BLAGUE ET SANCTION

On c’était tous fait chopper !
Il fallait bien s’en douter, on n’allait pas passer entre les mailles du
filet après notre dernière action d’éclat!
Avoir aromatisé le Gâteau de la Grande Célébration avec le méga piment
de Basil, resterait inoubliable! Basil était le meilleur d’entre nous pour
dégoter des produits plutôt rares.
Et à voir les têtes du directeur et des enseignants, rouges pivoine, suant,
crachant, toussant, pleurant… Le piment avait bien tenu ses promesses !
Certes on était contraint de faire du Travail d’Intérêt Général, mais
j’étais contente de prolonger l’année avec mes amis, au lieu d’être
éparpillés dans nos familles respectives. L’internat fermait ses portes
pour l’été.
Nos TIG allaient être au camping d’Elvenar en compagnie des Elfes
Sylvestres. Ça allait sûrement être barbant, avec pleins d’idéologies éco
responsables.
Mais sans nos tyranniques profs entrainés par le directeur Vyrenzo à
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charcuter nos cerveaux avec des épreuves improbables ça allait
surement être des vacances.
Fourrant mes dernières affaires dans mon sac à dos, juste avant
que Jeff ne m’appelle à travers la porte:
« - Zoey? Grouille-toi, on est attendu au camping! »
Nous voilà tous les quatre, Basil, Jeff, Samantha et moi, à l’arrière de la
voiture à glousser et à nous remémorer les détails croustillants de notre
méfait.
« - Samantha? T’as vu le mascara de la prof de math laissant de grandes
traces sur ses joues? On aurait dit un zombie! »
C’était une prof capable de mettre des équations sur toutes les portes.
Pour éviter les heures de colle, suite aux retards, il fallait vite les
résoudre pour pouvoir les ouvrir!
Ewina, de son nom, était l’image même de la femme toujours
impeccable, tirée à quatre épingles.
« - Oui ! Un zombie tout échevelé! »
Pendant ce temps, le chauffeur nous emmenait pour l’été, au camping
des Sylvestres, filant à vive allure sur la route à peine perceptible dans la
nuit.
Nouveau jour, nouveau lieu, nouvelles activités… Et si on s’ennuyait
on trouverait bien quelques bêtises mémorables à faire !
On allait devoir seconder les Elfes dans la protection de la forêt, et pour
cela on devrait apprendre à la connaitre, à découvrir ses richesses, avec
ses habitants, ses végétaux, ses minéraux, et l’importance des mesures à
prendre pour leur sauvegarde. Mettre en valeur cet habitat, le faire
connaitre et aimer. On protège mieux ce que l’on aime… Faire connaitre
les dangers qui menacent la forêt, il n’y a pas que le feu, qui peut la
détruire.
Le programme chargé était distribué et je le fourrais dans mon sac.
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Programme de l’été au camping Sylvestre :
JUILLET
- Lundi 10 – réalisons un herbier
- Mardi 11 - la cigale ayant chanté tout l’été…
- Mercredi 12 – histoire de minéraux (intervenant)
- Jeudi 13 - le loto des tribus
-Vendredi 14 – Fabrication d’objets en bois
- Lundi 17 - à la découverte de l’écomusée
- Mardi 18 - la martre et la fouine…cousines très proches
- Mercredi 19 - les serpents de nos collines (intervenant)
- Jeudi 20 - des récoltes aux plats
- Vendredi 21 - rallye des animaux
- Lundi 24 - à la découverte de l’écomusée
- Mardi 25 - de l’abeille à l’apiculteur (intervenant)
- Mercredi 26 - la forêt des sens
- Jeudi 27 - hérissons en danger
- Vendredi 28 - protégeons la forêt contre le feu
AOÛT
- Lundi 31 – à la découverte de l’écomusée
- Mardi 01 - le loup, ce mal aimé… (intervenant)
- Mercredi 02 - à la découverte de l’écomusée
- Jeudi 03 – le monde des fourmis
- Vendredi 04 – kermesse en forêt
- Lundi 07 - à la découverte de l’écomusée
- Mardi 08 - plumes des bois (intervenant LPO)
- Mercredi 09 - recyclons nos déchets
- Jeudi 10 - l’écureuil roux, hôte de nos forêts
- Vendredi 11 - le quiz des tribus
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Lors des ballades en forêt, les elfes nous apprenaient à
reconnaître les traces de passage des animaux, branches cassées,
mangées, avec traces de dents, de griffes, ou des empreintes de
pattes… Et quel animal laissait telle ou telle trace. On en a profité
pour choisir et adopter chacun un animal, dont on devrait s’occuper
et faire connaitre leurs besoins.
Jeff a adopté la Magicienne étoilée, un très grand insecte, sans aile et
dont il n’existe aucun
mâle. Cette sauterelle
particulière ne produit
donc que des clones.
Elle est fortement
menacée d’extinction.
Samantha qui aime
bien prendre des
photos l’a prise dans la
main de Jeff, la
Magicienne étoilée (à
gauche) avec une mante religieuse.

Le choix de Samantha s’est porté
sur un tarsier tout mignon qui adore
manger les sauterelles ! La cohabitation
de nos animaux n’était pas de tout
repos ! Ce petit primate ne quitte
jamais son arbre, normalement, et
ses yeux sont trop gros pour bouger
dans leurs orbites. Du coup sa tête
pivote à 180° ! Il communique uniquement par ultrasons, trop aigus
pour que l’homme puisse entendre quoi que ce soit.
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Basil nous a dégoté un Cordylus, qui aime lui aussi beaucoup les
sauterelles ! Il est
sujet à l’obésité
tellement il aime
chasser !
Pauvre Jeff, il doit
faire attention à
tous instants avec
son animal de
compagnie ! Les
courses poursuites
sont nombreuses et n’importe où…. Sur les tables aux repas, autour
des sacs de couchage…. Jeff essayant de s’interposer entre sa
sauterelle et les animaux de ses amis….
Quand à moi, j’ai choisi un Oiseau Lyre, j’adore l’entendre imiter
à la perfection, les
appareils photos de
Samantha, des
sirènes humaines,
les chants des autres
oiseaux, les
tronçonneuses,
l’alarme d’une
voiture…. Jeff m’a
fait un
enregistrement pour
que je puisse l’écouter lorsqu’il est loin de moi :
http://www.dailymotion.com/video/x8be60_l-oiseau-lyre-oiseauimitateur_animals
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Au moment du coucher, au camping, on était généralement bien
fatigués, affalés dans nos tentes jusqu’au lendemain. Mais de plus en
plus contents de nos journées. On se baladait, à d’autres moments,
on débroussaillait, on coupait certains arbres morts… Basil nous a
trouvé à l’occasion des champignons hallucinogènes! Ce qui nous a
donné de très bonnes idées de blagues pour la rentrée….
Jeff pourrait aussi amplifier l’imitation de l’alarme contre le feu de
mon oiseau Lyre, à des moments clefs … Juste avant un control de
math d’Ewina, par exemple….

Durant l’été, notre façon de penser a changé progressivement….
Jeter un mégot ? Ne pas débroussailler ? Couper les arbres qui n’en
n’ont pas besoin ? Déverser des produits chimiques ? Jeter ses
ordures dans la nature ? Faire disparaitre les haies ? Bien sure que
non !
Mais nos pensées restaient les nôtres! On avait hâte d’essayer nos
nouvelles blagues, inventées grâce à nos nouvelles connaissances!
Voir la forêt avec les yeux des Elfes Sylvestre était magique!
Bien sûre on veut la protéger ensuite!
Le meilleur moyen de donner envie de protéger la forêt, est de la
faire connaitre !
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