Quand la malchance se transforme en chance

Il était une fois un aigle très seul et très pauvre.
En effet, il avait été chassé de son groupe car les autres aigles ne l’aimaient
pas.
Pourquoi ?
Simplement parce qu’il était différent : il était tout petit, mauvais chasseur et
tout bariolé…
Ainsi, il avait dû quitter ses belles montagnes qu’il aimait tant pour aller
s’installer à la campagne.

Pour se nourrir, il allait picorer des graines dans la forêt, mais cela ne lui
suffisait pas : il lui fallait un travail pour gagner un peu d’argent car il
souhaitait plus que tout fonder une famille.

Un jour, alors qu’il cherchait à manger dans la forêt, sa chance tourna : il
découvrit une fleur très grande, très belle et très bizarre, avec un cœur bleu et
des pétales noirs.

Intrigué, il décida de la déplanter et de la replanter au pied de son nid.
Une semaine plus tard, la plante se mit à faire des dizaines de graines.

Le petit aigle décida de planter ces graines au pied de son nid, dans l’espoir
d’avoir un beau champ formé de ces fleurs étranges.

Mais au lieu de devenir des fleurs, les graines se transformèrent en arbres
majestueux.
Ainsi, c’est toute une forêt et non un champ de fleurs qui avait poussé au pied
de son nid.

Mais les autres aigles, jaloux que le petit aigle ait une forêt à lui tout seul,
vinrent l’attaquer pour le chasser encore une fois de chez lui et lui voler sa
forêt.

Mais heureusement pour le petit aigle, les arbres se mirent subitement à
lancer des éclairs de glace pour le défendre : ses arbres étaient en fait des
arbres de défense contre les intrus.

C’est ainsi que le petit aigle se rendit compte que les graines qu’il avait
plantées étaient magiques.

Une idée lui vint : il allait vendre ces graines magiques et les planter chez les
gens qui avaient besoin d’un arbre de défense. Il s’était enfin trouvé un métier
prometteur.
C’est ainsi que le petit aigle se mit à gagner beaucoup d’argent et qu’il osa
enfin espérer fonder une famille.

Il ne savait plus que faire de son argent, alors il décida d’aller en Australie
pour s’acheter de la paille en or. Il en mit dans son sac et repartit dans la forêt.
Il fabriqua son nid mais il lui en resta, alors il décida de recouvrir sa forêt de
paille d’or.
Lorsque la forêt fut recouverte, le petit aigle bariolé s’en alla de son nid. Les
autres aigles, jaloux de la richesse du petit aigle, arrivèrent dans la forêt. Mais,
une fois de plus, les arbres de défense rejetèrent les aigles. Alors les
méchants aigles repartirent.

Un jour, il alla vendre des graines sur le marché. Une dizaine de clients
achetèrent des graines et le petit aigle bariolé n'avait plus de graines. Alors, il
décida de repartir chez lui. Mais, la dernière cliente insista donc le petit aigle
l'amena chez lui.

Le petit aigle et sa cliente rentrèrent à la maison. Il présenta sa cliente aux
arbres de défense pour ne pas qu’ils la rejettent. Puis il lui montra son nid en
or. La femelle aigle est impressionnée par sa richesse.

Le petit aigle alla chercher les graines et les tendit à la femelle aigle.

Il regarda sa cliente, elle avait les yeux bleus, de très belles plumes brillantes.
Il devint tout rouge avec des yeux brillants et commença à se sentir bizarre. Ils
décidèrent de manger ensemble.
Ils se regardèrent dans les yeux, et tombèrent amoureux.

Quelques temps plus tard, la femelle aigle décida de quitter sa maison pour
venir habiter chez le petit aigle.
Ils décidèrent de se marier à Tahiti.

Ce voyage à Tahiti a donné envie aux jeunes mariés de faire le tour du monde.

Le petit aigle dit à sa compagne :
« Et si on allait en Asie à vélo puis au Canada en bateau et au Mexique en
marchant ? »

Sa compagne, qui s'appelait Ninette, lui répondit qu'elle préférait d'abord
visiter le Pôle Nord (on ne sait jamais....)

Et voilà nos deux amoureux prenant le bateau en direction du Pôle Nord. Mais
alors qu'ils voguaient tranquillement, un énorme orage éclata et une immense
baleine avala le bateau tout entier.
Heureusement, la baleine se rendit compte de son erreur et recracha le bateau
dans un grand jet d'eau noire.

Mais voilà que la deuxième nuit, alors que tout était calme le bateau fut pris
dans une tempête et fit naufrage sur une île déserte.
Plusieurs jours passèrent et les petits aigles commençaient à s'inquiéter...

C'est alors qu’ils virent passer dans le ciel … le Père Noël qui rentrait chez lui
au Pôle Nord.

« Venez avec moi » leur proposa-t-il.
Les deux petits aigles acceptèrent avec joie.

Arrivés au Pôle Nord, le Père Noël et les petits lutins offrirent plein de cadeaux
et de surprises aux deux aigles pour leur mariage.

Au bout de quelques jours passés chez la famille Noël, Ninette dit à petit
aigle :
« Je crois qu'il est temps de rentrer à la maison pour voir si tout va bien. Et
puis... nous devrions peut-être penser à faire des petits aigles, tu ne crois
pas ? »
Deux jours plus tard, le petit aigle répondit « oui » pour faire des petits aigles.
Donc, nos deux amoureux demandent au Père Noël de les ramener chez eux.
Le Père Noël accepte avec joie.

Tellement amoureux que de retour chez eux, Ninette est enceinte…

Puis le petit aigle emmène Ninette à la maternité. Elle commence à avoir mal
au ventre (Eh oui ! les bébés veulent sortir !!!). La future maman pousse,
pousse, le petit aigle lui tient l’aile et…sortent…Violette, Léonard, Crevette,
Epinard !!!

Les parents sont très heureux d’avoir eu quatre petits aigles : deux aiglons et
deux aiglonnes.

Mais quand ils reviennent dans leur nid, ils se rendent compte que leur nid a
été saccagé par les méchants aigles (ils avaient oublié d’allumer les arbres de
défense, OUP’S !).

Un mois plus tard, nos quatre aiglons vont à la crèche pour la première fois.

Ils ne font que faire des bêtises : ils embêtent les autres petits, cassent des
bols remplis de vers, donnent un coup de pied au directeur, rotent sur les
animatrices…

Et forcément, ils se font punir !
Les animatrices mettent un mot dans leur cahier de liaison …..

Le lendemain matin, ils ne font plus du tout de bêtises à la crèche.
Le samedi matin, ils vont faire un tour au marché.
Et là, ils recommencent leurs bêtises.
Ils prennent tout ce qu’ils veulent sans rien demander.

Et tous les marchands suivent les petits aiglons à la trace : des bijoux, des
joujoux, des choux (de Bruxelles), de beaux cailloux…des choses qui traînent
partout !!!

Puis les petits aigles sont fatigués, ils se reposent dans un coin et les
marchands peuvent tout reprendre.

Enfin réveillés, ils rentrent en famille chez eux. Ils décident de ne plus jamais
faire une seule bêtise, enfin…PRESQUE PLUS !!!

