
Bonjour chers Blongios ! 

J’espère que vous vous portez bien dans ce beau marais de Camargue. 

Cela fait maintenant 30 ans que vous suez et que vous vous livrez corps et âmes 

à la préservation de l’environnement, et je vous en félicite. Eh oui, cela fait 30 

ans que ce petit groupe de fada de la nature est venu chez moi dans les marais de 

Romelaëre travailler pour préserver mon habitat. Que serais-je aujourd’hui sans 

eux ? Certainement pas le vieil oiseau que je suis aujourd’hui et qui peut vous 

livrer ses dernières volontés et ce dernier cadeau. En effet, j’ai dépassé 

aujourd’hui les 40 ans et je peux vous dire que c’est un bel âge pour un oiseau à 

l’heure actuelle. En effet, mes camarades ukrainiens se prennent des bombes sur 

la tête, mes camarades brésiliens se font faucher par les pelleteuses, mes 

camarades ivoiriens se font noyer sous le pétrole et mes camarades asiatiques se 

font étouffer par la pollution atmosphérique. 

Mais voyez vous, malgré tout cela, je ne perds pas espoir. « Et pourquoi ? » me 

demanderez-vous. Eh bien tout simplement parce que je sais que vous êtes là, que 

vous agissez pour nous et que des personnes précieuses comme vous, on peut en 

trouver partout à travers le monde. Et c’est cela qui m’a fait tenir aussi 

longtemps dans ce monde noir, c’est cette petite lumière que vous transmettez et 

que vous propagez à travers tout ce que vous faites. 

Mais bon, trêve de bavardages, je n’ai plus trop de temps aujourd’hui et je veux 

vous remercier une dernière fois avant de rejoindre le paradis des oiseaux. Pour 

cela, je vous propose de vous lancer à la recherche de la fourche dorée, un objet 

légendaire qui a servi aux tous premiers Blongios. Malheureusement je ne sais 

plus où se trouve cet objet mais je sais que plusieurs camarades oiseaux 

possèdent un morceau d’une carte qui, une fois rassemblés, vous permettront de 

localiser l’objet. J’espère que vous arriverez à retrouver cet objet symbolique et 

que cette quête se passera sans trop d’embûches. 

En attendant, je vous remercie encore pour votre dévouement et je vous souhaite à 

tous une longue vie heureuse et pleine de surprises et un bon anniversaire ! 

Bien à vous 

Maître Blongios 

PS : Voici un morceau de la carte que j’avais conservé dans mon bardum ! 

Pardonnez-moi si cette dernière date un peu (1950) ! 

 


