Chapitre 10
Ce matin, Orion se réveille, tout frissonnant ; et puis, il fait déjà jour. Il sort son
museau du creux de son arbre, et surprise ! tout est blanc autour de lui. La terre,
les arbres, la forêt. Oui, il a neigé. L'hiver est arrivé. Il y a un petit vent frais qui
souffle.
Chanson :
Vent frais, vent du matin
Vent qui souffle au sommet des grands pins
Joie du vent qui souffle, qui passe,
Allons dans le grand... Vent frais...

- Ecureuil, écureuil, réveille-toi. Regarde comme c'est beau. La forêt n'est plus la
même avec la neige.
- Tu n'as pas froid en haut de ton arbre, s'inquiète Orion.
- Non, parce qu'avec la neige, je me suis fait un petit nid douillet, répond
l'écureuil.
- J'aperçois des cerfs qui arrivent vers nous. Ils courent. Que se passe-t-il ?
- N'auriez-vous pas vu un petit faon quelquefois ? Demande inquiet le papa cerf.
- Il est encore jeune. Il a dû vouloir gambader dans la neige, et il s'est perdu.
- Où peut-il bien être ? Nous le cherchons depuis 1 heure maintenant, pleure la
maman biche.
A ce moment-là, Orion a une idée.
Faierie ! Oui, bien sûr, elle va retrouver ce petit faon.
- Faierie, Faierie !
- Oui Orion, tu peux rassurer tout de suite la maman et le papa. Le petit faon est
sorti pour s'amuser et il s'est éloigné, mais tout va bien pour lui.
Et hop, un petit coup de baguette magique sur la patte de petit faon, et le voici
tout penaud au pied de sa maman, qui le lèche de joie.
Papa cerf, maintenant est rassuré. Tout va bien.
- Merci à toi, petit chien, et à ton amie la petite fée des fleurs. Nous poursuivons
notre marche ; c'est si agréable de marcher dans la neige. A une autre fois, dit le
cerf, fier et content d'avoir récupéré son petit.
Orion et écureuil maintenant vont retourner dans leur maison : pour le petit chien,
c'est le trou dans son bel arbre, et pour Ecureuil, c'est dans une branche d'arbre
tout en haut de ce même arbre. Faierie, la petite fée des fleurs va vite s'amuser
avec ses soeurs, et tous les animaux de la forêt vont se mettre à l'abri en

attendant que le soleil réchauffe la terre de ses rayons, et par sa chaleur, redonne
la vie à la belle nature dans laquelle ils vivent tous en amis. A bientôt peut-être,
les amis !

