
Le voyageur et l' oiseau .
C' était un voyageur , un grand voyageur qui avait pour habitude de ramener du pays visité un 
objet , un bibelot en souvenir ... mais cette fois il avait ramené un cadeau magnifique ... un oiseau 
superbe , multicolore .Il avait réussi à le capturer dans un grand arbre au coeur de la forêt.
Et depuis l' oiseau vit dans une cage , sautillant d' un perchoir à un autre mais son chant a perdu de 
sa beauté. Moins vif, moins tranchant , moins entrainant.
 
Un jour le voyageur va voir son oiseau et lui dit :
- Je vais retourner dans le pays où je t' ai trouvé. Veux tu que je te ramène quelque chose qui te 
rappellera ton pays.
Alors l' oiseau lui dit ;
-Ramène moi la liberté.
-La liberté ? non impossible , demande moi autre chose. Non , pas la liberté.
-Si tu retournes dans mon pays , retrouve l' arbre où je nichais et dis leur comment est  ma vie.
 
Le lendemain, le voyageur partit. Après un long voyage , il fit des achats de ci de là.
Enfin , il finit par retrouver l' arbre où il avait autrefois attrapé son oiseau. Et ils étaient là , par 
dizaines , par centaines à nicher et quand il s' est approché tous les oiseaux se sont tus.
- Nayez pas peur , je viens vous donner des nouvelles de votre ami , de votre frère , de votre cousin.
Alors le plus vieux des oiseaux , le plus sage sans doute , s' est approché.
- Et comment va sa vie ? demande - t - il.
- Il vit chez moi dans une cage.
- Une cage ? mais qu' est ce que c'est ?  
Et le voyageur de prendre un bâton et de dessiner sur le sol une cage.
- Mais comment fait - il pour boire ? , je ne vois pas de rivière.
- Je lui apporte de l' eau fraîche tous les matins , dans un bol.
- Mais comment fait - il pour manger ? je ne vois pas de bosquets , de forêts .
- Je lui apporte des graines à grignoter.
- Mais comment fait - il pour voler ?
 - Il ne peut pas ! La porte de la cage est fermée et c' est moi qui ai la clef .
 
Et à ce moment le vieil oiseau tombe sur le sol, inanimé, comme foudroyé.
Le voyageur repart terrorisé , sans se retourner . Mais qu' a - t - il dit , qu' a - t - il fait ?
 
De retour chez lui, le voyageur n' ose pas raconter ce qui s' est passé . Mais l' oiseau insiste 
- Alors , tu as revu mon pays , dis , raconte.
Et le voyageur finit par tout raconter , le vieil oiseau soudain inanimé, comme foudroyé . A peine a -
t - il fini de parler que l' oiseau dans sa cage tombe lui aussi comme foudroyé.
Paniqué , l' homme ouvre la cage , prend l' oiseau et le pose sur la table du salon. Il le masse , essaie
de lui redonner vie. Rien n' y fait . Il ouvre la fenêtre pour lui apporter un peu d' air frais. L' oiseau 
ne bouge pas . L' homme va chercher un peu d' eau fraîche ... et quand il revient , plus d' oiseau . 
Disparu ! il regarde partout , sous la table , dans la cage ...
 
Et soudain, son attention est attirée par un chant mélodieux qu' il connait bien . Par la fenêtre 
ouverte , il aperçoit son oiseau , chantant à tue tête perché sur une branche de l' arbre du jardin d' à 
côté.
Puis l' oiseau , tout guilleret a dit :
- Par ta voix , mes frères m' ont indiqué comment je devais faire pour quitter cette cage.... et quand 
je t' ai demandé de me rapporter la liberté , tu n' as pas voulu. Tu as eu bien raison .
La liberté ne se donne pas , la liberté se prend.
 
Et l' oiseau s ' est envolé , chantant par dessus les toits , ivre de liberté... enfin retrouvée. 


