
Le souffle du vent

Aya berce le petit martinet au creux de ses mains. Elle

l'a patiemment soigné, et ses ailes fragiles sont guéries.

L'oiseau rêve de sentir le souffle du vent dans ses

plumes. Tout autour, les autres martinets planent en un

ballet aérien envoûtant. Aya sait qu'ils perçoivent déjà

le murmure de l'hiver qui vient. Elle sait que ce sont des

oiseaux sauvages et qu'ils peuvent apprivoiser le vent.
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Le souffle du vent

Impatient de s'envoler, le petit martinet écoute les

bruits de la vie qui montent de la savane. Le renard

chasse dans les broussailles, mais le vent fait planer

son odeur dans l'air et ses petites proies courent se

cacher pour lui échapper.
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Le souffle du vent

Le vent fait danser les feuilles des arbres aux papillons,

pressé de disséminer leurs petites graines. Mais elles ne

sont pas encore prêtes à déployer leurs ailettes

brunes.
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Le souffle du vent

Sur la terre, l'air se réchauffe et devient plus léger. Il

monte vers le ciel, cédant sa place à l'air froid et lourd

de l'océan qui tombe alors du ciel. Voilà, le vent se

lève! Les arbres libèrent leurs graines. Les petites

araignées virevoltent, comme des funambules en

équilibre sur leurs fils de soie. Enfin, le petit martinet

quitte les mains d'Aya pour se fondre dans la nuée

d'oiseaux.
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Le souffle du vent

Les martinets connaissent les chemins invisibles du ciel.

Ils perçoivent chaque inflexion du vent et se laissent

depuis toujours porter par ses courants. Le vent est

une force ancestrale. Il soufflait bien avant l'apparition

des martinets qui vivaient déjà sur la Terre au temps

des dinosaures.
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Le souffle du vent

Le souffle du vent est l'éternel compagnon des oiseaux.

Il anime aussi les éoliennes qui nous permettent

d'éclairer nos villes. Et depuis la nuit des temps, il gonfle

les voiles des navires.
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Le souffle du vent

Les martinets connaissent les caprices du temps. Autour

de l’œil silencieux du cyclone, des montagnes de

nuages tumultueux s'élèvent en spirales hurlantes.

Le vent fouette brutalement la surface de l'océan.

Magicien tout puissant, il transforme chaque vague en

un somptueux cheval d'écume.
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Le souffle du vent

Dans le désert, le vent façonne des vagues de sable

plus hautes encore que celles de l'océan qui

s'étendait ici il y a un million d'années. Inlassablement,

le vent sculpte la Terre.

Il cisèlera encore les paysages pendant des milliers

d'années. Érodant et lissant la roche, il façonne des

formes fuselées parfaites qui surgissent du sol comme

des ailerons de pierre géants.
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Le souffle du vent

Certaines grottes, bouches de pierres béantes, ont

aussi été sculptées par le vent. Parfois l'air s'y

engouffre, parfois il en surgit, comme si la roche

respirait.

L’œuvre du vent est parfois titanesque. Deux millions

d'années durant, il a ainsi charrié la poussière des

déserts et les particules des glaciers pour former un

immense plateau de terre jaune.
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Le souffle du vent

C'est ici que la grande migration des martinets touche

à sa fin.

Trois mois de vol. Douze mille kilomètres. Sans jamais

toucher terre pour arriver à l'autre bout du monde, loin,

bien loin des mains protectrices d’Aya....

... Où Kûn a attendu pendant le long hiver.

Il bondit de joie. Il sait que, lorsque les martinets sont

là, l'été approche.
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Le souffle du vent

Sous les toits, le petit voyageur secoue ses ailes

engourdies. Après tant de kilomètres parcourus, il se

repose et attend l'éclosion de ses œufs. Vulnérables à

la naissance, les petits grandissent vite. et deviennent

robustes. Très vite, les jeunes martinets sont attirés par

l'appel du vent. Ils connaissent déjà les chemins

invisibles du ciel.
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Le souffle du vent

Quand le temps est venu, les martinets devinent les

messages que leur adresse le vent et se rassemblent. Ils

savent que l'été les attend de l'autre côté de la Terre.

Mais avant de retrouver un abri... ils devront survoler

des déserts, des océans aussi.

Ils annonceront l'été. Et Aya sera là !
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