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Ce matin, Léo est en pleine forme!
Il a dormi comme un loir! Il faut dire
que chez papi et mamie, le bon air de
la campagne et les longues promenades
lui font toujours cet effet-là.
Whaou! ça sent bon en plus!, penset-il en s'étirant. Du bout du lit, Mimosa
bâille en le regardant, puis vient

se frotter en ronronnant.
Et, hop! Mes pantoufles! Tu viens,
Mimosa, on y va?
Dans la cuisine où le poêle à bois ronfle
joyeusement, papi finit de cuire les
crêpes tandis que mamie dépose
un joli bouquet de fleurs sur la table.

Mmmm, voilà un bon début pour
des vacances!, se dit-il. Des crêpes,
de la confiture, du jus d'oranges pressé
et du pain maison avec du beurre de
la ferme, voilà une table qui fait envie.
Que va-t-on faire aujourd'hui?,
demande sa grand-mère en se servant
de la confiture.
Et si on allait voir tout près ces drôles
de grands oiseaux qu'on voit au loin,
papi? Ils ont l'air gigantesques, non?
Les éoliennes? Bonne idée,
mon grand! Il faudra mettre tes bottes
et aussi une écharpe parce qu'il fait frais
aujourd'hui, le vent souffle du Nord.
C'est pour ça que tu as mis le poêle
en route?
Oui, sinon on devait relancer
la chaudière au mazout, mais on préfère
une bonne flambée!
Tu crois que les voisins voudront bien
qu'on prenne leur chien pour

la promenade?
Il suffit de le leur demander, tu iras
quand nous aurons fini de manger.
Une fois le petit déjeuner avalé et
ses bottes enfilées, Léo file chez
les voisins demander si Nestor peut
les accompagner. Mais arrivé devant
la maison, il se rend compte qu'il y a
beaucoup d'agitation. Papi et mamie
le rejoignent et vont aux infos. Nestor a
disparu depuis hier soir! Il fugue
parfois, mais revient toujours, et là...
rien! Les grands-parents promettent
de regarder partout lors de
la promenade, on ne sait jamais...
Ils prennent la direction du vieux
moulin à eau. Papi a déjà expliqué
à Léo que, dans le temps, on y fabriquait
de la farine grâce à la force de l'eau.
Maintenant il est abandonné, mais
c'est un endroit très joli!

Tout à coup, au loin, ils entendent
du bruit. Plus ils se rapprochent
du moulin, plus le bruit devient distinct,
on dirait... des gémissements! Mais oui!
Ils accélèrent leur marche.
Nestor?, crie mamie.
Nestor?, reprennent en chœur
papi et Léo.
Des aboiements répondent à leurs cris.
En arrivant près de la roue du moulin,
ils découvrent Nestor couché, qui ne
sait plus bouger, mais heureux de voir
des gens qu'il connait!
On dirait qu'il est blessé aux pattes
arrière, dit grand-père.
Heureusement, papi est très fort! Et
Nestor, pas trop grand. Ils reprennent
le chemin en sens inverse, papi portant
Nestor dans ses bras. Arrivé dans
la rue, Nestor se remet à aboyer
comme pour prévenir de leur approche,
et ça marche: les voisins sortent et

viennent à leur rencontre. Contents
de retrouver leur chien, ils appellent
vite le vétérinaire et partent avec lui
pour faire examiner ses pattes. Oui, oui,
promis, ils donneront de ses nouvelles
dès que le vétérinaire aura rendu
son diagnostic! Tous espèrent qu’il se
remettra vite.
Après toutes ces émotions, Léo et
ses grands-parents s'installent au chaud
devant le poêle de la cuisine.
Dis papi, et les éoliennes? Et puis
d'abord, c'est quoi une éolienne?
Tu as retenu le nom? Super!
Eh bien, une éolienne sert à produire
de l'électricité, mais en se servant
du vent qui fait tourner ses grandes
pales, ses espèces d'ailes, comme
tu disais tout à l'heure.
Ben dis-donc, avec le vent d'aujourd'hui,
elles doivent tourner
à toute vitesse! On y retourne?
Tu ne t'arrêtes jamais toi! Demain,
ça te va? La météo annonce du vent
pour quelques jours, et là, on irait bien
chercher le bois pour le poêle, qu’en
penses-tu?
Et tout en se rhabillant chaudement,
Léo se met à rêver des éoliennes qu'il
imagine s'envoler dans le ciel comme
d'immenses oiseaux blancs poussés par
le vent...

