Chapitre 4
Le jour est déjà levé, mais Orion est paresseux aujourd'hui ; il vient tout juste de
sortir du creux de son arbre qu'un lièvre arrive comme un fou.
- Bonjour petit chien, je t'ai aperçu tout à l'heure dans le creux de l'arbre ; tu dois
t'ennuyer tout seul. J'aimerais faire la course avec toi. Qu'en penses-tu?
Demande le lièvre.
- Bonne idée. Le soleil n'est pas encore bien haut dans le ciel, et cela va me
réchauffer. Jusqu'où on va ? "
- Eh, eh, attendez-moi... C'est le petit écureuil qui du haut de l'arbre, avait rejoint
son ami Orion.
- J'aimerais bien moi aussi faire la course avec vous.
- Très bien, on va bien s'amuser ensemble. Mais écureuil, tu fais la course avec
nous, pas dans les arbres. D'accord ?
- Oui, oui, tout ce que tu veux. Mais jusqu'où allons nous ?
- Eh bien, dans la forêt, il y a un peu plus loin un petit pont de bois ; je sais où il
est ; vous me suivez et on va aller et revenir 2 fois. Vous êtes d'accord ? propose
le lièvre.
Chanson : Le petit pont de bois (d'après Yves Duteil "Chante les enfants")

Tu te souviens du pont
Qu'on traversait, naguère,
Pour passer la rivière,
Tout près de la maison,
Le petit pont de bois
Qui ne tenait plus guère
Que par un grand mystère
Et deux piquets tout droits,
Le petit pont de bois
Qui ne tenait plus guère
Que par un grand mystère
Et deux piquets tout droits.
Si tu reviens par là,
Tu verras la rivière
Et j'ai refait en pierre
Le petit pont de bois,
Puis je l'ai recouvert
De rondins de bois vert
Pour rendre à la rivière
Son vieil air d'autrefois,
Puis je l'ai recouvert
De rondins de bois vert

Pour rendre à la rivière
Son vieil air d'autrefois.
Et nos 3 amis démarrent ensemble à toute vitesse. Et qui arrive le premier ?
Devinez ! Le lièvre bien sûr.
- Je suis un chien, je ne peux pas courir aussi vite que le lièvre et l'écureuil,
comprend Orion. Il arrive tout essoufflé, ne pouvant presque plus respirer.
- J'ai fait la course, je voulais aller aussi vite que vous, et maintenant je suis
fatigué ; mais j'ai pu voir la jolie rivière sous le petit pont de bois ? Est-ce que
vous l'avez vue ? demande Orion.
- Non, répondent ensemble les 2 amis.
- Et bien ! allons tranquillement admirer l'eau de la rivière qui coule naturellement
dans notre forêt.
Et alors, tous trois s'arrêtent sur le petit pont de bois devant la rivière ;
- L'eau est claire, on peut se voir dedans, regardez ! dit Orion.
- Et comme on a soif, après cette course, on va se rafraîchir, propose le lièvre.

