
Mai
La lumière du matin, douce et pâle, dévoile les secrets des ombres, un rayon de soleil à la fois. En haut 
du château, le petit garçon et la petite fille dorment profondément, et rêvent des rêves de printemps 
et de magie.
La La fille s’éveille et regarde par la fenêtre la vallée qui s’étend à ses pieds, pendant que le garçon 
s’éveille aussi et regarde la mer par la fenêtre. Elle voit les fermes, les rivières, et les montagnes au 
loin. Elle voit les gens au travail et les animaux au champ, tandis qu’au village la journée commence. 
Lui voit les neuf îles à perte de vue, plusieurs petits bateaux dansant sur l’eau, et quelque chose dans 
le ciel. « Qu’est-ce que c’est que ça ? » se demande le garçon. « Sœur ! » s’écrie-t-il. Elle accourt dans 
sa chambre et il pointe un doigt vers la fenêtre : « Regarde là-haut, dans le ciel. » En silence, ils 
oobservent quelque chose qui vole à travers les airs, en se rapprochant sans cesse. Bientôt, ils 
s’aperçoivent qu’il s’agit du plus gros oiseau qu’ils aient jamais vu. Il devient clair que l’oiseau pique 
droit vers le château ! Soudain, il descend et se pose juste au-dessus des enfants sur le toit de la tour. 

Les enfants montent l’escalier en spirale 
quatre à quatre et ouvrent la petite 
trappe en bois au plafond. L’oiseau est 
visiblement blessé. Ils s’occupent 
immédiimmédiatement de lui, lui apportent de 
l’eau et une couverture. Ils s’assoient près 
de l’oiseau un moment, en se demandant 
doucement d’où un si gros oiseau a bien pu 
venir. « Ma maison est très loin d’ici, » dit 
l’oiseau. « Comment ? » s’exclament les 
enfants à l’unisson. « Tu sais parler ? » « 
Oui Oui » dit l’oiseau faiblement, mais avec 
gentillesse. « J’ai été emporté loin de chez 
moi par une puissante tempête, et je me 
suis retrouvé loin au-dessus de la mer. J’ai 
volé tout le jour et toute la nuit pour me 
réfugier ici. »
Les enfants passent plusieurs jours à 
s’occuper de leur nouvel oiseau, qui 
reprend peu à peu ses forces. 
        Une fois remit en forme, il commence      
        à penser au voyage du retour, et les  
          enfants aimeraient l’aider…


