizon retardaient les premiers feux du matin, puis Aurore, avec ses doigts 

de rose, entr'ouvrit les portes dorées de l'orient.

Beauté irréelle, images des Mille et une Nuits. Happening de la nature.

Des Krous-krous graves et puissants se firent entendre et ce fut l'envol, par paquets de 10, 50, 100 

et plus.

L'élégance raffinée dans un ciel où tout s'empourpre, où tout se dore.

Et toujours ces grrou grrou, bourdon de cathédrale.. cantate profane, oratorio vermeil.

Voilà tout le charme d'un lac aux premières lueurs matutinales.

Pareille chorégraphie , dans une mise en scène somptueuse, la soirée, au crépuscule des dieux..

C'était le côté face mais le côté pile n'était pas mal non plus. Avec ses maisons à colombages, ses 

églises à pans de bois, et la forêt dans son costume mordoré d'automne.

Merci Annie, merci Michel, c'était superbe

Je ne reverrai jamais plus cela



 Le jour se lève à peine et ça décolle 

Merci François pour ces belles photos

Ceci termine notre, votre carnet du Bon-Obs No 17 spécial confinement qui j'espère ne durera plus 
longtemps car j'ai envie de publier les reportages de nos balades futures ...entre autres.

Merci à Annie, Amelia, Vincent, François pour leur participation.

Je vous souhaite bonne lecture et vous dis à très bientôt.

Daniel



Solution du quizz

1. de 30 à 40 ans
2. Le corbeau
3. Oui, il pousse régulièrement
4. Le soleil ou les étoiles
5. Le paysage et le champ magnétique terrestre.
6. A plus de 11.000 mètres
7. Le blanc sert à protéger l'embryon et le jaune à le nourrir
8. Environ 9 jours
9. Pour apprendre à nager.
10. 105 grames


	Rusé comme un corbeau
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