Chapitre 3
Voilier Bleu continue son voyage. C’est un bateau solide, avec une grande voile
qui se gonfle avec le vent. Il peut naviguer longtemps et loin ! Cette fois-ci ce sont
les goélands qui l’accompagnent. Ils volent sans bouger leurs ailes, ils se laissent
glisser sous le vent, comme la voile de Voilier Bleu.
- Bonjour, nous sommes des goélands.
- Bonjour, grands oiseaux de la mer.
"Je suis un goéland, et comme tous les goélands, j'aime voler, planer dans les
airs, effectuer des planés à basse altitude, sentir le vent marin, m'amuser sur
l'eau.
Avec mes frères et soeurs, on aime crier, on se chamaille parfois pour attraper un
poisson, on fait la course, et surtout, on se lance des défis à celui qui ira le plus
loin. On apprend ensemble ce qu'il est possible de faire dans les airs ; on met au
point souvent des techniques nouvelles de vitesse en vol.
Oui, ma raison de voler, c'est de grandir, d'apprendre, de découvrir d'autres
horizons, et souvent je m'envole seul ou en groupe, parce que l'important pour
moi c'est de voler, d'aller toujours plus haut et plus loin.
Quand je reviens d'un tel voyage, je suis fatigué, mais si content d'être allé loin,
encore plus loin qu'hier ; ça me donne de l'énergie et j'ai envie de recommencer.
Je me sens libre.»
Chanson : Les goélands, de Sharon ROSE

Ils volent dans le ciel, là-haut
Vers le soleil, plus haut
Les cris du cœur
L'appel de l'océan
Volent dans les airs
volent dans les airs
Goélands volent plus loin
Volent en cercle
Ils chantent une mélodie
Pris par le vent
Ils chantent une mélodie
Volent en cercle
Dans un tourbillon

Les cris du cœur
L'appel de l'océan
Où les rivages
Rejoignent la mer
Volent dans les airs
Volent dans les airs plus loin
Goélands, volent pour l'océan.

