Chapitre 7
Orion aujourd'hui cherche une nouvelle compagnie. Un paon ! Son ami l'écureuil
lui a dit que cet oiseau est extraordinaire de couleurs.
- Viens avec moi, je sais où on peut en trouver dans notre belle forêt, propose
l'écureuil à Orion
Et bientôt, oh, merveille. Un paon est concentré à faire la roue avec sa queue.
- Que tu es beau, paon, dit Orion
- Ah oui, je suis bien fier de ma queue magnifique. Tu sais que je peux passer
toute la journée à faire la roue, en déployant mes plumes largement comme çà, et
à crier pour attirer l’attention.
- Et pourquoi tu fais la roue toute la journée ? Demande Orion
- Parce que je suis né avec des très belles plumes. Je m'en sers pour les montrer,
et surtout quand je suis content. Tu sais que mes plumes peuvent aller jusqu'à
1m50 de longueur ? Et aujourd'hui, je suis très content, répond le paon.
- Ah oui, pourquoi ? Demandent nos 2 amis.
- Parce que un de mes petits commence lui aussi à faire la roue avec sa queue,
comme moi.
Chanson de Laurent DESCHAMPS : LEON, le paon

Plume de paon...
Refrain :
Tout doucement
Léon se dépense
Mais tout dépend
A quoi il pense.
Plume de paon, plume de paon, etc...
Dans sa roue paysage
On y voit accrochées
Tout au long du voyage
Des plumes argentées.
Refrain : plume de paon...
C'est un grand éventail
Quoi s'ouvre on ne sait quand
Comme un épouvantail
Sur un french cancan (bis)
Refrain
Une fontaine de papillons

Aux ailes magnifiques
Comme un accordéon
Qui jouerait sa musique (bis)...
Le paon arracha alors deux de ses plus belles plumes.
- Tiens, un cadeau pour vous deux qui veniez m'admirer. J'aime bien qu'on
m'admire. Touchez combien ma plume est légère, douce, mais fragile aussi !
Nos 2 amis remercient le paon pour son si beau cadeau. Mais eux, qu'allaient-ils
offrir pour remercier ce nouvel ami ?

