Chapitre 2
Les deux amis ont bien mangé, il est temps de retourner à l’abri de la forêt : il y a
toujours de l’ombre parmi les grands arbres. Le petit chien cherche un coin pour
faire la sieste. L’écureuil, lui remonte dans le chêne ; entre les branches il
retrouve son nid douillet.
- A bientôt, dit l’écureuil au chien, je vais dormir un peu. J’ai le ventre bien rempli
après avoir mangé tous ces fruits !
- A tout à l’heure, dit le petit chien. Je n’ai pas encore envie de dormir. Il fait si
beau
Petit chien en profite pour aller voir quelles nouvelles fleurs ont poussé dans la
nuit. Il s’approche de belles fleurs rouges, ce sont des coquelicots.
Chanson traditionnelle : Gentil coquelicot

J'ai descendu dans mon jardin (bis)
Pour y cueillir du romarin
Refrain
Gentil coqu'licot mesdames
Gentil coqu'licot nouveau
J' n'en avais pas cueilli trois brins (bis)
Qu'un rossignol vint sur ma main
Refrain
Il me dit trois mots en latin (bis)
Que les hommes ne valent rien
Refrain :
Et les garçons encore bien moins (bis)
Des dames il ne me dit rien
Refrain
Des dames il ne me dit rien (bis)
Mais des d'moiselles beaucoup de bien
Refrain
Orion avance son museau tout près des fleurs, et atchoum ! Il a senti quelque
chose frôler son museau. Mais qu’est-ce que c’est ?
- Bonjour, je suis la fée des fleurs, dit une petite abeille au visage étonnant.
- Heu…Bonjour, dit le petit chien tout étonné.
- Je m’appelle « Fairie »
– Et moi, petit chien.
–

- Oh non ! dit Fairie en riant. Je connais ton nom, tu t’appelles Orion.
- Comment le sais- tu ?
- Je suis la fée des fleurs et tout ce qui est petit, qui ne dépasse pas la taille des
fleurs, comme toi, ou ton ami, je vous connais.
- Qu’est-ce que cela veut dire ? demande Orion.
- Orion était un grand guerrier Grec, très fort. Toi aussi tu es courageux. Quand tu
seras grand, tu seras aussi très fort.
Orion le petit chien est si content qu’il court rejoindre son ami. Sans dire au revoir.
Ce n’est pas très gentil, mais la fée des fleurs sait qu’il est si content qu’il a oublié
de la remercier.
- Ecureuil ! Ecureuil ! aboie Orion. Mon vrai nom est Orion !
On regarde l'écureuil qui fait des provisions pour l'hiver

