
 

 

 

                                  Le voyageur et l' oiseau rare. 
 

Un voyageur marche dans le désert. Il marche depuis des heures . Il a faim. Il est 

épuisé. Quand enfin, il aperçoit à l' horizon une cité inconnue. Il presse le pas . Il n ' a 

qu' une hâte : trouver un bon logis pour la nuit. 

Il erre dans la ville, dans un dédale de ruelles, de rues , cherche une auberge et arrive 

sur une petite place avec un arbre dénudé et dans un coin il aperçoit la boutique d' un 

oiseleur. 

 Sur le pas de la porte, une petite cage avec un petit oiseau qui n' a l' air de rien mais 

qui chante délicieusement bien . 

Le voyageur ,surpris,  écoute le chant merveilleux de l' oiseau . Il s' assoit au pied de 

l' arbre et écoute charmé. La fatigue , la faim sont bien vite oubliées. La nuit va 

tomber , la boutique va fermer . 

– Je ne peux pas repartir sans cet oiseau, il me le faut ! 

Il pousse la porte de la boutique et s' adresse à l' oiseleur ,un petit vieux. 

– Pouvez-vous me dire combien vaut cet oiseau qui chante si divinement bien ? 

– Je suis désolé , monsieur , mais cet oiseau n' est pas à vendre. Il appartient à ma 

femme qui y tient beaucoup et je ne peux pas le vendre. 

Alors le voyageur propose une somme d' argent élevée, très élevée mais la réponse de 

l' oiseleur est toujours la même . 

– Je ne peux le vendre ! 

 

Le voyageur , déçu , dépité et furieux quitte la boutique et finit par trouver une 

auberge . Il passe une mauvaise nuit se rappelant le chant délicieux de cet oiseau.Le 

lendemain matin, après une nuit agitée , il se dit que cet oiseau n' est peut être pas 

unique.Y en a-t-il d' autres à acheter ? 

 

Il a fini par trouver dans un autre quartier un grand marché où on vendait aussi des 

oiseaux … et il découvrit un oiseau , exactement le même , dans une cage.Mais il ne 

chantait pas . Le marchand lui dit : 

– Cet oiseau ne chante pas et il ne chantera jamais . 

Alors le voyageur eut une idée. 

Il achète l' oiseau, rentre dans dans sa chambre et attend la fin de soirée .Dans la 

pénombre , avec l' oiseau dans sa cage , il prend la direction de boutique de l' oiseleur. 

Les ruelles , la petite place , l' arbre dénudé …  la boutique de l' oiseleur qui va 

bientôt fermer … et l' oiseau sur le pas de la porte qui chante toujours 

merveilleusement bien . 

Le petit vieux à l' intérieur a le dos tourné, occupé à ranger sa boutique. 

Alors , ni une ni deux , il ouvre les 2  cages et fait l' échange des oiseaux. Et le voilà 

parti comme un voleur qu' il est désormais . 

Le lendemain , le voyageur quitte la ville … heureux et bercé par le chant de son 

nouveau compagnon. 



 

           Un an plus tard , le hasard  ramène le voyageur dans la même ville . Pris de 

remords, il cherche non sans mal la boutique du vieil oiseleur. Ruelles, la petite place 

et son arbre dénudé. Rien n' avait changé. 

A l' entrée de la boutique , toujours l' oiseau dans sa petite cage, muet bien entendu . 

 

Alors , il a poussé la porte de la boutique … qui semblait à l' abandon , toute 

poussiéreuse . Au bout d' un long moment , le vieux commerçant est arrivé. Le 

voyageur l' a à peine reconnu. Il était bien plus vieux , longs cheveux blancs , tout 

tassé , rabougri , ratatiné... et le vieux marchand lui a demandé ce qu' il voulait. 

 

– Oh , mon brave , vous n' allez sûrement pas vous rappeler de moi, mais il y a 

un an , je suis cet homme qui voulait absolument vous acheter cet oiseau qui 

chantait si bien à la porte de votre boutique , mais vous n' avez pas voulu me le 

vendre. Et je …... 

– J' ai bien fait , a tranché le marchand. Cet oiseau est vraiment extraordinaire et 

heureusement que je ne l' ai pas vendu . Le lendemain de votre visite, c' est 

pour ça que je me rappelle de vous , et bien ..  ma femme est morte . Et depuis 

ce triste jour , l' oiseau n' a plus jamais chanté. 

 

Alors , le voyageur n' a rien dit. Il est reparti sur la pointe des pieds pour ne plus 

jamais revenir … emportant avec lui son secret . 

Il était bien un voleur , c 'est vrai , mais un briseur de rêves , ah non, ça jamais ! 

 

   On ne doit pas briser les rêves !!! 

 

 

 


