
Agnès de Lestrade 
 

J’ai trouvé un oiseau 
 

( Ce texte raconte l’histoire d’une petite fille qui trouve 
une petite planète (notre terre) blessée et qui va la 
soigner. Donc quand elle parle d’un oiseau, l’illustration 
montre une petite sphère à l’image de la terre. Le texte 
entre parenthèses suggère les illustrations.) 
 
Ce matin, j’ai trouvé un oiseau. 
 
Il avait l’air d’avoir soif… 
 
( Zoom sur la terre avec ses déserts) 
 
Alors, je lui ai donné à boire. 
 
(la mer, les ruisseaux qui dégringolent des montagnes) 
 
Il avait l’air d’avoir faim alors je lui ai donné à manger. 
 
Et puis je l’ai emmené chez moi. 
 
Le lendemain matin, je suis partie à l’école. Je lui ai dit : 

- A ce soir, oiseau ! 
 
Mais quand je suis rentrée en fin d’après-midi, il ne 
bougeait plus. 
 
Je l’ai pris contre moi. J’ai ouvert la fenêtre pour qu’il 
respire. Et puis je lui ai chuchoté une berceuse que 
maman me chantait quand j’étais petite. 
 



Et le lendemain, je l’ai emmené avec moi à l’école. 
- Qu’il est mignon ! 
- Mais il est tout déplumé ! 
- On va le soigner ! 

 
Toute la classe s’est réunie autour de lui. 
 
On lui a donné des pommes qu’il a picorées et du jus de 
fruit qu’il a bu. 

- On va s’occuper de toi, lui a dit la maîtresse. Et un 
jour, tu verras, tu t’envoleras. 

 
Le papa d’Albert qui est vétérinaire est venu le soigner. 
La maman de Bienheureuse, qui est coiffeuse, est venue 
le brosser. Le papa d’Adrien qui est pharmacien lui a 
donné des grains qui font du bien. 
 
(Zoom sur la terre, avec les jardiniers et autres métiers qui 
s’occupent de la planète. Des citoyens aussi) 
 
Et puis, on l’a regardé longtemps sans bouger.  
 
(Zoom sur la planète avec les voitures immobiles) 
 
On l’a écouté piailler. 
 
(Zoom sur la terre avec toutes les espèces d’animaux) 
 
Et il s’est mis à chanter. Son chant était si doux. 
 
Et puis, un jour de grand soleil, il a regardé le ciel et il a 
agité ses ailes. Puis il nous a fixé de ses yeux brillants 
comme pour nous dire au revoir. Et aussi merci. 
 
Et il s’est envolé. 


