Un monde bizarre et coloré!!!
Il était une fois, une joyeuse équipe de petits et grands lutins qui partirent à la
découverte d’un autre monde qui leur réservait bien des surprises. Quelle aventure !

D’abord ils entendirent des cris, puis se trouvèrent devant de magnifiques
créatures aux ailes et aux corps multicolores, mais aussi des touts blancs et des touts
verts : des perroquets et des chouettes.
On dit que le perroquet jase, qu’il siffle ou encore qu’il parle… Il peut répéter les
mots des humains ! Quant à la chouette, elle ulule.

Nos petits lutins ont ensuite rencontré d’autres oiseaux tout roses, montés sur de très
grandes pattes comme de longues baguettes : les flamands roses. Tout à côté il y
avait des pélicans aux grands becs, et puis, perchés tout là-haut, des vautours noirs
et blancs.

Nos petits héros n’en revenaient pas : ils avaient déjà vu des poules et des canards
près de chez eux, et même de grosses pies voleuses, mais là, c’étaient des oiseaux
vraiment étranges et différents…

Ils croisèrent Madame la grosse tortue
en pleine sieste….

… et Monsieur le tigre qui les ignora
royalement !

Le tigre fait partie de la grande famille
des félins, c’est-à-dire des chats. Bien
sûr
ces
animaux
sauvages
font
beaucoup plus de bruit qu’un petit
« miaou » quand ils ont faim !
Il y a
le grand lion, le léopard, le guépard…

Mais… ??? Qu’est-ce que
c’est que ce truc tout
bizarre avec son jeu de
mikado sur le dos ?

… c’est un porc épic bien
sûr !

Après avoir quitté ces animaux si tranquilles, notre joyeuse petite bande ne se doutait
pas qu’elle allait se retrouver face à des énergumènes capables de faire encore plus
de … singeries qu’eux ! Et pourtant, ils se croyaient les meilleurs…
Quelle surprise : ça faisait des pirouettes, des galipettes, des grimaces, des jeux de
chat perché, et que je tire la langue, et que j’essaye de faire peur, et que j’attrape la
queue des autres…
Les singes de toutes sortes, lémuriens, ouistitis, d’autres encore dont les noms sont
trop compliqués pour s’en rappeler, bref, une TRES grande famille bien rigolote :

LES SINGES !!!

Mais les
plus beaux, c’est ceux qui nous ressemblent vraiment,
on a
l’impression de se regarder dans un miroir : les gorilles et les orangs outans,
Ah ! Oui ! Vraiment, c’est sûr ! On est frères…
Les mamans sont si douces avec leurs petits et ils jouent si bien avec leurs
papas !

Bon, les lutins commençaient à être un peu fatigués après toutes ces rencontres
extraordinaires…
Mais ce n’était pas fini ! Ils ont fait connaissance de plein d’autres êtres vivants
sur cette planète, tous plus beaux et intéressants les uns que les autres :
Madame la girafe qui était si fière d’être prise en photo, Monsieur Rhinocéros
qui a fait son show, et pour la 1ère fois ils ont compris que les loups n’étaient
pas méchants…
Et surtout, ils ont vu de vrais zèbres ! Un peu comme des chevaux, mais pleins
de rayures, comme les notes d’un piano… do, ré, mi, fa, sol….

Et puis, quand ils pensaient que c’était fini et qu’ils allaient enfin goûter, il y a eu le
spectacle des oiseaux de proie… magnifiques ! Les aigles, les éperviers, les vautours,
tous les oiseaux obéissaient à leurs maîtres pour nous offrir un spectacle magique et
majestueux.

… MEME PAS PEUR !!!

Et puis il a bien fallu se quitter après cette merveilleuse aventure. Mais on va se
revoir très vite !

