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IntroductionIntroduction     aux histoires de Zakou aux histoires de Zakou    

Le but de ce document de travail est d'offrir des trames aux conteurs. Même si on propose ici
quelques exemples de versions rédigées, il  ne faudra pas hésiter  à s'affranchir du texte,  en coupant
certains passages (en gris), et adapter le récit à son public. 

 Les fioretti de ces bouquets peuvent être racontées séparément, sans ordre fixe. L'idéal est de
profiter  d'une occasion (rencontre  d'une chenille,  découverte  d'un lézard,  d'un scarabée,  etc...)  pour
broder dessus.

Ne pas oublier cependant de garder le fil directeur : la quête des "secrets du Royaume" et de ses
maximes de sagesse, que Zakou cherche à découvrir au delà de son horizon. Cela se développe jusqu'à
l'ultime révélation (correspondant au seuil de passage à l'âge suivant). 

Attention pour autant de ne singer ni la bible,  ni  le  livre de la  jungle.  Les maximes doivent
apparaître naturellement comme la sagesse de l'expérience, plus que moralisante. 

De même pour les petites énigmes ou maximes proposées, en parallèle. Il ne faut pas chercher
forcément  à les intégrer  toutes  dans son histoire.  Mais elles  sont  là  pour  soutenir  l'imagination du
conteur et être reprises éventuellement à d’autres moments de jeu.

Commencées  en  1989  (pour  le  Patronage  de  Fontgombault),  ces  histoires  ne  seront  jamais
vraiment un "produit fini". Comme le montre la numération des chapitres, chaque cycle reste ouvert à
de nouvelles aventures, au gré de vos découvertes et de votre imagination.

Le chantier reste ouvert, d'autres mettront la main à la pâte et rajouteront des chapitres à ces 9
cycles d’histoires.  Merci déjà à Castore, Ourson, Abyssin, Serval, Ibiza, Landseer et Okapi pour
leurs relectures et suggestions !

{   Téléchargeables sur      bit.ly/  livredelaforet   
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3 principes adoptés pour le livre de la forêt :

L'imaginaire de nos forêt à partir de sciences naturelles pour des histoires racontées

Des  histoires  où  le
règne  animal  ressemble
singulièrement au notre.

Les bois  et  la  nature
avec   les  animaux  de
chez  nous. Celle  où  les
enfants  peuvent  se
retrouver,  et  où nous les
plongeons.

Même  s'ils  pourraient
avoir  leur  intérêt,  on  ne
parlera  donc  pas  du
manchot  royal  ou  autres
animaux  exotiques.
Laissant  les  kangourous
pour les petits australiens,
ou  la  jungle  indienne  à
ceux qui la fréquentent.

Il  s’agit  d’entraîner  les
enfants  à  l’esprit
d’observation,  tout  en
nourrissant  imagination
de cet âge.

Brodées  à partir de détails
véridiques,  ces  histoires
naturelles  sont  issues  de
l'observation scientifique
des  modes  de  vies de
diverses espèces.

Le  merveilleux  doit  surgir
au maximum de la vie réelle,
observable autour de soi. 

On s'interdit le recours aux
artifices de certains contes et
légendes,  afin  de  donner
envie  d'en  savoir  plus,
d'ouvrir  les  yeux  sur  les
merveilles  de ce  monde que
nous offre le Créateur.  

Sans  vouloir  assener  de
leçons  trop  appuyées,  on
essaiera  donc  au  maximum
d'apporter  des  éléments
exacts  pour  décrire  le  mode
de vies d'animaux familiers.

Il  s'agit  d'offrir  un  cadre
ouvert  pour  une  histoire
racontée  au  maximum  par
oral. 

Même  si  on  propose  une
version  écrite  pour  aider  à  se
lancer,  ces  exemples  rédigés
pourront  toujours  être
améliorés.

On gardera donc en vis à vis
une  trame  où  l'imagination
du  conteur puisse  broder  et
adapter  librement,  selon  son
inspiration et son public.

La composition de bouquets
d’histoires  à  partir  de  fleurs
doit permettre une plus grande
liberté d’assemblage.

 Ces  cycles  d'histoires
doivent encore s'enrichir, et ne
demandent  qu'à  être  améliorés
pour  le  plus  grand  bien  de
tous !

" La Forêt Bleue n'est
pas  un  cadre
conventionnel.  Elle
existe  réellement  dans
chacune  de  nos
provinces  :  haute
sapinières  de  l'Alsace,
futaies de hêtres de l'Île-
de-France  ou  de
Normandie,  chênes  du
Plateau  Central.  Toute
forêt  est  mystérieuse,  et
peut devenir le cadre du
grand  jeu  de  la  Ronde.
Un  boqueteau,  un  coin
de  parc,  les  bois  de
Boulogne  ou  de
Vincennes y suffiront au
besoin."

" De même ses merveilles
ne  sont  pas  du  domaine
surnaturel.  Vos jeannettes les
vivront  avec  le  peuple  des
plantes,  des  oiseaux,  des
abeilles.  Apprenez  à  voir,  à
observer – non avec des mots
scientifiques-  avec  leur
imagination  d'enfant  qui  est
celle  d'un  poète.  Prêtez  aux
hôtes  notre  langage  et  aux
pierres  même  un  cœur.
Ajoutez,  idéalisez  mais  ne
déformez jamais."

(Marie Diémer, La Cheftaine
avril  1936,  p.80,  Pourquoi  j’ai
écrit  le  livre  de  la  « Fore^t
Bleue ») 

" Ayez de l'imagination mais
partez toujours du réel. Je crois
qu'il n'y a pas de sujet, si aride
soit-il, qui ne puisse prêter à un
développement  pittoresque,  à
des  jeux.  De  même  il  vous
suffira  d'une  plume  ramassée
en  chemin,  d'une  fleur,  d'un
caillou  brillant,  pour  rendre
attentives  vos  jeannettes  aux
merveilles  de la Création.  (...)
Inspirez-vous de la Forêt Bleue
mais ne vous y arrêtez pas. Au
dessus  de  la  forêt,  il  y  a  le
ciel."

(Marie  Diémer,  La  Cheftaine
avril 1936 p. 80-81) 
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Les fables  de  Jean  de  La
Fontaine seront  aussi  une
bonne source d'inspiration ; 
« L'invention des arts étant un droit 
d'aînesse,  
Nous devons l'apologue à l'ancienne 
Grèce:  
Mais ce champ ne se peut tellement 
moissonner  
Que les derniers venus n'y trouvent à 
glaner. »
[Le Meunier son fils et l'Ane, Livre III - Fable
1]

Certaines pouvant même être
lues  telles  quelles  (pour  ceux
qui  peuvent  goûter  cette  belle
langue) :  telle  le  Chêne  et  le
Roseau ( Je plie et ne romps pas)

 ou bien la cigale et la fourmi
" Que faisiez-vous au temps chaud ?

Dit-elle à cette emprunteuse.
- Nuit et jour à tout venant

Je chantais, ne vous déplaise.
- Vous chantiez ? j'en suis fort aise.

Eh bien! dansez maintenant. "

Masal :

X Histoire de Jeannette dans Le Livre de la Forêt Bleue.
X Histoire de Brownies (B.P.) ou des Petites Ailes 

(éclaireuses).
X Histoires du Livre de la Jungle (Kippling).
X Fabliaux du moyen âge
X Un isopêt = recueil de fables
X Roman de renard
X Fables de La Fontaine
X Contes et légendes
X Histoires pour Louveteaux (collection "Le feu de camp")
X Histoires d'animaux, Jakob Streit.

Création et monde virtuel, inspiré des films comme Matrix
ou  Passé  Virtuel  (cf.  roman  "Simulacron  3",  de  Daniel
Galouye). 

Techniques   du conteurs :   
« Mon carnet d'histoire » par Denise Hamor (cf. p. 100 à 106).
L'art du conteur, [4 articles du Père Crespel parus dans
Sachem n°86 à 90.]

« Comment  raconter des histoires à nos enfants » par Miss Sara
Cone Bryant (Nathan).
« L'art de raconter des histoires aux enfants » par Jeanne Cappe

(Casterman éditions).

«Je vais te dire aujourd’hui un autre secret de la Forêt : Pour les grandes personnes, pour
les petites filles ordinaires, la Forêt est silencieuse (...) Mais ceux qui l’aiment de tout leur cœur,
ceux qui la connaissent bien, les bûcherons, les poètes, les petites filles de la Ronde y entendent
bien d’autres choses (…)

Ils écoutent, et ils comprennent le langage des oiseaux (...) Ils savent que le hibou n'est pas
seulement le plus sage, mais aussi le plus savant des habitants des bois, qu'il habite le creux d'un
chêne (...) Le hibou regarde de ses yeux ronds, et parce qu'il voit la nuit, il a compris bien des
choses.

(...) ils savent cela, et bien d'autres choses encore que tu apprendras, Jeannette. Ouvre les
yeux et les oreilles. Écoute l'abeille qui passe ; écoute le vent dans les branches. Regarde la
fourmi transporter un fétu plus gros qu'elle.

Tous ont quelque chose à te dire, et quelque chose à t'apprendre.
Petite Jeannette, c'est le grand jeu de la Forêt qui t'appelle." 

( la Fleur bleue, p. 47-48).

Marie Diémer:  Livre de la forêt bleue «… de la couleur de son ombre, forêt de hêtres, de
châtaigniers, de longs sapin. Elle s’étendait au loin sur toute une partie du pays. Elle était pleine
d’oiseaux, de mystères, de bêtes sauvages, lapins, chevreuils, écureuils roux... peut-être d’ours et
de loups...» (Prologue)
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Le Livre de la forêt bleue invite ainsi à découvrir les leçons des bois de chez nous, avec un regard
émerveillé ;  Jeannette y était  bien une petite  fille  de  son temps,  même si  elle joue avec sa « Fée »
cheftaine Joyeuse. 

On peut noter d’ailleurs que l'écureuil et les abeilles y jouent positivement un rôle. Mais ses récits de
contes de fées y sont mêlées avec la vie d'un village des années 30.

Dans  nos  histoires,  les
animaux sont les héros principaux
qui parlent et agissent, comme dans
de  nombreux  dessins  animés,
bandes  dessinées  ou  films
d’animation. 

Pour  autant  cet  imaginaire
n'est  pas  n'importe  quelle  fiction.
Le grand livre de la Forêt est plus
proche  de  ce  qu'on  appelait
autrefois  les  « leçons  de  choses »
ou  sciences  naturelles  que  de
divers  contes  de  fées.  Il  doit
s'inspirer  de  remarques  insolites
mais  scientifiquement  fondées.
Dans le style de celles qu'on peut
relever  dans  les  revues  de
découverte de la nature comme la
Hulotte ou la Salamandre.

Selon  un  procédé  classique
de décalage dans la hiérarchie des
êtres  vivants,  les  animaux  parlent
comme des humains.  Du point de
vue de "la quête du Royaume", les
yeux de animaux peuvent donc être
comme "intelligents".

Et  dans ce monde de Zakou,
les  végétaux  communiquent  aussi
entre eux, chacun selon son espèce.
Mais  ne  sont  pas  toujours  bien
"domestiqués" par les animaux de
la forêt.

 Quant aux hommes, ils sont ici invisibles, tels nos anges ("messager d’Elyon"). N’apparaissant
qu’exceptionnellement ou par allusion au détour d'une histoire (cf.  "lutins géants" du feu dans l'histoire
du muscardin). 

En  fin  de  compte,  leur Royaume (tout  à  la  fin  de  la  quête,  au  seuil  de  la  "porte  franche")
apparaîtra comme un mystérieux avenir... Invisible paradis céleste, de notre point de vue terrestre !

Mises à jour des ces fioretti à retrouver surMises à jour des ces fioretti à retrouver sur  http://  bit.ly/  livredelaforet   
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Il est important de garder toujours en tête ce principe de transposition décalée dans la hiérarchie 

de la création :

Dans le monde ici-bas :Dans le monde ici-bas : Dans nos fioretti :Dans nos fioretti :

Dieu est au principe de tout...

Tel le feu, puissant et mystérieux.

Tel le vent, partout et invisible.

Telle l’eau, indispensable à la vie.

Telle la terre, qui nous nourrit tous.

Elyon un principe spirituel...

Tel le feu, puissant et mystérieux.

Tel le vent, partout et invisible.

Telle l’eau, indispensable à la vie.

Telle la terre, qui nous nourrit tous.

Dans le monde ici-bas, les anges sont invisibles 
et n’apparaissent qu’exceptionnellement (en 
mission pour le Seigneur). 

Certains ont pu se révolter et choisir le mal, 
influençant les hommes.

Dans nos histoires les hommes sont invisibles et 
n’apparaissent qu’exceptionnellement (en mission
pour le Seigneur).

Certains ont pu se révolter et choisir le mal,  
influençant les animaux.

Ici-bas, les hommes sont les acteurs principaux. 
Doués de la parole et remarquables en réalité par 
la raison et la liberté de leur âme spirituelle. 

Par rapport au monde ici-bas, ils n'en sont pas 
propriétaires mais en ont reçu la gérance (par 
exemple ils ne doivent pas faire souffrir 
injustement des animaux).

Dans la forêt les animaux sont les acteurs 
principaux. Doués de la parole et remarquables 
dans nos histoires. par la raison et la liberté qu'ils 
manifestent.

Par rapport au monde de la forêt, ils n'en sont pas 
propriétaires mais en ont reçu la gérance (par 
exemple ils ne doivent pas faire souffrir 
injustement des végétaux).

Dans le monde ici-bas, les animaux sont des 
êtres sensibles qui ont leur propre langage, mais 
gouvernés par l'instinct.

En relation avec les hommes, ils sont loin d'être 
toujours compris. Parfois utiles à leur usage, les 
animaux sont aussi souvent sauvages.

Dans nos histoires les végétaux sont des êtres 
sensibles qui ont leur propre langage, mais 
gouvernés par l'instinct. 

En relation avec les animaux, ils sont loin d'être 
toujours compris. Parfois utiles à leur usage, les 
végétaux sont aussi souvent sauvages.

Sur terre les végétaux montrent qu'il existe une 
vie qui est supérieure à la simple réalité 
matérielle.

Dans nos histoires la création montre qu'il existe 
une vie qui est supérieure à la simple réalité 
matérielle.

"Depuis la création du monde, on peut voir avec l’intelligence,

 à travers les œuvres de Dieu, ce qui de lui est invisible : 

sa puissance éternelle et sa divinité. " (Rom. 1,20) 

"Toute la nature s'anime d'une double vie, parle un double langage" rappelait le pape Pie XI
aux scouts catholiques rassemblés à Rome en 1925.

"Un chrétien  ne  peut  pas  voir  la  nature  comme la  voit  un  païen.  Elle  est  pour  lui  toute
différente. Au lieu d'être mère, elle est sœur (...)" [lettre d'Henri Charlier au P. Doncoeur, citée dans
la thèse de D. Avon p.377]
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Les amis

de Zakou Guerlinguet,
l’écureuil

• Philothée  de
Tegmaln, la chouette
• Hergoma,  la
reine des avettes
• Dyna,  la chenille
– papillon
• Auberon,  le
grand  cerf au  bois  de
sang
• Nebra,  la  biche
et son faon  Bischiniz
• Pic,  la
Hérissonne
• Templar, la
vache.

Les faux amis 
et prédateurs

• Bof, le crapaud
• Zirezaire, le 

moustique
• Goupil de 

Mauperthuis, le 
renard

• Tybert, le chat
• Glouglou, le dindon
• Azazel, le serpent
• Coronelle,  la

couleuvre
• Quolibet, le lézard
• Asmodée, l’araignée
• Pornogre,  le

cochon sauvage,
• Lilith, la puce.

Autres rencontres

• Chantecler, le coq, et ses 
gelines,
• Connils et Couard, lapins et 
lièvres,
• les chauves-souris,
• Dal,  le vers
• Tardif, l’escargot.
• Buzale, la mouche.

Quelques autres   noms     :  

• Elyon, le très haut roi
• Ruah le vent invisible
• Soreq, la vigne
• Rosh, le cèdre
• Mellifera, la ruche
• Béhémoth, l’orage
• Berit, l’ Alliance
• Emet, fidelité solide

Voir dans le même style d’histoire : https://www.  lechen  e-lefilm.com/   (2022)
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« Je n'enseigne pas, je raconte » disait Montaigne (Essai II, II).

Quelques conseils pratiques  pour bien raconter une histoire
« Un travail se fait lentement, mais un conte se dit vivement » (proverbe Russe)

Préparez le canevas de votre histoire,  mémorisez la trame avec les moments clés du récit. Si
vous  suivez  un aide-mémoire  écrit,  soulignez  les  mots  importants,  indiquez  le  ton,  ou  l'emploi  de
certains adjectifs évocateurs en les écrivant dans la marge.

Bien asseoir les enfants face à soi (en demi-cercle si possible), les avoir
tous dans le champ du regard,  pas trop loin pour pouvoir parler  parfois en
baissant la voix, ni trop près sans quoi vous ne pourrez bouger ni faire des
gestes aux vues de tous.

La  tenue  du  conteur  a  son  importance.  Prévoir  quelques  accessoires
possibles.  Non  pas  des  détails  qui  distraient,  mais  quelques  éléments  de
déguisement soutenant l'imagination.

Se  mettre  joyeusement  dans  la  peau et  l'imagination  des  enfants
suspendus à vos lèvres. Vivez votre personnage (ne pas s'en tenir au mot à
mot) ; n'ayez pas peur d'improviser des répliques. 

Vous pouvez vous lever (pour plus d'action), et puis vous rasseoir pour attirer les yeux vers vous.
Mais évitez de bouger sans cesse de long en large. Soignez les gestes lents et évocateurs. Le geste peut
parfois précéder et annoncer ce que vous allez dire (cela maintient l'attention des auditeurs en éveil).

Soignez l'élocution, articulez plus que normal, avec un débit de parole plutôt lent et rythmé (sans
crier), afin de pouvoir varier l'intonation (convaincue, triste, comique, contemplative, etc..)

Raconter  une  histoire  n'est  pas  rédiger  narration  par  écrit.  Évitez  les  phrases  trop  longues,
travaillez vos descriptions par petites touches suggestives, en phrases brèves.

Usez de dialogues pour mettre en scène les personnages. Soyez vivant, ne restez pas prisonnier de
votre texte écrit ,  le style direct est  souvent préférable.

Les descriptions (pour situer le décor, ou un personnage) doivent être brèves. Évoquez quelques
traits significatifs, la dominante de votre portrait, mais laissez les enfants imaginer le reste. N'oubliez
pas qu'on peut utiliser les cinq sens en décrivant une scène...

Certaines pauses ou phrases mystérieuses soutiennent l'intérêt et la curiosité. Ne pas hésiter à
reprendre  les  mêmes  expressions  qui  rythment le  récit,  formules  mémorisables.  Face  à  un  mot
difficile : faites une digression en expliquant par un synonyme, ou une courte phrase.

En cas  de  trou de  mémoire,  ne  jamais  le  faire  voir,  ni  revenir  en  arrière  au cours  du récit.
S'excuser ou interrompre l'histoire pour de la discipline briserait l'effet de son charme !

On peut, à l'occasion faire participer les enfants en leur faisant jouer certains détails du décor
sonore (bruit du vent, de la pluie, ambiance de la ferme). 

Jouez sur les sentiments (sobrement), faire apparaître des nuances délicates. L'histoire doit élever
l'âme et suggérer de bonnes réflexions.

N'ayez pas peur de  vous lancer, les enfants sont indulgents pour qui leur raconte une histoire
(même s'il l'ont déjà entendu). Essayez !
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L’ensemble des fioretti  du livre de la forêt (110 fleurs rédigées en 2022) sont regroupées en

bouquets, et peuvent aussi être classés selon neuf cycles d’histoires (cf. ci-dessous). 

Chaque  bouquet  est  de  longueur  très  variable  mais  doté  d’une  numérotation  décimale.  Ils  se
composent de plusieurs fleurs d’une ou deux pages. Et on peut retrouver en vis à vis des fioretti sa trame
(tige),  les  principales  expressions  (pétales)  ainsi  que  les  références  de  sciences  naturelles  (feuilles)
soutenant la narration. Cette présentation des pages en vis à vis doit aider les conteurs à se détacher de
l’exemple rédigé pour raconter par oral.

Les neuf cycles des bouquets d’histoires permettent une classification référençable, mais ne sont
pas à suivre chronologiquement. Ainsi par exemple le bouquet du moustique L8{10 peut très bien
continuer avec celui de l’araignée F6{10.

Certaines fioretti sont appelées à s’étoffer pour de nouveaux bouquets. Les bouquets proposés ici
peuvent aussi se recomposer avec plus ou moins de fleurs. Les passages que l’on peut sauter pour une
histoire plus courte étant signalés en gris.

Par exemple la fleur 9{11 qui parle du criquet et la sauterelle dans le premier bouquet du cycle
des géants (l’île magique = G9{10) peut  être reprise si  l’on veut  dans une histoire du cycles des
prairies (P2{…). De même la dernière fleur du chevreuil ivre dans R3{{227 Vies de Familles autour de
l'étang, aurait aussi bien sa place avec le bouquet de Quolibet le lézard (R2{{114 ?)

Enfin une table des matières, énigmes,  maîtres mots ou maximes permet de retrouver chacun
grâce à leur numéro de fleur. 
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Cycles des histoiresCycles des histoires          

{ Histoire de ll''enfance     enfance      L'écureuil qui rêvait de voler 

/ Où l’on voit comment Zakou partit, en quête du mystérieux Royaume.

11    erer     cycle cycle           : du  : du     tempstemps     et des saisons et des saisons      / / T1T1

bouquet de l'hirondellebouquet de l'hirondelle (T1{110) L' hirondelle blanche 
/ Où l’on voit que la vanité et la paresse ne mènent à rien.

bouquet de la nuitbouquet de la nuit (T1{220) Méditation sous les étoiles 
/ Où l’on voit l’immensité de la Création.

bouquet de l'escargot bouquet de l'escargot (T1{330)  Le temps de l'escargot 
/ Où l’on voit que le temps est toujours beau, mais pas pour les mêmes…

bouquet du printemps bouquet du printemps (T1{440) Le printemps des fleurs
/ Où l’on voit  que les végétaux communiquent et vivent leur propre cycle.

22    èè     cycle cycle           : des  : des     prairiesprairies     et des plaines et des plaines      / / P2P2

bouquet des lapinsbouquet des lapins  (P2{110) Des lapins et des couards  
/  Où l’on voit que la jalousie est mauvaise conseillère.

bouquet de la chenillebouquet de la chenille (P2{220) Dyna la persévérante 
/ Où l’on voit que tout n’est jamais perdu, pour qui sait tenir bon, et se métamorphoser.

bouquet du hérisson bouquet du hérisson (P2{330) Pique, la maman hérisson 
/ Où l’on voit que même des blessures secrètes peuvent cicatriser.

33    èè     cycle cycle           : de l’étang et des  : de l’étang et des     rivièresrivières      / / R3R3

bouquet du lézardbouquet du lézard (R3{110) Quolibet, le lézard libéral
 / Où l’on voit qu'il ne faut pas suivre ceux qui n'écoutent que leurs caprices.

bouquet de l'étangbouquet de l'étang (R3{220) Vies de famille autour de l'étang 
/ Où l’on voit où peut mener l'ivresse de la désobéissance.

44    èè     cycle cycle           : de la vie en  : de la vie en     sociétésociété      / / S4S4

bouquet des abeillesbouquet des abeilles (S4{110) Hergoma et le petit peuple des Avettes 
/ Où l’on voit que les règles protègent la vie ensemble.

bouquet des fourmisbouquet des fourmis (S4{220) La terre des fourmis 
/ Où l’on voit que nous sommes tous de la même glaise.

55    è è     cycle cycle           : des : des     oiseauxoiseaux      / / O5O5

bouquet du chat bouquet du chat (O5{110)  Tybert aux yeux  
/ Où l’on voit que "qui trop embrasse, mal étreint".

bouquet du coucoubouquet du coucou (O5{220) La pie, le geai et le coucou 
/ Où l’on voit les divers oiseaux se disputer.

bouquet de l'alouette bouquet de l'alouette (O5{330) Chelido, Nebra et son jeune Bischiniz 
/  Où l’on voit des amis fêter des retrouvailles.
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66    èè     cycle  cycle           : des : des     fauxfaux     amis trompeurs amis trompeurs      / / F6F6

bouquet de l'araignée bouquet de l'araignée (F6{110) Le piège d'Asmodée 
/ Où l’on voit qu'il existe des choses qu'on ne voit pas forcément…

bouquet du dindonbouquet du dindon (F6{220)  Le Glouglou vaniteux 
/ Où l’on voit comment la vanité aveugle les orgueilleux.

77    èè     cycle cycle          : des : des     ennemisennemis     et prédateurs et prédateurs      / / E7E7

bouquet du renardbouquet du renard (E7{110) Goupils et les gélines 
/  Où l’on voit comment liberté, égalité, fraternité peuvent être des mots piégés…

bouquet du cochonbouquet du cochon (E7{220) Bof et Pornogre  
/ Où l’on voit où mènent les sales histoires.

88    èè     cycle cycle          : des : des     légendeslégendes     /  / LL88

bouquet du moustique bouquet du moustique (L8{110) Zirezaire et le lion 
/ Où l’on voit comment le moustique se vante d'être plus fort que le roi des animaux.

bouquet des chauves-sourisbouquet des chauves-souris (L8{220) La légende des souris volantes
 / Où l’on voit comme l'orgueil fait chuter ceux qui se croyaient haut placés.

99    èè     cycle  cycle           : des : des     géantsgéants        / / GG99

bouquet de la vachebouquet de la vache (G9{110) L'île magique 
/ Où l’on voit que se désespérer c'est faire deux bêtises au lieu d'une.

bouquet du feubouquet du feu (G9{220) Muscardin et le secret du feu 
/ Où l’on voit de mystérieuses lumières et le secret du feu.

Histoire Histoire finale  Dernière Révélation 
/ / Où l’on voit enfin la porte franche du mystérieux Royaume.Où l’on voit enfin la porte franche du mystérieux Royaume.
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Les 4Les 4 grands grands secretssecrets

TerreTerre
Matière première, terre commune et partagée.

Comme la semence en Comme la semence en terreterre qui se meurt pour qui se meurt pour
faire germer la moisson...faire germer la moisson...

««  Il y a plus de joie à donner qu'à recevoirIl y a plus de joie à donner qu'à recevoir  »»

Au bouquet des fourmis S4{20

"Nous sommes fait de la même terre, travaillons
ensembles, toi et moi petit frère"
"Même  le  travail  peut  devenir  un  jeu  si  tu
l'accomplis volontiers avec joie"

EauEau
Nécessaire à tous, eau qui lave,  qui purifie et
nourrie la vie.

 Comme Comme l'eaul'eau chantante qui s'écoule entre des chantante qui s'écoule entre des
mains fermées...mains fermées...  

««  Jouer, c'est faire tout volontiers,Jouer, c'est faire tout volontiers,
et échapper ainsi à ses caprices !et échapper ainsi à ses caprices !  »»

au bouquet de l'étang R3{20

"Cherche les sources  d'eau pures,  ne boit  pas
n'importe quoi. C'est une question de vie ou de
mort", dit le grand Cerf altéré.

AirAir
L'invisible qui n’a l’air de rien, mais soutient
toute.

Comme le souffle de Comme le souffle de l'airl'air qui fait vivre qui fait vivre
chacun...chacun...

««  On ne voit bien qu'avec le cœur,  l'essentielOn ne voit bien qu'avec le cœur,  l'essentiel
est invisible pour les yeuxest invisible pour les yeux  »»

Par les grands migrateurs volant dans l’air
invisible, mais qui soutient tout oiseau.

Ruah, le vent : "Lui qui donne à tous vie et le
souffle de toute choses" [ St Paul à l'aréopage,
Actes 17,25]

"l'air  est  précieux  [à  l'Homme  Rouge]  car
toutes les choses partagent le même souffle : la
bête, l'arbre, l'homme, tous partagent le même
souffle (...) L'air partage son esprit avec tout ce
qu'il fait vivre" écrivait en 1854 le chef indien
Seattle  au président des USA.

FeuFeu
Celui  qui  grandit  en se donnant,  se multiplie
lorsqu'il est partagé.

Comme Comme le feule feu qui se partage illumine et qui se partage illumine et
réchauffe..réchauffe..

««  La joie se transmet sans diminuer quand onLa joie se transmet sans diminuer quand on
la donne aux autresla donne aux autres  »»

Par les Lutins Géants, qui maîtrisent le feu 
[au bouquet du feu G9{20 avec Muscardin]

Le don de la flamme ne la divise pas, mais la
fait  au contraire se multiplier…

"En  se  donnant,  on  ne  perd  rien,  mais  on
embrasse tout". 
"Les réserves de l'amour sont inépuisables car,
comme  le  feu,  elles  s'enrichissent  qui  se
donnent."

"Cette  nature  qui  est  le  moyen  providentiel  de  toute
instruction, et l’un des véhicules, providentiels aussi, de notre
formation morale " 

(P. Sevin Pour Penser Scoutement, colonialement 1930)
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114 histoires en 24 bouquets 

Page 1

regroupement par regroupement par cyclescycles de ces histoires de ces histoires 

Histoire de l'enfance
L'écureuil qui rêvait de voler

Où l’on voit comment Zakou partit, en quête du mystérieux Royaume. 
Histoire de l'enfance

0 11 Enfance au nid✿ fleur 0fleur 0{11    11    Vie au nid du petit Zakou GuerlinguetVie au nid du petit Zakou Guerlinguet
0 12 le moustique zozotant✿ fleur 0fleur 0{1212        jouant avec le moustique qui zozote et vole dans le videjouant avec le moustique qui zozote et vole dans le vide
0 13 Philothée bonne observatrice✿ fleur 0fleur 0{13    échanges avec Philothée la chouette, bonne observatrice13    échanges avec Philothée la chouette, bonne observatrice
0 14 le secret de l’air✿  fleur 0fleur 0{1414        le secret de l’air par ceux qui savent voler.le secret de l’air par ceux qui savent voler.

CyT = 100 cycle du temps et des saisons
bouquet de l'hirondellebouquet de l'hirondelle (T1{{110)
L' Hirondelle blanche / T1{{10

Où l’on voit que la vanité et la paresse ne mènent à rien.
Bouquet de l'hirondelleBouquet de l'hirondelle (T1{{110)

1 11 Gobe-Mouche✿ fleur T1fleur T1{11     hirondelle nourrie au nid comme un gobe-Mouche11     hirondelle nourrie au nid comme un gobe-Mouche
1 12 Une enfance trop choyée✿ fleur fleur T1T1{12     avec u12     avec une enfance trop choyéene enfance trop choyée
1 13 Fausses excuses✿ fleur fleur T1T1{13     quand vint l'heure de partir en migration, avec de fausses excuses13     quand vint l'heure de partir en migration, avec de fausses excuses
1 14 Automne autour du lierre✿ fleur fleur T1T1{14     l’hirondelle n’eut plus que du lierre à manger.14     l’hirondelle n’eut plus que du lierre à manger.
1 15 Hiver gelé✿ fleur fleur T1T1{15     avant un hiver gelé et neigeux15     avant un hiver gelé et neigeux
1 16 Tomber… comme la neige✿  fleur fleur T1T1{16     dont les flocons de neige finiront même par la faire tomber de sa branche 16     dont les flocons de neige finiront même par la faire tomber de sa branche 

bouquet de la nuitbouquet de la nuit (T1{{220)
Méditation sous les étoiles / T1{{20

Où l’on voit l’immensité de la Création. 
Bouquet de la nuitBouquet de la nuit (T1{{220)

1 21 Khépri le scarabée bousier✿ fleur T1fleur T1{21   Khépri le scarabée bousier poussant sa bouleKhépri le scarabée bousier poussant sa boule
1 22 Cycle de lunaison✿ fleur T1fleur T1{22   lunes gibbeuses montantes et descendantelunes gibbeuses montantes et descendante
1 23 innombrables étoiles✿  fleur T1fleur T1{23   innombrables étoilesinnombrables étoiles  dans l’immensité du firmamentdans l’immensité du firmament

bouquet de l'escargot bouquet de l'escargot (T1{{330) 
Le temps de l'Escargot / T1{{30

Où l’on voit que le temps est toujours beau, mais pas pour les mêmes…
 Bouquet de l'escargot Bouquet de l'escargot (T1{{330) 

1 31 La météo✿ fleur T1fleur T1{31    Météo et signes du temps.31    Météo et signes du temps.
1 32 Inquiétante forêt✿ fleur T1fleur T1{32    Perdu dans la forêt, Zakou entend des bruits inquiétants.32    Perdu dans la forêt, Zakou entend des bruits inquiétants.
1 33 Avette secourable✿ fleur T1fleur T1{33    Une avette secourable vient l’aider33    Une avette secourable vient l’aider
1 34 M.P.P.L.M.✿ fleur T1fleur T1{34    mais répète comme tous sous la pluie « M.P.P.L.M. »34    mais répète comme tous sous la pluie « M.P.P.L.M. »
1 35 Dal, le Lombric✿ fleur T1fleur T1{35    comme Dal le lombric échappé du garde manger de la taupe.35    comme Dal le lombric échappé du garde manger de la taupe.
1 36 Limaçons✿ fleur T1fleur T1{36    comme limace et limaçon36    comme limace et limaçon
1 37 Arc en Ciel✿ fleur T1fleur T1{37    Un arc en ciel sous la pluie37    Un arc en ciel sous la pluie
1 38 Course✿  fleur T1fleur T1{38    Comment Tardif l'escargot a gagné la course contre le cochon sauvage.38    Comment Tardif l'escargot a gagné la course contre le cochon sauvage.

bouquet du printemps bouquet du printemps (T1{{440)  
Le printemps des fleurs / T1{{40

Où l’on voit que les végétaux communiquent et vivent leur propre cycle.
 Bouquet du printemps Bouquet du printemps (T1{{440) 

1 41 Tapis de fleurs✿ fleur T1fleur T1{41  41  Tapis de fleurs apparaissant en sous-bois au printemps.Tapis de fleurs apparaissant en sous-bois au printemps.
1 42 Buzale la mouche✿ fleur T1fleur T1{42  Buzale la mouche prise dans la sève de bouleau.42  Buzale la mouche prise dans la sève de bouleau.
1 43 Champignons invisibles✿ fleur T1fleur T1{43  des champignons invisibles reliés aux racines des arbres.43  des champignons invisibles reliés aux racines des arbres.
1 44 Camouflages✿ fleur T1fleur T1{44  camouflages des Syrphes et de l’araignée Thomise.44  camouflages des Syrphes et de l’araignée Thomise.

CyP = 200 cycle des prairies et des plaines
bouquet des lapinsbouquet des lapins (P2{{110)

Des Lapins et des Lièvres / P2{{10
Où l’on voit que la jalousie est mauvaise conseillère. 

Bouquet des lapinsBouquet des lapins (P2{{110)
2 11 Couard le lièvre✿ fleur P2fleur P2{11    Couard le lièvre est triste de n’être plus dans son gîteCouard le lièvre est triste de n’être plus dans son gîte
2 12 En ce temps-là les Lapins✿ fleur P2fleur P2{12 autrefois les lapins aussi vivaient heureux dans leurs terriersautrefois les lapins aussi vivaient heureux dans leurs terriers
2 13 Le grand Chamboulement✿ fleur P2fleur P2{13 jusqu'à la nuit du grand chamboulement provoquée par leur jalousiejusqu'à la nuit du grand chamboulement provoquée par leur jalousie
2 14 Retournement✿  fleur P2fleur P2{14 Zakou les aide au retournement chacun chez soi Zakou les aide au retournement chacun chez soi 

bouquet de la chenillebouquet de la chenille (P2{{220)
Dyna la persévérante / P2{{20

Où l’on voit que tout n’est jamais perdu, pour qui sait tenir bon, et se métamorphoser.  
Bouquet de la chenilleBouquet de la chenille (P2{{220)

2 21 La chenille du donjon de la cardère✿ fleur P1fleur P1{11    Une chenille du donjon de la cardère.11    Une chenille du donjon de la cardère.
2 22 Rencontre avec Dyna✿ fleur Pfleur P22{22    Rencontre de Bof & Zakou avec une Dyna,22    Rencontre de Bof & Zakou avec une Dyna,
2 23 Sans crainte des moqueries✿ fleur P2fleur P2{23    qui persévère malgré tout à grimper sur une tige23    qui persévère malgré tout à grimper sur une tige
2 24 Métamorphose✿ fleur Pfleur P22{24    épuisée elle parue mourir, mais se métamorphosa en papillon.24    épuisée elle parue mourir, mais se métamorphosa en papillon.
2 25 la chanson de Dyna✿  fleur Pfleur P22{25    et lui a appris sa chanson.25    et lui a appris sa chanson.

bouquet du hérisson bouquet du hérisson (P2{{330)
Pique, la maman hérisson / P2{{30

Où l’on voit que même des blessures secrètes peuvent cicatriser. 
bouquet du hérisson bouquet du hérisson (P2{{330)

2 31 Pic, Piqua, Picquon✿ fleur P2fleur P2{31    Rencontre avec la mère de Pic, Piqua et PiquonRencontre avec la mère de Pic, Piqua et Piquon
2 32 Drame face à Pornogre✿ fleur P2fleur P2{32 qui avait connu un drame avec le cochon sauvagequi avait connu un drame avec le cochon sauvage
2 33 Goupil et les piquants✿ fleur P2fleur P2{33 Goupil et les piquants du hérissonGoupil et les piquants du hérisson
2 34 le venin d’Azazel✿  fleur P2fleur P2{34 malgré le venin d’Azazelmalgré le venin d’Azazel
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CyR = 300 cycle des étangs et rivières
bouquet du lézardbouquet du lézard (R3{{110)

Quolibet, le lézard libéral / R3{{10
Où l’on voit qu'il ne faut pas suivre ceux qui n'écoutent que leurs caprices. 

Bouquet du lézardBouquet du lézard (R3{{110)
3 11 Les trois compères✿ fleur R3fleur R3{11   Crapaud, grenouille et lézard désœuvrésCrapaud, grenouille et lézard désœuvrés
3 12 Répétant l’avis du dernier ouï✿ fleur R3fleur R3{12   la rainette répétant l’avis du dernier qui a parlé.la rainette répétant l’avis du dernier qui a parlé.
3 13 la Couleuvre Coronelle s’approche✿  fleur R3fleur R3{13   menacés par la couleuvre Coronelle en approche.menacés par la couleuvre Coronelle en approche.

bouquet de l'étang (bouquet de l'étang (R33{{220)  0)  Vies de Familles 
autour de l'étang / R3{{20

Où l’on voit où peut mener l'ivresse de la désobéissance. 
Bouquet de l'étang (Bouquet de l'étang (R33{{220)0)

3 21 En approchant des canards✿ fleur R2fleur R2{21    Zakou approche des canardsZakou approche des canards
3 22 Les grèbes modernes✿ fleur R2fleur R2{22 il rencontre une famille de grèbesil rencontre une famille de grèbes
3 23 Biber le castor✿ fleur R2fleur R2{23 et Biber le castoret Biber le castor
3 24 une maison pour Bièvre✿ fleur R2fleur R2{24 qui fera une maison pour Bievre qui fera une maison pour Bievre 
3 25 comme un poisson dans l’eau✿ fleur R2fleur R2{25 envie les poissons dans l’eau envie les poissons dans l’eau 
3 26 Apparition du grand Cerf✿ fleur R2fleur R2{26 apparition du grand cerfapparition du grand cerf
3 27 Quolibet et les interdits empoisonnés✿ fleur R2fleur R2{27 Quolibet et les interdits empoisonnésQuolibet et les interdits empoisonnés

CyS = 400 cycle des vies en sociétés
bouquet des abeillesbouquet des abeilles (S4{{110)

Hergoma et le peuple des Avettes / S4{{10
Où l’on voit que les règles protègent la vie ensemble. 

Bouquet des abeillesBouquet des abeilles (S4{{110)
4 11 Le rocher qui pleure✿ fleur S4fleur S4{11    poursuivi jusque dans l'étangpoursuivi jusque dans l'étang
4 12 La jeune avette✿ fleur S4fleur S4{12 Zakou découvre une jeune avetteZakou découvre une jeune avette
4 13 des épreuves pour grandir✿ fleur S4fleur S4{13    qui lui raconte comment elle a grandiqui lui raconte comment elle a grandi
4 14 Rencontre avec sa Majesté✿ fleur S4fleur S4{14 et lui fait rencontre avec sa reine,et lui fait rencontre avec sa reine,
4 15 Découvertes de l’organisation de cette cité✿ fleur S4fleur S4{15 puis il visite comment est organisée la cité des abeillespuis il visite comment est organisée la cité des abeilles
4 16 La Révolte de Psithyrus✿ fleur S4fleur S4{16 et on lui raconte la révolte de l’abeille coucou Psithyruset on lui raconte la révolte de l’abeille coucou Psithyrus
4 17 Tombées dans un guêpier✿  fleur S4fleur S4{17 comment vivent les guêpes.comment vivent les guêpes.

bouquet des fourmisbouquet des fourmis (S4{{220)
La terre des fourmis / S4{{20

Où l’on voit que nous sommes tous de la même glaise. 
Bouquet des fourmisBouquet des fourmis (S4{{220)

4 21 traire des pucerons✿ fleur S4fleur S4{21   Des fourmis qui élèvent des puceronsDes fourmis qui élèvent des pucerons
4 22 défi pour une Coccinelle✿ fleur S4fleur S4{22   la coccinelle qui ne craint pas grand chosela coccinelle qui ne craint pas grand chose
4 23 Échange de fardeaux✿ fleur S4fleur S4{23   échange de fardeaux en douce échange de fardeaux en douce entre deux ouvrièresentre deux ouvrières  
4 24 Secret de la terre et humus✿ fleur S4fleur S4{24   la reine avec son secret de la terre et de l’humusla reine avec son secret de la terre et de l’humus
4 25 La larve d’Azuré✿ fleur S4fleur S4{25   une larve d’Azurée introduite dans la fourmilièreune larve d’Azurée introduite dans la fourmilière
4 26 Le cri des plantes✿  fleur S4fleur S4{26   le cri des plantele cri des plantes s attaqué par des parasitesattaqué par des parasites

CyO = 500 cycle des oiseaux
bouquet du chat bouquet du chat (O5{{110)

Tybert aux yeux verts / O5{{10 
Où l’on voit que "qui trop embrasse, mal étreint". 

Bouquet du chat Bouquet du chat (O5{{110)
5 11 Tybert qui rêvait d’être vert✿ fleur O5fleur O5{1111    Un chat qui rêvait de devenir tout vert    Un chat qui rêvait de devenir tout vert
5 12 La légende du Mélèze✿ fleur O5fleur O5{12    écoute la légende du Mélèze aux 4 saisons12    écoute la légende du Mélèze aux 4 saisons
5 13 une petite souris grise✿ fleur O5fleur O5{13    rencontre une souris grise13    rencontre une souris grise
5 14 Les aiguilles vertes & l’air✿ fleur O5fleur O5{14    danse comme les aiguilles vertes dans le vent14    danse comme les aiguilles vertes dans le vent
5 15 L’herbe des prairies & la terre✿ fleur O5fleur O5{15    enterrement avec 15    enterrement avec l'herbe des prairies l'herbe des prairies 
5 16 Le feu des orties✿ fleur O5fleur O5{16    dans le feu des orties16    dans le feu des orties
5 17 Les nénuphars & l’eau✿  fleur O5fleur O5{17    17    plongée dans l'eau des nénuphars.plongée dans l'eau des nénuphars.

bouquet du coucoubouquet du coucou (O5{{220)
La Pie, le Geai et le Coucou / O5{{20 

Où l’on voit les divers oiseaux se disputer. 
Bouquet du coucouBouquet du coucou (O5{{220)

5 21 les trois filtres à paroles✿ fleur O5fleur O5{21    21    Avant d’écouter la parole de la Pie, passer par les trois filtres.Avant d’écouter la parole de la Pie, passer par les trois filtres.
5 22 le bain du rouge-gorge✿ fleur O5fleur O5{22    22    un rouge gorge prenait son bain dans une flaque du chemin.un rouge gorge prenait son bain dans une flaque du chemin.
5 23 Le retour du Geai✿ fleur O5fleur O5{23    23    Un geai de retour de migration transporte des glandsUn geai de retour de migration transporte des glands
5 24 Partage de glands✿ fleur O5fleur O5{24    24    que Zakou se propose de partager équitablement entre eux.que Zakou se propose de partager équitablement entre eux.
5 25 Alerte au Coucou✿  fleur O5fleur O5{25    25    Le cri du Coucou fait repartir vers leurs nids les oiseaux inquiets.Le cri du Coucou fait repartir vers leurs nids les oiseaux inquiets.

bouquet de l'alouette bouquet de l'alouette (O5{{330) Chelido, Ne-
bra et son jeune Bischiniz / O5{{30

Où l’on voit des amis fêter des retrouvailles. 
Bouquet de l'alouette Bouquet de l'alouette (O5{{330)

5 31 Chélido l’Alouette✿ fleur O5fleur O5{3131        Chelido l’alouette qui chante dans le cielChelido l’alouette qui chante dans le ciel
5 32 Bischiniz et le mot de passe✿ fleur O5fleur O5{3232        Bischiniz et le mot de passe pour la porte francheBischiniz et le mot de passe pour la porte franche
5 33 Pic et Pics✿ fleur O5fleur O5{33    33    Pic et Pics dans leurs logesPic et Pics dans leurs loges
5 34 invités au festin de Nebra✿  fleur O5fleur O5{34    invités au 34    invités au festin de Nébra pour les retrouvailles de son faonfestin de Nébra pour les retrouvailles de son faon
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CyF = 600 cycle des faux amis trompeurs
bouquet de l'araignée bouquet de l'araignée (F6{{110)
Le piège d'Asmodée / F6{{10

Où l’on voit qu'il existe des choses qu'on ne voit pas forcément… 
Bouquet de l'araignée Bouquet de l'araignée (F6{{110)

6 11 Le vantard satisfait✿ fleur F6fleur F6{1111    Zirezaire se vante, satisfait de lui-mêmeZirezaire se vante, satisfait de lui-même
6 12 Moustique incrédule✿ fleur F6fleur F6{1212 moustique incrédule qui ne croit pas au vent invisible moustique incrédule qui ne croit pas au vent invisible 
6 13 le piège d’Asmodée✿ fleur F6fleur F6{1313 qui tombe dans le piège invisible d’Asmodéequi tombe dans le piège invisible d’Asmodée
6 14 Dénouement merveilleux✿  fleur F6fleur F6{1414    jusqu’au dénouement merveilleux grâce à la rosée. jusqu’au dénouement merveilleux grâce à la rosée. 

bouquet du dindonbouquet du dindon (F6{{220)
Le Glouglou vaniteux / F6{{20

Où l’on voit comment la vanité aveugle les orgueilleux. 
Bouquet du dindonBouquet du dindon (F6{{220)

6 21 Bon débarras✿ fleur F6fleur F6{21   Une puce de Goupil rescapée de la noyade 21   Une puce de Goupil rescapée de la noyade 
6 22 Monsieur le Prince✿ fleur Ffleur F66{22   se fit adopter par un dindon vaniteux « prince des hautes et basses cours »22   se fit adopter par un dindon vaniteux « prince des hautes et basses cours »
6 23 Refuser la fatalité✿ fleur Ffleur F66{23   Philothée entraîne Zakou à refuser la fatalité de ce racket23   Philothée entraîne Zakou à refuser la fatalité de ce racket
6 24 Prisonnier de soi-même✿ fleur Ffleur F66{24   Le Glouglou vaniteux dialogue avec l'écho dans un trou où il va tomber.24   Le Glouglou vaniteux dialogue avec l'écho dans un trou où il va tomber.
6 25 L’échelle de l’humilité✿  fleur Ffleur F66{25   Il lui faudra renoncer à sa superbe et accepter l'humiliation pour en sortir.25   Il lui faudra renoncer à sa superbe et accepter l'humiliation pour en sortir.

CyN = 700 cycle des ennemis et prédateurs
bouquet du renardbouquet du renard (N7{{110) 

Goupils et les gélines / N7{{10
Où l’on voit comment liberté, égalité, fraternité peuvent être des mots piégés… 

Bouquet du renardBouquet du renard (N7{{110)
7 11 La piste aux graines✿ fleur Nfleur N77{11   Zakou suit une piste semée de graines qui le conduit au coq11   Zakou suit une piste semée de graines qui le conduit au coq
7 12 Le lever du roi✿ fleur Nfleur N77{12   Chanteclerc qui prétendait faire se lever le soleil.12   Chanteclerc qui prétendait faire se lever le soleil.
7 13 Dévoiler la vérité✿ fleur Nfleur N77{13   Pourquoi les poules de sa basse-cour ne l’ont pas rejointes13   Pourquoi les poules de sa basse-cour ne l’ont pas rejointes
7 14 Le piège du beau parleur✿ fleur Nfleur N77{14   Elles vont être séduites par Goupil le beau parleur14   Elles vont être séduites par Goupil le beau parleur
7 15 Liberté✿ fleur Nfleur N77{15   avec ses vains discours sur la liberté d’aller où l’on veut,15   avec ses vains discours sur la liberté d’aller où l’on veut,
7 16 Égalité✿ fleur Nfleur N77{16   il leur propose un échange en signe d’égalité,16   il leur propose un échange en signe d’égalité,
7 17 Fraternité✿ fleur N7fleur N7{17   un baiser du prédateur pour sceller la fraternité.17   un baiser du prédateur pour sceller la fraternité.
7 18 Les Raisins de Renard✿  fleur N7fleur N7{18   mais des feuilles de parisettes font vomir Goupil.18   mais des feuilles de parisettes font vomir Goupil.

bouquet du cochonbouquet du cochon (N7{{220)
Bof et Pornogre / N7{{20

Où l’on voit où mènent les sales histoires. 
Bouquet du cochonBouquet du cochon (N7{{220)

7 21 Ceux qui écrasent les fleurs✿ fleur N7fleur N7{21   Bof et Pornogre se vantent d'écraser les fleursBof et Pornogre se vantent d'écraser les fleurs
7 22 Tique et tactique✿ fleur N7fleur N7{22   une tique a doublé le cochon sur son derrièreune tique a doublé le cochon sur son derrière
7 23 vulgarité ou émerveillement✿ fleur N7fleur N7{23   ils parlent vulgairement des merveilles de la reproductionsils parlent vulgairement des merveilles de la reproductions
7 24 le triton croqué✿  fleur N7fleur N7{24   un triton qui s’approche en aura le bras croqué.un triton qui s’approche en aura le bras croqué.

CyL = 800 cycle des légendes
bouquet du moustique bouquet du moustique (L8{{110)

Zirezaire et le lion / L8{{10
Où l’on voit comment le moustique se vante d'être plus fort que le roi des animaux.

Bouquet du moustique Bouquet du moustique (L8{{110)
8 11 Zirezaire vantard✿ fleur L8fleur L8{11    Zirezaire se vante de s'être moqué d'ElyonZirezaire se vante de s'être moqué d'Elyon
8 12 Vie de moustique✿ fleur L8fleur L8{12 Philothée rappelle comment vivent vraiment les moustiquesPhilothée rappelle comment vivent vraiment les moustiques
8 13 Face à face✿  fleur L8fleur L8{13 le moustique qui aurait fanfaronné jusque dans le nez du lion.le moustique qui aurait fanfaronné jusque dans le nez du lion.

bouquet des chauves-sourisbouquet des chauves-souris (L8{{220) 
La légende des souris volantes / L8{{20 

Où l’on voit comme l'orgueil fait chuter ceux qui se croyaient haut placés.
bouquet des chauves-sourisbouquet des chauves-souris (L8{{220)

8 21 Terreurs nocturnes✿ fleur L8fleur L8{21    Peur dans la nuit jusqu'au fond d'une grottePeur dans la nuit jusqu'au fond d'une grotte
8 22 la chute de Peccatrix✿  fleur L8fleur L8{22 comment on raconte la chute des souris ailées.comment on raconte la chute des souris ailées.

CyG = 900 cycle des géants
bouquet de la vachebouquet de la vache (G9{{110)

L'île magique / G9{{10
Où l’on voit que se désespérer c'est faire deux bêtises au lieu d'une.

Bouquet de la vacheBouquet de la vache (G9{{110)
9 11 Le criquet et la sauterelle✿ fleur Gfleur G99{11   Rencontre de criquet et sauterelle en traversant la prairie.11   Rencontre de criquet et sauterelle en traversant la prairie.
9 12 Le monstre inconnu✿ fleur Gfleur G99{12   Zakou découvre avec Zirezaire une vache et son pot au lait.12   Zakou découvre avec Zirezaire une vache et son pot au lait.
9 13 Plongé sans espoir✿  fleur Gfleur G99{13   Gourmand l’écureuil, tombé dedans, faillit s’y noyer.13   Gourmand l’écureuil, tombé dedans, faillit s’y noyer.

bouquet du feubouquet du feu (G9{{220)
Muscardin et les lumières d’Elyon / G9{{20 

Où l’on voit de mystérieuses lumières et le secret du feu. 
Bouquet du feuBouquet du feu (G9{{220)

9 21 la martre et les yeux de Lampyre✿ fleur G9fleur G9{21   La martre trompée par des yeux en vers luisantLa martre trompée par des yeux en vers luisant
9 22 Les énigmes de Goupil✿ fleur G9fleur G9{22   Goupil propose son aide moyennant trois énigmesGoupil propose son aide moyennant trois énigmes
9 23 un marché de dupes✿ fleur G9fleur G9{23   mais il est pris dans un marché de dupes quant à sa dette,mais il est pris dans un marché de dupes quant à sa dette,
9 24 Secret du feu✿ fleur G9fleur G9{24   un muscardin réveillé par un feu révèle son secretun muscardin réveillé par un feu révèle son secret
9 25 Muscardin aérien✿  fleur G9fleur G9{25   lui qui a déjà volé dans les griffes d’un rapace.lui qui a déjà volé dans les griffes d’un rapace.

Histoire finale
Dernière Révélation

Où l’on voit enfin la porte franche du mystérieux Royaume. 
Histoire finale

Z 11 le lézard sans queue✿ fleur Zfleur Z{11   Un lézard sans queue fait croire qu'elle est invisibleUn lézard sans queue fait croire qu'elle est invisible
Z 12 la bave qui rend invisible✿ fleur Zfleur Z{12   pour entraîner Zakou auprès de l’araignéepour entraîner Zakou auprès de l’araignée
Z 13 le grand cerf « au bois de sang »✿  fleur Zfleur Z{13    mais le grand cerf sauvera l’écureuil du piège du serpent. mais le grand cerf sauvera l’écureuil du piège du serpent.
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https://riaumont.net/scouts-de-riaumont/labo-scout/biblio/livre-foret/fleur-g9%E2%9C%BF13/
https://riaumont.net/scouts-de-riaumont/labo-scout/biblio/livre-foret/fleur-g9%E2%9C%BF21/
https://riaumont.net/scouts-de-riaumont/labo-scout/biblio/livre-foret/fleur-g9%E2%9C%BF22/
https://riaumont.net/scouts-de-riaumont/labo-scout/biblio/livre-foret/fleur-g9%E2%9C%BF23/
https://riaumont.net/scouts-de-riaumont/labo-scout/biblio/livre-foret/fleur-g9%E2%9C%BF24/
https://riaumont.net/scouts-de-riaumont/labo-scout/biblio/livre-foret/fleur-g9%E2%9C%BF25/
https://riaumont.net/scouts-de-riaumont/labo-scout/biblio/livre-foret/fleur-z%E2%9C%BF11/
https://riaumont.net/scouts-de-riaumont/labo-scout/biblio/livre-foret/fleur-z%E2%9C%BF12/
https://riaumont.net/scouts-de-riaumont/labo-scout/biblio/livre-foret/fleur-z%E2%9C%BF13/
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Proverbes & Maximes dans le livre  de la Forêt : . . .

Adulte

On ne peut donner que ce qu’on possède Adulte

Adulte

Agir

Agir

Agir

Agir

Agir

Agir

Agir

Tout ce qui doit être fait mérite d'être bien fait. Agir

Ami

Ami

Ami

Ami

Ami

Amis

Amis

Amour

Amour

Ce n'est pas la taille qui fait l'intelligence Apparences

Apparences

Apparences

Aussi forte que semble la liane, c’est toujours par le 
plus faible endroit qu’elle cassera.

T1{{14 / bouquet de 
l’hirondelle

1{{14 Automne autour 
du lierre

S4{{23 / bouquet des 
fourmis

4{{23 Échange de far-
deaux

Les bons mûrissent, les mauvais pourrissent. (V. 
Hugo)

O5{{34 / bouquet de 
l'alouette

5{34 invités au festin 
de Nebra

Les jeunes disent ce qu'ils font, les vieux ce qu'ils 
ont fait, et les sots ce qu'ils feront.

0{{14 / Histoire de 
l’enfance

0{{14 le secret de l’air

Comme on ne peut changer la direction du soleil, 
les tournesols ont appris à orienter leurs fleurs.  

T1{{14 / bouquet de 
l’hirondelle

1{{14 Automne autour 
du lierre

Qui veut faire quelque chose trouve un moyen, qui 
ne veut pas le faire trouve une excuse.

R3{{11 / bouquet du 
lézard

3{11 Les trois com-
pères

On n’a jamais le temps, mais c’est toujours le temps 
qui nous aura.

R3{{13 / bouquet du 
lézard

3{13 la Couleuvre Co-
ronelle

s’approche

Ne rien faire d’extraordinaire, mais faire extraordi-
nairement bien toute chose. (Ste Thérèse de l’En-

fant-Jésus).

S4{{15 / bouquet des 
abeilles

4{{15 Découvertes de 
l'organisation de cette 

cité

L'essentiel n'est pas de faire mieux que l'autre, mais 
de faire de son mieux avec l'autre.

S4{{23 / bouquet des 
fourmis

4{{23 Échange de far-
deaux

Ce qui vaut la peine d’être fait, vaut la peine d’être 
bien fait. 

S4{{24 / bouquet des 
fourmis

4{{24 Secret de la terre 
et humus

Z{{13 / Dernière Révé-
lation

Z{{13 le grand cerf
« au bois de sang »

Il en est des gens comme des champignons, ne va 
pas croire qu'ils soient tous bons

T1{{11 / bouquet de 
l’hirondelle

1{{11 Gobe-Mouche

Qui se ressemblent, s'assemblent (Homère, l’Odys-
sée XVII 218)

T1{{13 / bouquet de 
l’hirondelle

1{{13 Fausses excuses

Le meilleur moyen de se défaire d'un ennemi est 
d'en faire un ami (Henri IV)

T1{{35 / bouquet de 
l'escargot

1{{35 Dal, le Lombric

Comme une main lave l'autre... il faut savoir
reconnaître qu 'on a besoin d'autrui ! (cf. Axiochos, 

de
Platon)

R3{{23 / bouquet de 
l’étang

3{23 Biber le castor

Le seul moyen d'avoir un ami, c'est d'en être un 
(R.W. Emerson)

S4{{17 / bouquet des 
abeilles

4{{17 Tombées dans le 
guêpier

Comme une main lave l'autre... il faut savoir recon-
naître qu 'on a besoin d'autrui ! (cf. Axiochos, de 

Platon)

O5{{34 / bouquet de 
l'alouette

5{34 invités au festin 
de Nebra

Mieux vaut servir d'arbitre entre deux ennemis 
qu'entre deux amis, car l'un des amis deviendra un 
ennemi, et l'un des ennemis un ami... (maxime de 

Bias, grec VIè av. J.C.)

G9{{11 / bouquet de 
la vache

9{{11 Le criquet et la 
sauterelle

L’amour d’un père est plus haut que la montagne, 
l’amour d’une mère plus profond que l’océan.

0{{11 / Histoire de 
l’enfance

0{{11 Enfance au Nid

L'amour n'est rien s'il n'est pas tout. S4{{24 / bouquet des 
fourmis

4{{24 Secret de la terre 
et humus

N7{{22 / bouquet du 
cochon

7{22 Tique et tactique

Celui qui n’en croit que ses yeux ne verra pas 
grand-chose.

L8{{22 / bouquet des 
chauves-souris

8{{22 la chute de Pecca-
trix

Le plus grand arbre est bien né d'une toute petite 
graine, 

P2{{23 / bouquet de 
la chenille

P2{23 Sans crainte des 
moqueries
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Aventure

L'aventure est plus intérieure que kilométrique. Aventure

Avoir

Avoir

Avoir

Le plus riche est celui qui désire le moins. (Syrus) Avoir

Avoir

Avoir

Avoir

Avoir

Pauvreté n’ôte ni l’esprit, ni l’honneur. Avoir

Bonheur

Bonheur

Bonheur

Ce qui te déplaît en moi, corrige le en toi. Caractère

Le pire des défauts est de les ignorer (Syrus). Caractère

Caractère

Caractère

Caractère

Chef

Abeilles sans reine, ruche perdue. Chef

Chef

Chef

On n'a le droit de changer que pour du mieux. Chef

Sans berger, les brebis ne font pas un troupeau. Chef

Confiance

Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à 
chercher de nouveaux paysages mais à avoir de 

nouveaux yeux.

S4{{12 / bouquet des 
abeilles

4{{12 La jeune avette

Z{{11 / Dernière Révé-
lation

Z{{11 le lézard sans 
queue

Celui qui ne sait pas se contenter de peu ne sera ja-
mais content de rien. (Épicure).

T1{{36 / bouquet de 
l'escargot

1{{36 Limaçons

Le trop de quelque chose est un manque de quelque 
chose. (proverbe arabe)

T1{{36 / bouquet de 
l'escargot

1{{36 Limaçons

L'envie d'y trop mettre rompt le sac ... (Cervantes, 
Don Quichotte II,13).

S4{{16 / bouquet des 
abeilles

4{{16 La Révolte  de Psi-
thyrus

S4{{23 / bouquet des 
fourmis

4{{23 Échange de far-
deaux

Les choses que l'on possède finissent souvent par 
nous posséder.

S4{{23 / bouquet des 
fourmis

4{{23 Échange de far-
deaux

Prétendre contenter ses désirs par la possession, 
c'est compter que l'on étouffera le feu avec de la 

paille (proverbe chinois).

G9{{21 / bouquet du 
feu

9{{21 la martre et les 
yeux de lampyre

Mieux vaut un « tien » que deux « tu l'auras » (La 
Fontaine)

O5{{17 / bouquet du 
chat

O5{17 Les nénuphars 
& l'eau

Ces choses que tu désire sont un peu comme les 
dents... on souffre pour les avoir, on souffre pour 

les garder, et on souffre de les perdre.

P2{{21 / bouquet de 
la chenille

P2{21 La chenille du 
donjon de la cardère

P2{{22 / bouquet de 
la chenille

P2{22 Rencontre avec 
Dyna

Le temps est toujours beau ; cela dépend pour qui... T1{{36 / bouquet de 
l'escargot

1{{36 Limaçons

Le moyen d'aimer une chose est de se dire qu'on 
pourrait la perdre. (Chesterton)

P2{{14 / bouquet des 
lapins

2{14 Retournement

Le succès c'est d'avoir ce que vous désirez. Le bon-
heur c'est d’aimer ce que vous avez.

S4{{15 / bouquet des 
abeilles

4{{15 Découvertes de 
l'organisation de cette 

cité

T1{{13 / bouquet de 
l’hirondelle

1{{13 Fausses excuses

T1{{13 / bouquet de 
l’hirondelle

1{{13 Fausses excuses

C'est un signe de médiocrité que d'être incapable 
d'enthousiasme (Balzac, Maximes et Pensées).

R3{{11 / bouquet du 
lézard

3{11 Les trois com-
pères

Bois mort  au fil de l'eau, ou poisson à contre-cou-
rant.

R3{{22 / bouquet de 
l’étang

3{22 Les grèbes
modernes

L'on prouve qu'on a du caractère quand on parvient 
à vaincre le sien (Mme Necker, 1798)

S4{{22 / bouquet des 
fourmis

4{{22 défi pour une coc-
cinelle

Il est très agréable d'être important, mais il est bien 
plus important d'être agréable.

S4{{14 / bouquet des 
abeilles

4{{14 Rencontre avec sa 
Majesté

S4{{15 / bouquet des 
abeilles

4{{15 Découvertes de 
l'organisation de cette 

cité

La Paix est la tranquillité de l’ordre. (St Thomas 
d’Aquin)

S4{{15 / bouquet des 
abeilles

4{{15 Découvertes de 
l'organisation de cette 

cité

La tyrannie de la multitude est une tyrannie multi-
pliée. (E. Burke)

S4{{15 / bouquet des 
abeilles

4{{15 Découvertes de 
l'organisation de cette 

cité

S4{{15 / bouquet des 
abeilles

4{{15 Découvertes de 
l'organisation de cette 

cité

S4{{15 / bouquet des 
abeilles

4{{15 Découvertes de 
l'organisation de cette 

cité

La porte la mieux fermée est celle que l'on peut 
laisser ouverte. (Proverbe Chinois)

Z{{13 / Dernière Révé-
lation

Z{{13 le grand cerf
« au bois de sang »
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Courage

Désirs

Il n’y a pas de forêt sans arbres tordus Différences

Différences

Difficultés

Difficultés

Difficultés

Difficultés

Difficultés

Difficultés

Piqûre de rose fait plus saigner que celle de l'ortie Difficultés

Difficultés

Difficultés

Difficultés

Difficultés

Se désespérer c’est faire deux  bêtises au lieu d’une. Difficultés

Difficultés

Celui qui compte ses pas ne va jamais bien loin. Difficultés

Donner

Donner

Donner

Donner

Donner

La rivière est basse, mais les rives en sont hautes Effort

Égalité

L'égalité n'est pas sur terre mais sous terre... Égalité

Le timide a peur avant le danger, le lâche au milieu 
du danger, le courageux après le danger. (J.P. Rich-

ter)

G9{{11 / bouquet de 
la vache

9{{11 Le criquet et la 
sauterelle

Le désir est comme le feu : si on s'en éloigne on a 
froid, et si on s'en approche trop, on se brûle.

G9{{21 / bouquet du 
feu

9{{21 la martre et les 
yeux de lampyre

T1{{32 / bouquet de 
l'escargot

1{{32 Inquiétante forêt

On ne se baigne pas deux fois dans le même fleuve 
(Héraclite).

R3{{23 / bouquet de 
l’étang

3{23 Biber le castor

Commence par les choses difficiles, et puis elles 
deviendront faciles

T1{{12 / bouquet de 
l’hirondelle

1{{12 Une enfance trop 
choyée

Le devoir est facile à connaître : c'est ce qu'on dé-
sire le moins faire ! (proverbe anglais).

T1{{12 / bouquet de 
l’hirondelle

1{{12 Une enfance trop 
choyée

la tactique du lièvre : prendre son courage à deux 
pieds

P2{{11 / bouquet des 
lapins

2{11 Couard le lièvre

Gémir sur un malheur passé, c'est le plus sûr moyen 
d'en attirer un autre. (William Shakespeare)

P2{{32 / bouquet du 
hérisson

2{32 Drame face à Por-
nogre

Tout le monde voit bien que tout va mal, et ainsi va 
le monde. Sans rien faire.

R3{{11 / bouquet du 
lézard

3{11 Les trois com-
pères

Ce n'est pas en tournant le dos aux choses qu'on 
leur fait face. 

S4{{12 / bouquet des 
abeilles

4{{12 La jeune avette

S4{{21 / bouquet des 
fourmis

4{{21 élevage de Puce-
rons

Tous nous pouvons tout (Virgile) S4{{22 / bouquet des 
fourmis

4{{22 défi pour une coc-
cinelle

Plutôt que de s'imaginer que c'est le chemin  qui est 
difficile, mieux vaut reconnaître que c'est le difficile 

qui est chemin !

O5{{32 / bouquet de 
l'alouette

5{32 Bischiniz et le mot 
de passe

Le courage c'est l'art d'avoir peur sans que cela pa-
raisse.

F6{{23 / bouquet du 
dindon

6{{23 Refuser la fatalité

Le vaincu est celui qui se reconnaît comme tel 
(Lyautey).

G9{{13 / bouquet de 
la vache

9{{13 Plongé sans es-
poir

G9{{13 / bouquet de 
la vache

9{{13 Plongé sans es-
poir

La seule raison d’un obstacle c’est d’être surmonté 
(Foch, cavalier)

P2{{23 / bouquet de 
la chenille

P2{23 Sans crainte des 
moqueries

Z{{11 / Dernière Révé-
lation

Z{{11 le lézard sans 
queue

Le problème est que chacun a souvent les paumes 
de ses mains

tournés vers lui-même. Et l'amour de soi déçoit. 

R3{{23 / bouquet de 
l’étang

3{23 Biber le castor

Aimer c’est tout donner, et se donner soi-même (Ste 
Thérèse de l’Enfant-Jésus).

S4{{15 / bouquet des 
abeilles

4{{15 Découvertes de 
l'organisation de cette 

cité

La bonté est toujours belle. Beauté passe, bonté 
reste !

S4{{23 / bouquet des 
fourmis

4{{23 Échange de far-
deaux

les vrais trésors sont dons gratuits. Personne ne peut 
acheter un don.

S4{{23 / bouquet des 
fourmis

4{{23 Échange de far-
deaux

La façon dont il est donné a plus de valeur que le 
cadeau. (Pierre Corneille, le Menteur I,I, 89)

S4{{23 / bouquet des 
fourmis

4{{23 Échange de far-
deaux

F6{{24 / bouquet du 
dindon

6{{24 Prisonnier de soi-
même

Regarde les doigts de la main… la nature n'a rien 
fait d’égal. Pourtant le soleil est pour le brin d'herbe 

comme pour le cèdre

R3{{23 / bouquet de 
l’étang

3{23 Biber le castor

O5{{15 / bouquet du 
chat

O5{15 L'herbe des prai-
ries & la terre
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Égalité

Expérience

Expression

Il est impossible que ce qui est fait ne soit pas fait. Expression

Point trop n'en faut Expression

En cueillant grain à grain, tu rempliras ton panier Expression

Il aime comme le loup aime la brebis Faux amour

Le lierre meurt là où il s'attache Fidélité

La grandeur d'un arbre dépend de ses racines. Fidélité

Idéal

Idéal

Idéal

Idéal

Idéal

Idéal

Plus on prend de la hauteur, et plus on voit loin Juger

Juger

Juger

Juger

Juger

Juger

Juger

Le mensonge donne des fleurs mais pas de fruits Mensonge

Merveille

Mieux

Mieux

modes

Ce qui rend l'égalité difficile, c'est que nous la dési-
rons seulement avec nos supérieurs (Henry Becque, 

1890)

P2{{22 / bouquet de 
la chenille

P2{22 Rencontre avec 
Dyna

Les vieux pommiers savent donner des fruits tou-
jours jeunes !

G9{{11 / bouquet de 
la vache

9{{11 Le criquet et la 
sauterelle

Le jour a des yeux, la nuit a des oreilles (Proverbe 
Persan).

T1{{23 / bouquet de 
la nuit

1{{23 innombrables 
étoiles

P2{{32 / bouquet du 
hérisson

2{32 Drame face à Por-
nogre

S4{{14 / bouquet des 
abeilles

4{{14 Rencontre avec sa 
Majesté

G9{{11 / bouquet de 
la vache

9{{11 Le criquet et la 
sauterelle

N7{{27 / bouquet du 
cochon

7{24  le triton croqué

T1{{14 / bouquet de 
l’hirondelle

1{{14 Automne autour 
du lierre

O5{{12 / bouquet du 
chat

O5{12 La légende du 
Mélèze

L’horizon c’est la terre qui atteint enfin le ciel, mais 
aller vers cet idéal vous entraîne chaque jour plus 

loin.

0{{13 /Histoire de 
l’enfance

0{{13  Philothée bonne 
Observatrice

Ce qui importe, ce n'est pas d'arriver, mais d'aller 
vers. (Saint-Exupéry)

0{{14 / Histoire de 
l’enfance

0{{14 le secret de l’air

Fais de ta vie un rêve, et d'un rêve, une réalité. ( An-
toine de Saint-Exupéry )

0{{14 / Histoire de 
l’enfance

0{{14 le secret de l’air

Il n'est pas de vent favorable pour qui ne sait pas où 
il va. (Sénèque)

0{{14 / Histoire de 
l’enfance

0{{14 le secret de l’air

Qui est guidé par une étoile ne regarde jamais en ar-
rière. (Léonard de Vinci)

T1{{23 / bouquet de 
la nuit

1{{23 innombrables 
étoiles

Il importe peu que des idées soient larges ou 
étroites, mais qu’elles soient justes ou fausses.

R3{{11 / bouquet du 
lézard

3{11 Les trois com-
pères

0{{13 / Histoire de 
l’enfance

0{{13  Philothée bonne 
Observatrice

Tout le monde a comme la lune une face cachée et 
sombre, plus ou moins grande, selon les jours.

T1{{22 / bouquet de 
la nuit

1{{22 Cycle de lunaison

Personne n'est bon en tout, mais personne n'est 
propre à rien (adapté de Se Ma-fa, règle IV, antiqui-

té chinoises).

T1{{36 / bouquet de 
l'escargot

1{{36 Limaçons

Nous avons les défauts d'autrui dans l’œil et les 
nôtres dans le dos (Sénèque)

T1{{38 / bouquet de 
l'escargot

1{{38 Course

Ne juge pas le grain de poivre à sa taille : goûte le, 
tu verras comme il pique

S4{{26 / bouquet des 
fourmis

4{{25 La larve
D'Azuré

Juger selon les apparences, c'est juger un arbre sur 
son écorce. 

P2{{23 / bouquet de 
la chenille

P2{23 Sans crainte des 
moqueries

Les plus beaux oiseaux sont les pires chanteurs 
(proverbe chinois)

P2{{23 / bouquet de 
la chenille

P2{23 Sans crainte des 
moqueries

L8{{13 / bouquet du 
moustique

8{{13 Face à face

On s’étonne trop de ce qu’on voit rarement et pas 
assez de ce qu’on voit tous les jours.  

N7{{11 / bouquet du 
renard

7{{11 La piste aux 
graines

Celui qui renonce à devenir meilleur cesse déjà 
d'être bon

T1{{13 / bouquet de 
l’hirondelle

1{{13 Fausses excuses

Les détails font la perfection, et la perfection n'est 
pas un détail (Léonard de Vinci).

F6{{13 / bouquet de 
l'araignée

6{{13 le piège d'Asmo-
dée

Être dans le vent ? Mais c’est le propre des feuilles 
mortes !

R3{{12 / bouquet du 
lézard

3{12 Répétant l’avis du 
dernier ouï.
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La mode est ce qui sera démodé (Coco Chanel) modes

Mort

Mort

mystères

obéir

Obstination

A quoi sert le soleil, si on a les yeux fermés Obstination

Orgueil

Orgueil

Orgueil

Orgueil

L’orgueil est le masque de la faiblesse. Orgueil

Orgueil

Cachez une erreur… et prévoyez le malheur !     Pardon

Pardon

Pardon

Pardon

Quand on ne pardonne pas, on le regrette toujours. Pardon

Paroles

La langue est sans os, on la tourne comme on veut Paroles

Paroles

Paroles

Paroles

Parler avec d’autres, c’est d’abord écouter. Paroles

Tout est amer à qui a du fiel dans la bouche Paroles

Paroles

Paroles

En parlant peu, tu entends d’avantage Paroles

R3{{12 / bouquet du 
lézard

3{12 Répétant l’avis du 
dernier ouï.

La chose la plus fragile au monde, c'est bien la vie 
qui se brise sans retour.

P2{{32 / bouquet du 
hérisson

2{32 Drame face à Por-
nogre

La chose la plus sûre au monde, c'est que chaque 
jour nous rapproche de notre mort !

P2{{32 / bouquet du 
hérisson

2{32 Drame face à Por-
nogre

Certains mystères ne sont pas obscurs, mais 
aveuglent nos yeux comme en plein soleil.

G9{{21 / bouquet du 
feu

9{{21 la martre et les 
yeux de lampyre

On ne commande la nature qu’en lui obéissant. 
(Francis Bacon)

0{{14 / Histoire de 
l’enfance

0{{14 le secret de l’air

La meilleure façon de ne pas avancer est de suivre 
une idée fixe.  

0{{14 / Histoire de 
l’enfance

0{{14 le secret de l’air

T1{{35 / bouquet de 
l'escargot

1{{35 Dal, le Lombric

ce sont les arbres les plus hauts qui font les plus 
grandes chutes 

R3{{23 / bouquet de 
l’étang

3{23 Biber le castor

Ce n'est pas la terre qui produit les fleurs, mais elle 
fait fructifier les graines.

S4{{24 / bouquet des 
fourmis

4{{24 Secret de la terre 
et humus

Certains se pressent vers la lumière, non pour 
mieux voir  mais pour mieux briller.

F6{{25 / bouquet du 
dindon

6{{25 L'échelle de l'hu-
milité

Il faut souvent beaucoup d’humiliations avant que 
ne fleurisse un peu de vraie humilité.

F6{{25 / bouquet du 
dindon

6{{25 L'échelle de l'hu-
milité

F6{{25 / bouquet du 
dindon

6{{25 L'échelle de l'hu-
milité

Si haut qu'on monte, on finit toujours par des 
cendres.

G9{{22 / bouquet du 
feu

9{{22 Les énigmes de 
Goupil

P2{{31 / bouquet du 
hérisson

2{31 Pic, Piqua, Pic-
quon

Il n'y a qu'une chose impardonnable, c'est de ne pas 
demander pardon.    

P2{{32 / bouquet du 
hérisson

2{32 Drame face à Por-
nogre

Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vain-
queur du mal par le bien. (Romains 12, 21)

P2{{32 / bouquet du 
hérisson

2{32 Drame face à Por-
nogre

Faute avouée est à moitié pardonnée S4{{23 / bouquet des 
fourmis

4{{23 Échange de far-
deaux

S4{{23 / bouquet des 
fourmis

4{{23 Échange de far-
deaux

De votre ami, dites du bien, de votre ennemi, ne 
dites rien

O5{{21 / bouquet du 
coucou

5{21  les trois filtres à 
paroles

O5{{21 / bouquet du 
coucou

5{21  les trois filtres à 
paroles

La nature nous a donné une langue et deux oreilles 
afin que nous écoutions le double de ce que nous 

disons. (Zénon) 

O5{{21 / bouquet du 
coucou

5{21  les trois filtres à 
paroles

Les mots sont des oiseaux qu'on ne rattrape jamais, 
une fois lâchés. 

O5{{21 / bouquet du 
coucou

5{21  les trois filtres à 
paroles

N'ouvre la bouche que lorsque tu es sûr que ce que 
tu vas dire est plus beau que le silence. 

O5{{21 / bouquet du 
coucou

5{21  les trois filtres à 
paroles

O5{{21 / bouquet du 
coucou

5{21  les trois filtres à 
paroles

O5{{21 / bouquet du 
coucou

5{21  les trois filtres à 
paroles

Tu es le maître des paroles que tu n’as pas pronon-
cées, tu es l’esclave de celles que tu as dites

O5{{21 / bouquet du 
coucou

5{21  les trois filtres à 
paroles

La franchise ne consiste pas à dire tout ce que l’on 
pense, mais à penser tout ce que l’on dit.

O5{{22 / bouquet du 
coucou

5{22  le bain du rouge-
gorge

L8{{11 / bouquet du 
moustique

8{{11 Zirezaire le van-
tard
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Paroles

Partir

Noble cèdre ne pousse en un printemps. Patience

Patience

Qui trop embrasse, mal étreint. Patience

Persévérance

Persévérance

Persévérance

Persévérance

Pour durer il faut des braises Persévérance

Persévérance

Peur

Piquants

Prudence

Plus on remue la boue, plus elle sent mauvais. Prudence

Prudence

Prudence

Ne descend pas dans l’eau sans connaître le gué Prudence

Prudence

Prudence

On ne joue pas avec ce qui fait mourir Prudence

Sacrifice

On ne fait rien sur terre qu’en se consumant. Sacrifice

Silence

Bon silence vaut mieux que mauvaise dispute Silence

Celui qui ne se repose pas, fatigue les autres ! Silence

Silence

Silence

Le but de la discussion ne doit pas être la victoire 
mais l'amélioration (J. Joubert)

O5{{13 / bouquet du 
chat

O5{13 une petite souris 
grise

Le plus grand voyage commence toujours par le 
premier pas

0{{14 / Histoire de 
l’enfance

0{{14 le secret de l’air

O5{{14 / bouquet du 
chat

O5{14 Les aiguilles 
vertes & l'air

On ne tire pas sur une plante pour la faire grandir 
plus vite

O5{{14 / bouquet du 
chat

O5{14 Les aiguilles 
vertes & l'air

O5{{17 / bouquet du 
chat

O5{17 Les nénuphars 
& l'eau

Arbre qui craque fait plus de bruit que toute la forêt 
qui pousse

T1{{15 / bouquet de 
l’hirondelle

1{{15 Hiver gelé

Hier est de l'histoire, demain est un mystère, au-
jourd'hui est un cadeau.

T1{{33 / bouquet de 
l'escargot

1{{33 Avette secourable

Face à la roche, le ruisseau l'emporte toujours, non 
pas par la force mais par sa persévérance. 

R3{{25 / bouquet de 
l’étang

3{{25 comme un pois-
son dans l’eau

Les arbres qui tombent font toujours plus de bruit 
que la forêt qui pousse...

G9{{22 / bouquet du 
feu

9{{22 Les énigmes de 
Goupil

G9{{25 / bouquet du 
feu

9{{25 Muscardin aérien

Patience et longueur de temps font plus que force ni 
que rage (La Fontaine)

P2{{23 / bouquet de 
la chenille

P2{23 Sans crainte des 
moqueries

Regarde toujours dans la direction du soleil levant 
et tu ne verras jamais l'ombre derrière toi.

T1{{33 / bouquet de 
l'escargot

1{{33 Avette secourable

Les fautes comme les petits hérissons naissent sans 
dard, mais c'est ensuite que nous ressentons leurs 

blessures (J.P. Richter)

P2{{31 / bouquet du 
hérisson

2{31 Pic, Piqua, Pic-
quon

Tant que vivantes, vous n’êtes pas comme une ri-
vière et vous pouvez toujours retourner en arrière !

N7{{18 / bouquet du 
renard

7{18  Les Raisins de 
Renard

N7{{21 / bouquet du 
cochon

7{21 Ceux qui écrasent 
les fleurs 

Les concessions des modérés ne les sauvent pas des 
violents (Maurras)

N7{{27 / bouquet du 
cochon

7{24  le triton croqué

La prudence est vertueuse, mais la médiocrité men-
teuse…

L8{{22 / bouquet des 
chauves-souris

8{{22 la chute de Pecca-
trix

G9{{13 / bouquet de 
la vache

9{{13 Plongé sans es-
poir

Une farce doit finir au moment où elle réussit le 
mieux... sinon après cela risque de tourner au vi-

naigre.

G9{{13 / bouquet de 
la vache

9{{13 Plongé sans es-
poir

Attention… Une petite flamme de rien du tout suffit 
à incendier toute une immense forêt !

G9{{23 / bouquet du 
feu

9{{23 un marché de 
dupes

G9{{23 / bouquet du 
feu

9{{23 un marché de 
dupes

La chose la plus belle au monde : c'est l'amour qui 
se donne et qu'on voudrait éternel.

P2{{33 / bouquet du 
hérisson

2{33 Goupil et les pi-
quants

G9{{24 / bouquet du 
feu

9{{24 Secret du feu

Les rivières les plus profondes sont les plus silen-
cieuses (Quinte-Curce, auteur latin)

R3{{23 / bouquet de 
l’étang

3{23 Biber le castor

O5{{21 / bouquet du 
coucou

5{21  les trois filtres à 
paroles

F6{{12 / bouquet de 
l'araignée

6{{12 Moustique incré-
dule

Pour faire taire autrui, commence par te taire (Sé-
nèque)

G9{{11 / bouquet de 
la vache

9{{11 Le criquet et la 
sauterelle

Le Bien ne fait pas de bruit, le bruit ne fait pas de 
bien 

Z{{13 / Dernière Révé-
lation

Z{{13 le grand cerf
« au bois de sang »
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Suivre les modes

Temps

Temps

Temps

Ne pas prévoir c’est être en retard. Temps

Temps

Tous les matins du monde sont sans retour Temps

Passer le temps ne suffit pas, il faut en gagner. Temps

L'absent s'éloigne chaque jour (proverbe japonais) Tristesse

Tristesse

Tristesse

Il n'est si beau jour qui n'amène sa nuit. Tristesse

La joie est en tout, il faut savoir l'extraire Tristesse

La rouille ronge le fer, et les chagrins, le cœur Tristesse

Tristesse

Violent

La force est maîtresse, la violence est faiblesse Violent

Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir

Faire ce qui plaît n'est pas toujours ce qu'il y a de 
mieux pour chacun...

P2{{14 / bouquet des 
lapins

2{14 Retournement

Rien n'est plus sûr que la mort, rien n'est moins sûr 
que son heure 

0{{11 / Histoire de 
l’enfance

0{{11 Enfance au Nid

Le temps passe vite, mais on ne compte les heures 
que quand elles sont perdues.  

0{{14 / Histoire de 
l’enfance

0{{14 le secret de l’air

Si un arc-en-ciel dure un quart d'heure, on ne le re-
garde plus ! (Goethe)

T1{{37 / bouquet de 
l'escargot

1{{37 Arc en
Ciel

T1{{38 / bouquet de 
l'escargot

1{{38 Course

Aujourd'hui n'est pas le lendemain d'hier, mais la 
veille de demain

P2{{32 / bouquet du 
hérisson

2{32 Drame face à Por-
nogre

P2{{32 / bouquet du 
hérisson

2{32 Drame face à Por-
nogre

L8{{11 / bouquet du 
moustique

8{{11 Zirezaire le van-
tard

0{{11 / Histoire de 
l’enfance

0{{11 Enfance au Nid

Au fond d'un trou ou d'un puits, il arrive qu'on 
aperçoive les étoiles  (Aristote)

T1{{21 / bouquet de 
la nuit

1{{21 Khépri le scarabée 
bousier

Au lieu de se plaindre de ce que la rose ait des 
épines, je me félicite de ce que les buissons 

d 'épines portent de telles fleurs

T1{{33 / bouquet de 
l'escargot

1{{33 Avette secourable

T1{{33 / bouquet de 
l'escargot

1{{33 Avette secourable

T1{{33 / bouquet de 
l'escargot

1{{33 Avette secourable

P2{{31 / bouquet du 
hérisson

2{31 Pic, Piqua, Pic-
quon

Les douleurs légères s'expriment ; les grandes dou-
leurs sont muettes (Sénèque, dans Hippolyte).

P2{{32 / bouquet du 
hérisson

2{32 Drame face à Por-
nogre

La haine est la colère des faibles ! (Alphonse Dau-
det) 

O5{{34 / bouquet de 
l'alouette

5{34 invités au festin 
de Nebra

Z{{13 / Dernière Révé-
lation

Z{{13 le grand cerf
« au bois de sang »

Jouer, c'est faire tout volontiers, et échapper ainsi à 
ses caprices ! 

R3{{26 / bouquet de 
l’étang

3{{26 Apparition du 
grand Cerf

Comme l'eau 
chantante qui 

s'écoule entre des 
mains fermées…

S4{{24 / bouquet des 
fourmis

4{{24 Secret de la terre 
et humus

Comme la se-

mence en terre 
qui se meurt pour 

faire germer la 
moisson…

La joie se transmet sans diminuer quand on la 
donne aux autres 

G9{{24 / bouquet du 
feu

9{{24 Secret du feu

Comme le feu 
qui se partage 
illumine et ré-

chauffe..

On ne voit bien qu'avec le cœur,  l'essentiel est invi-
sible pour les yeux 

0{{14 / Histoire de 
l’enfance

0{{14 le secret de l’air

Comme le souffle 

de l'air qui fait 
vivre chacun…
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Animaux (ou plantes)Animaux (ou plantes) Histoire principale Autre rôles (rôles secondaires)

AconitAconit

AlouetteAlouette

AmaniteAmanite

AnguillesAnguilles

Arc en cielArc en ciel

AulneAulne

AzuréAzuré

BelladoneBelladone

BicheBiche

BléBlé

BleuetBleuet

BlobBlob

BondréeBondrée

BouleauBouleau

BuddléiaBuddléia

BuseBuse

BruyèreBruyère

CampagnolCampagnol

CanardCanard

CarabeCarabe

CardèreCardère

AbeilleAbeille
Hergoma et le peuple des 

Avettes / S4{{110
l' Hirondelle blanche / 

T1{{110
dernière Révélation 

Vies de Familles autour de 
l'étang / R3{{220

Chelido, Nebra et son pe-
tit Bischiniz / S5{{330

Anémone Anémone 
des boisdes bois

Vies de Familles autour de 
l'étang / R3{{220

Vies de Familles autour de 
l'étang / R3{{220

Vies de Familles autour de 
l'étang / R3{{220

AraignéeAraignée
le piège d'Asmodée / 

F6{{110
dernière Révélation Z{{110

le temps de l'Escargot / 
T1{{330

Quolibet, le lézard libéral / 
R3{{110

la terre des fourmis / 
S4{{220

BédégarBédégar Bof et Pornogre / N7{{220
Vies de Familles autour de 

l'étang / R3{{220
Vies de Familles autour de 

l'étang / R3{{220
Chelido, Nebra et son pe-

tit Bischiniz / S5{{330
Vies de Familles autour de 

l'étang / R3{{220
Muscardin et les lumières 

d’Elyon / G9{{220 

Chelido, Nebra et son pe-
tit Bischiniz / S5{{330

Hergoma et le peuple des 
Avettes / S4{{110

le temps de l'Escargot / 
T1{{330

Dyna la persévérante / 
P2{{220

Hergoma et le peuple des 
Avettes / S4{{110

Muscardin et les lumières 
d’Elyon / G9{{220 

Vies de Familles autour de 
l'étang / R3{{220

le Glouglou vaniteux / 
F6{{220

le temps de l'Escargot / 
T1{{330

le temps de l'Escargot / 
T1{{330

Dyna la persévérante / 
P2{{220

CastorCastor
Vies de Familles autour de 

l'étang / R3{{220

https://www.salamandre.net/dossier/la-revolution-des-abeilles/
https://www.salamandre.org/dossier/araignees/
https://www.salamandre.org/article/bedegar-rosier/
https://www.salamandre.org/dossier/dossier-champignons/
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CèdreCèdre

CerfCerf

CerisierCerisier

ChabotChabot

ChélidoineChélidoine

CharançonCharançon

ChatChat

ChâtaignierChâtaignier

ChenilleChenille

CigognesCigognes

ColibriColibri

CoqCoq

CoquelicotCoquelicot

CornouillerCornouiller

CouleuvreCouleuvre

CourtilièreCourtilière

CrapaudCrapaud

Tybert aux yeux verts / 
O5{{110 

Vies de Familles autour de 
l'étang / R3{{220

dernière Révélation Z{{110

Bof et Pornogre / N7{{220
Vies de Familles autour de 

l'étang / R3{{220
Chelido, Nebra et son pe-

tit Bischiniz / S5{{330
la terre des fourmis / 

S4{{220

ChampignonChampignon
Le printemps des fleurs / 

T1{{440
le temps de l'Escargot / 

T1{{330
la terre des fourmis / 

S4{{220
Tybert aux yeux verts / 

O5{{110 
le temps de l'Escargot / 

T1{{330

Chauve- sourisChauve- souris
La légende des souris vo-

lantes / L8{{220 

ChêneChêne
la Pie, le Geai et le Coucou 

/ O5{{220 
Dyna la persévérante / 

P2{{220
la terre des fourmis / 

S4{{220
Tybert aux yeux verts / 

O5{{110 

ChevreuilChevreuil
Vies de Familles autour de 

l'étang / R3{{220

ChouetteChouette
L'écureuil qui rêvait de 

voler  / 0{{114
Chelido, Nebra et son pe-

tit Bischiniz / S5{{330
dernière Révélation Z{{110

CigalesCigales l'île magique / G9{{110
L'écureuil qui rêvait de vo-

ler.

CoccinelleCoccinelle
la terre des fourmis / 

S4{{220
Cochon Cochon 
sauvagesauvage

Bof et Pornogre / N7{{220
le temps de l'Escargot / 

T1{{330

dernière Révélation Z{{110

Goupils et les gélines / 
N7{{110

Bof et Pornogre / N7{{220

CoucouCoucou
la Pie, le Geai et le Cou-

cou / O5{{220 
l' Hirondelle blanche / 

T1{{110
Quolibet, le lézard libéral / 

R3{{110
Muscardin et les lumières 

d’Elyon / G9{{220 l'île magique / G9{{110

Bof et Pornogre / N7{{220
Quolibet, le lézard libéral / 

R3{{110
dernière Révélation Z{{110

CriquetCriquet l'île magique / G9{{110

https://www.salamandre.org/dossier/dossier-champignons/
https://www.salamandre.net/dossier/bonjour-la-nuit/
https://www.salamandre.org/article/le-chene-en-chiffres/
https://www.salamandre.org/dossier/le-chevreuil-sort-du-bois/
https://www.salamandre.net/dossier/les-lutins-aux-yeux-dor/
https://www.salamandre.net/article/chercher-la-flute-enchantee/
https://www.salamandre.org/dossier/coccinelle/
https://www.salamandre.net/dossier/coucou-tes-ou/
https://www.salamandre.org/dossier/orthopteres-quand-lherbe-chante/
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CynipsCynips

DindeDinde

DindonDindon

DroseraDrosera

ÉpinocheÉpinoche

ÉrableÉrable

ÉristaleÉristale

ÉtoilesÉtoiles

FaonFaon

FauvetteFauvette

FrêneFrêne

GailletGaillet

GalesGales

GendarmeGendarme  

GenêtGenêt

GuiGui

la terre des fourmis / 
S4{{220

le Glouglou vaniteux / 
F6{{220

le Glouglou vaniteux / 
F6{{220

le temps de l'Escargot / 
T1{{330

ÉcureuilÉcureuil
L'écureuil qui rêvait de 

voler  / 0{{114
dernière Révélation Z{{110

Tybert aux yeux verts / 
O5{{110 

Vies de Familles autour de 
l'étang / R3{{220

ÉphémèreÉphémère
Quolibet, le lézard libéral / 

R3{{110
la Pie, le Geai et le 
Coucou / O5{{220 

Bof et Pornogre / N7{{220

EscargotEscargot
le temps de l'Escargot / 

T1{{330
Bof et Pornogre / N7{{220

Méditation sous les 
étoiles / T1{{223

Chelido, Nebra et son pe-
tit Bischiniz / S5{{330

dernière Révélation Z{{110

FourmisFourmis
la terre des fourmis / 

S4{{220
Tybert aux yeux verts / 

O5{{110 
Dyna la persévérante / 

P2{{220
la terre des fourmis / 

S4{{220

GeaiGeai
la Pie, le Geai et le Cou-

cou / O5{{220 
Bof et Pornogre / N7{{220

le temps de l'Escargot / 
T1{{330

Dyna la persévérante / 
P2{{220

Grèbes Grèbes 
huppéeshuppées

Vies de Familles autour de 
l'étang / R3{{220

GrenouilleGrenouille
Quolibet, le lézard libéral / 

R3{{110
le temps de l'Escargot / 

T1{{330
GrillonGrillon l'île magique / G9{{110

Grues cenGrues cen--
dréesdrées

L'écureuil qui rêvait de vo-
ler / 0{{114

GuêpesGuêpes
Hergoma et le peuple des 

Avettes / S4{{110
la Pie, le Geai et le 
Coucou / O5{{220 

HérissonHérisson
Pique, la maman hérisson / 

P2{{330
le Glouglou vaniteux / 

F6{{220
dernière Révélation 

https://www.salamandre.net/dossier/vertige-avec-lecureuil/
https://www.salamandre.org/article/les-multiples-vies-des-ephemeres/
https://www.salamandre.org/dossier/escargot-un-alien-au-jardin/
https://www.salamandre.net/dossier/fourmi-land/
https://www.salamandre.org/article/le-geai-des-chenes-petit-jardinier-de-la-foret/
https://www.salamandre.net/dossier/le-silence-des-grenouilles/
https://www.salamandre.net/dossier/grillon-nos-revelations/
https://www.salamandre.org/dossier/mille-et-une-guepes/
https://www.salamandre.net/dossier/dossier-herisson/
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HirondelleHirondelle

HermineHermine

JonquilleJonquille

LampyreLampyre

LierreLierre

LimaceLimace

LionLion

LoirLoir

LombricLombric

LucaneLucane

LucioleLuciole

LuneLune

MaïsMaïs

MartreMartre

MerleMerle

MésangeMésange

HêtreHêtre
le temps de l'Escargot / 

T1{{330
l' Hirondelle blanche / 

T1{{110
l' Hirondelle blanche / 

1{{110
HippoHippo--
campecampe

Vies de Familles autour de 
l'étang / R3{{220

IchneumonIchneumon
la terre des fourmis / 

S4{{220

IfIf
Vies de Familles autour de 

l'étang / R3{{220
Le printemps des fleurs / 

T1{{440
Muscardin et les lumières 

d’Elyon / G9{{220 
le temps de l'Escargot / 

T1{{330

LapinsLapins
des Lapins et des Lièvres / 

P2{{110
Bof et Pornogre / N7{{220

LézardLézard
Quolibet, le lézard libéral / 

R3{{110
Vies de Familles autour de 

l'étang / R3{{220
dernière Révélation Z{{110

LibelluleLibellule Bof et Pornogre / N7{{220

l' Hirondelle blanche / 
T1{{110

LièvresLièvres
des Lapins et des Lièvres / 

P2{{110
le temps de l'Escargot / 

T1{{330
Zirezaire et le lion / 

L8{{110
Muscardin et les lumières 

d’Elyon / G9{{220 
le temps de l'Escargot / 

T1{{330
Vies de Familles autour de 

l'étang / R3{{220
Muscardin et les lumières 

d’Elyon / G9{{220 
Méditation sous les 

étoiles / T1{{222
l' Hirondelle blanche / 

T1{{110
La légende des souris vo-

lantes / L8{{220 
la terre des fourmis / 

S4{{220

MartinetMartinet
L'écureuil qui rêvait de vo-

ler  / 0{{114
l' Hirondelle blanche / 

T1{{110
Muscardin et les lumières 

d’Elyon / G9{{220 
L'écureuil qui rêvait de vo-

ler  / 0{{114

Martin pêcheurMartin pêcheur
Quolibet, le lézard libéral / 

R3{{110
Chelido, Nebra et son pe-

tit Bischiniz / S5{{330
le piège d'Asmodée / 

F6{{110
Tybert aux yeux verts / 

O5{{110 

https://www.salamandre.net/dossier/hetre-mon-arbre/
https://youtu.be/SLvuevf__Ok
https://www.salamandre.org/article/if-arbre-toxique-longevite-exceptionnelle/
https://www.salamandre.org/article/lievre-ou-lapin/
https://www.salamandre.org/article/lievre-ou-lapin/
https://www.salamandre.net/dossier/libellules-filles-de-lair/
https://www.salamandre.org/article/lievre-ou-lapin/
https://www.salamandre.org/dossier/martinet-loiseau-qui-ne-sarrete-jamais/
https://www.salamandre.net/dossier/martin-pecheur-l-oiseau-turquoise/
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MélèzeMélèze

Mille patteMille patte

MuletteMulette

MolèneMolène

MuguetMuguet

MusaraigneMusaraigne

NeigeNeige

NoyerNoyer

OrmeOrme

OseilleOseille

OsmieOsmie

PapillonPapillon

ParasitesParasites

PissenlitPissenlit

PinPin

PlatanePlatane

Tybert aux yeux verts / 
O5{{110 

Tybert aux yeux verts / 
O5{{110 

MoucheMouche
Le printemps des fleurs / 

T1{{440
Méditation sous les étoiles / 

T1{{223
le temps de l'Escargot / 

T1{{330
Le printemps des fleurs / 

T1{{440

MoustiqueMoustique
Zirezaire et le lion / 

L8{{110
l'île magique / G9{{110

Muscardin et les lumières 
d’Elyon / G9{{220 

MuscardinMuscardin
Muscardin et les lumières 

d’Elyon / G9{{220 
l' Hirondelle blanche / 

T1{{110
l' Hirondelle blanche / 

T1{{110
Vies de Familles autour de 

l'étang / R3{{220
Oies sauOies sau--

vagesvages
L'écureuil qui rêvait de vo-

ler / 0{{114
la terre des fourmis / 

S4{{220

OrtieOrtie
Tybert aux yeux verts / 

O5{{110 
Dyna la persévérante / 

P2{{220
le temps de l'Escargot / 

T1{{330
Hergoma et le peuple des 

Avettes / S4{{110
Dyna la persévérante / 

P2{{220
la terre des fourmis / 

S4{{220
Papillons Papillons 
de nuitsde nuits

La légende des souris vo-
lantes / L8{{220 

la terre des fourmis / 
S4{{220

Perce-Perce-
OreillesOreilles

Bof et Pornogre / N7{{220

Peuplier Peuplier 
trembletremble

Muscardin et les lumières 
d’Elyon / G9{{220 

PicPic
Chelido, Nebra et son pe-

tit Bischiniz / S5{{330
la Pie, le Geai et le 
Coucou / O5{{220 

PiePie
la Pie, le Geai et le Cou-

cou / O5{{220 
Vies de Familles autour de 

l'étang / R3{{220
L'écureuil qui rêvait de vo-

ler  / 0{{114
Vies de Familles autour de 

l'étang / R3{{220

https://www.salamandre.org/dossier/pourquoi-la-mouche/
https://www.salamandre.net/dossier/moustique-ennemi-public/
https://www.salamandre.net/dossier/rongeurs-perches/
https://www.salamandre.org/dossier/ortie-vraie-peste/
https://www.salamandre.net/dossier/laffaire-pie-bavarde/
https://www.salamandre.net/dossier/laffaire-pie-bavarde/
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PoulePoule

PuceronsPucerons

PucesPuces

RainetteRainette

RossignolRossignol

SourisSouris

SapinSapin

TaupeTaupe

TenthrèdeTenthrède

TermitesTermites

Tétras- lyreTétras- lyre

TilleulTilleul

TipuleTipule

TiqueTique

TortueTortue

TournesolTournesol

TritonTriton

VacheVache

VanneauVanneau

Goupils et les gélines / 
N7{{110

la terre des fourmis / 
S4{{220

le Glouglou vaniteux / 
F6{{220

Quolibet, le lézard libéral / 
R3{{110

RenardRenard
Goupils et les gélines / 

N7{{110
des Lapins et des Lièvres / 

P2{{110
Pique, la maman hérisson / 

P2{{330
la Pie, le Geai et le Coucou 

/ O5{{220 

Rouge-GorgeRouge-Gorge
la Pie, le Geai et le Coucou 

/ O5{{220 
Saule pleuSaule pleu--

reurreur
Vies de Familles autour de 

l'étang / R3{{220
SauterelleSauterelle l'île magique / G9{{110

SerpentSerpent dernière Révélation Z{{110
Pique, la maman hérisson / 

P2{{330
Tybert aux yeux verts / 

O5{{110 
L'écureuil qui rêvait de vo-

ler  / 0{{114

SphinxSphinx
Dyna la persévérante / 

P2{{220

SyrphesSyrphes
Le printemps des fleurs / 

T1{{440
le temps de l'Escargot / 

T1{{330
la terre des fourmis / 

S4{{220
la terre des fourmis / 

S4{{220
l' Hirondelle blanche / 

T1{{110
la terre des fourmis / 

S4{{220
Zirezaire et le lion / 

L8{{110
Chelido, Nebra et son pe-

tit Bischiniz / S5{{330
Vies de Familles autour de 

l'étang / R3{{220
Quolibet, le lézard libéral / 

R3{{110
Vies de Familles autour de 

l'étang / R3{{220

Bof et Pornogre / N7{{220

l'île magique / G9{{110
le temps de l'Escargot / 

T1{{330
Vers luiVers lui--

santsant
Muscardin et les lumières 

d’Elyon / G9{{220 

https://www.salamandre.org/dossier/qui-es-tu-renard/
https://www.salamandre.net/dossier/rougegorge/
https://www.salamandre.org/dossier/orthopteres-quand-lherbe-chante/
https://www.salamandre.net/dossier/dossier-serpent-couleuvre/
https://www.salamandre.org/dossier/papillons-nuit/
https://www.zoom-nature.fr/des-mouches-expertes-en-pollinisation/
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VulcainVulcain
Tybert aux yeux verts / 

O5{{110 
Dyna la persévérante / 

P2{{220
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HistoireHistoire 50 énigmes indices solution
Le vent

Entre les deux l'araignée

Sauf la nuit L'ombre

les heures 

Il passe… le temps

La rivière

dissout Le sel de mer

écailles Le poisson

l'eau

feuille morte

Le soleil

Là haut Une montagne

bouquet de bouquet de 
l'araignée l'araignée 
F6{{114

Qu'est-ce qui n'a ni jambe, ni bras, ni tête, ni corps 
et qui pourtant se faufile partout ?

Quelqu'un qui 
ne manque 

pas d'air
bouquet de bouquet de 
l'araignée l'araignée 
F6{{114

Qui est-ce qui monte et qui descend sans marcher 
sur la terre, ni voler dans l'air, ni nager dans l'eau ?

bouquet de bouquet de 
l'araignée l'araignée 
F6{{114

Tu auras beau frotter, laver, gratter,  tes efforts ne 
pourront pas effacer cette tache.

bouquet de bouquet de 
l’alouette  l’alouette  
O5O5{{331

Grâce à moi, elle devient belle.
Qui suis-je ?

un peu bêta La lettre B

bouquet de bouquet de 
l'escargot l'escargot 
T1{{338

Un chien court à vitesse constante le
long de son chenil qui est carré. Il met 1
minute 20 pour parcourir le premier côté,
1 minute 20 pour parcourir le second, 1
minute 20 pour parcourir le troisième,
mais ne met que 80 secondes pour
parcourir le dernier côté du carré. Que
s'est-il passé ?

Qu'est-ce qui
vous fait 

croire qu'il a
Accéléré ?

1 minute 20 = 
80 secondes

bouquet de bouquet de 
l'escargot l'escargot 
T1{{338 

Omnia vulnerat, ultima necat ! 
Toutes blessent... et la dernière tue ! 

devise latine 
sur cadrans 

solaires

bouquet de bouquet de 
l'escargot l'escargot 
T1{{338

Cette chose dévore toute chose :
oiseaux, bêtes, arbres ou fleurs.
Elle ronge le fer et mord l'acier, réduit en poudre 
les plus dures pierres.
Elle met à mort les rois et détruit
toutes choses.

bouquet de bouquet de 
l'étangl'étang 

R3{{223

Je voyage sans cesse, jour et nuit, tout en restant 
dans mon lit... Qui suis-je ?

À travers la 
terre

bouquet de bouquet de 
l'étangl'étang 

R3{{225

Je viens de l'eau et disparais dans l'eau... Qui suis-
je ?

bouquet de bouquet de 
l'étangl'étang 

R3{{225

Vivant sans souffle, froid comme la mort,
je ne suis jamais assoiffé, toujours buvant,
dans ma cotte de mailles, jamais cliquetant.

bouquet de bouquet de 
l'étangl'étang 

R3{{225

Je peux prendre toute les formes, sans qu'on 
puisse me saisir entre les doigts.

glisse entre les 
doigts

bouquet de bouquet de 
l'hirondellel'hirondelle 

T1{{113

Je l’ai vue danser avant sa mort, je l’ai vue mourir, 
 et pourtant je l’ai vue danser encore après sa 
mort... qui est-ce ?        

Ayant pris des 
couleurs avant 

de mourir

bouquet de bouquet de 
l'hirondellel'hirondelle 

T1{{114

Si on s'approche trop de lui, il peut donner des 
coups, et pourtant il est souvent le bienvenu. Il ne 
se passe pas un seul instant dans le monde sans 
que quelqu'un le voit. Qui est-ce ?

" On le voit 
chaque jour"

bouquet de bouquet de 
la chenillela chenille 

P2{{223

Avec moi, sur mon dos, tu montera plus haut 
qu'un arbre, 
moi qui pourtant ne pousse jamais.
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la vie

Qu'est-ce que tout le monde fait en même temps ?
vieillir

À côté

il n’est pas ici l’avenir

Plus je grandi, moins on me voit... Qui suis-je ?
Tous les 24 h.

La lettre " n "

l'obscurité

Le silence

Toutes sauf... Mille

féminin une chatte

Naturel Un œuf

Un endroit Tronc d'arbre

l'âge

bouquet de bouquet de 
la chenillela chenille 

P2{{223

Qu'est-ce qui s'allonge et raccourcit en même 
temps ?

question de 
point de vue

bouquet de bouquet de 
la chenillela chenille 

P2{{224

à la même vi-
tesse

bouquet de bouquet de 
la chenillela chenille 

P2{{223

Je peux être aussi grand que la montagne, et pour-
tant plus léger qu'une plume

l'ombre de la 
montagne

bouquet de bouquet de 
la chenillela chenille 

P2{{222

Qu'est-ce qui est toujours devant nous, mais que 
personne ne peut voir. 

bouquet de bouquet de 
la nuitla nuit 

T1{{221

l'obscurité (de 
la nuit)

bouquet de bouquet de 
la nuitla nuit 

T1{{221

Je suis au début de la nuit, à la fin du matin… Qui 
suis-je ?   

et deux fois 
dans l'année

bouquet de bouquet de 
la nuitla nuit 

T1{{221

On peut me voir, mais on ne peut pas me sentir ;
on ne peut ni m'entendre, ni me respirer.
Je me cache et remplis les trous vides,
et les terriers soigneusement fermés...

Fuit la lu-
mière

bouquet de bouquet de 
la nuitla nuit 

T1{{223

On peut me briser rien qu'en prononçant mon 
nom, que suis-je ?

On me dit " en 
or."

bouquet de bouquet de 
la vachela vache 
G9{{112

Avec les lettres de mon nom, on peut trouver aussi 
ma maison... Qui suis-je ?

Animal do-
mestique

Le chien (et sa 
niche)

bouquet des bouquet des 
abeillesabeilles 
S4{{115

La reine d'une colonie avait 3 milles ouvrières. 
Toutes les abeilles meurent sauf mille. Combien 
en reste-il ?

bouquet des bouquet des 
lapinslapins 

P2{{111

Un lièvre avait un frère, mais quand ce frère fut 
vivant il n'avait pas de frère. Pourquoi?

" Quelqu’un 
d'autre de la 

famille."

Parce que ce 
lièvre était une 

femelle (la 
hase) donc 

c'était  sa 
sœur !

bouquet du bouquet du 
chat chat 

O5{{113

Quel est l'animal qui miaule en attrapant des sou-
ris... et n'est pas un chat ?

bouquet du bouquet du 
chat chat 

O5{{114

C'est une boîte à trésor dorée, sans clef, ni porte, 
ni couvercle, ni charnière.

bouquet du bouquet du 
chat chat 

O5{{115

Qu'est-ce qui monte et qui descend en même 
temps ? 

bouquet du bouquet du 
chat chat 

O5{{116

Pas moyen de m'arrêter, j'avance sans arrêt et ne 
recule jamais ! Qui suis-je ?  

On en a tous 
un



52 énigmes 21 / 22

À la plume l'oie

Quel est cet animal qui marche sur la tête ?
le pou 

réfléchit

le miroir

l’écho

l'écorce

l'étincelle

bouquet du bouquet du 
cochoncochon 
N7{{223

En ajoutant zéro à mon premier on  trouve mon 
second...

Mon tout aide 
à trouver le 

coupable

Indice (un – 
dix)

bouquet du bouquet du 
cochoncochon 
N7{{223

Deux chemins sont gardées par 2 serpents (cou-
leuvre ou vipère). La seule  chose que l'on sait 
c'est que l'un des deux ment toujours, tandis que 
l'autre dit toujours la vérité . Tu n'as le droit qu'à 
UNE question à l'UN des deux pour savoir lequel 
des deux chemins est le bon, sinon il pique... Que 
demander alors ?

c'était 
l'énigme 

d'Orphée aux 
enfers :

« Dis moi donc 
ce que me dira 

l'autre 
serpent ? »

bouquet du bouquet du 
cochoncochon 
N7{{223

« J'allais à la rivière quand j'ai croisé sur le trajet  
2 crapauds accoucheurs qui portaient chacun 100 
œufs chacun. Combien d'animaux vont à la 
rivière ? »

Allant à la ri-
vière

Un seul y 
allait : moi !

bouquet du bouquet du 
dindon dindon 
F6{{222

« Trois voyelles, sans consonne, en français com-
posent mon nom,
et je porte sur ma personne de quoi écrire sans 
crayon »

bouquet du bouquet du 
dindondindon 
F6{{222

Où niche la poule? La poule niche bas....
Où niche la pie ? La pie niche haut !
Où niche l'hibou, l'hibou niche ni haut ni bas...

Il n s'agit pas 
de langue 

russe

Mais de sonori-
tés françaises

bouquet du bouquet du 
dindondindon 

(F6{{222)

quelle tête ?

bouquet du bouquet du 
dindondindon 

(F6{{223)

Quelle différence y-a-t-il entre un sot et un 
miroir ?

Le sot parle 
sans réfléchir, 
le miroir réflé-

chit sans parler 
et le miroir fait 
voir ce qu'il ne 

voit pas

bouquet du bouquet du 
dindondindon 

(F6{{223)

Sans bouche, je dis pourtant à chacun sa vérité... 
Qui suis-je ?

beaucoup le 
voient une ou 
deux  fois par 

jour

bouquet du bouquet du 
dindondindon 

(F6{{223)

Je vis sans corps, j'entends sans oreille, et je parle 
sans langue. Que dis-je... cent langues ? Je suis 
même capable d'en parler des milliers sans les 
avoir jamais étudiées. Qui suis-je ? =

Je ne prend 
jamais la pa-

role, mais 
parle toujours 

en second.

bouquet du bouquet du 
feu feu G9{{2222

Je fais le tour du bois, mais ne peux y rentrer. Qui 
suis-je ?

Quelques 
soient les 

arbres

bouquet du bouquet du 
feufeu G9{{223

Je vole sans ailes, j'éclaire sans lampe, je pique 
sans bec. Qui suis-je ?

Ne dure qu'un 
instant
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j'ai très chaud Le feu

une carte 

La langue

quotidien Le jour

sauf mensonge Es-tu réveillé

Quel numéro font les poules en train de pondre ? 
44 44 44 47 19

Toujours vous me suivez... jamais me dépasserez

Le bec

Invisible le vent (froid)

bouquet du bouquet du 
feufeu G9{{223

Si l'on me donne à manger, je dévore. Si l'on me 
donne à boire, je meurs. Que suis-je ?

bouquet du bouquet du 
feufeu G9{{222

Quelle est la question posée qui implique néces-
sairement une réponse affirmative ?

Une question 
de prononcia-
tion

« comment se 
prononce le 
mot oui ? »

bouquet du bouquet du 
feufeu G9{{224

Avec moi il y a des rivières sans eau, des forets 
sans arbres, des prairies sans herbe, des chemins 
sans personne. Que suis-je ?

Je ne pèse pas 
lourd

bouquet du bouquet du 
hérissonhérisson 
P2{{331

La maman de Pique a 3 fils : Piqua, Piquon... et 
comment s'appelle le dernier ?

C'est la mère 
de qui ?

Pique bien-
sûr !

bouquet du bouquet du 
lézardlézard 

R3{{113

Restant toujours à l'abri d'un palais,  je suis pour-
tant toujours mouillée. Qui suis-je ?

"je ne suis pas 
un roi "

bouquet du bouquet du 
printemps printemps 
T1{{441 

Qu’est-ce qui se lève sans faire de bruit mais ré-
veille tout le monde ?

bouquet du bouquet du 
printemps printemps 
T1{{441 

La question à laquelle on ne recevras jamais une 
réponse négative…

bouquet du bouquet du 
renardrenard 

N7{{115

 Cat-cat-cat... 
c'est un oeuf !

bouquet du bouquet du 
renardrenard 

N7{{116

Sur une colline, deux côtés de la pente font exac-
tement 30° et 70°. Si un coq pond un œuf juste en 
haut de la colline, de quel côté tombera l'œuf ?

il n'est pas 
question de 

pente.

Les coqs ne 
pondent pas 

d'œufs!

L'écureuil L'écureuil 
qui rêvait qui rêvait 
de voler de voler 
O{{114

L'oiseau l'a 
toujours de-

vant les yeux

bouquet du bouquet du 
moustique moustique 

L8{{113

Il hurle sans voix, il murmure sans bouche, et il 
mord sans dent.


