
 Il était une fois un petit garçon. Le matin il se réveillait, faisait son lit, mangeait sa bouillie d’avoine, 
remplissait son sac de toutes les affaires qu’il faut toujours avoir sur soi quand on part, et s’en allait 
explorer le monde. Le sentier battu autour de la mare plaisait à cet enfant. Il entendait les oiseaux 
chanter et se répondre d’une rive à l’autre. Il aurait aimé savoir ce qu’ils se disaient. Il aurait aimé leur 
parler. Les yeux posés sur un oiseau aux ailes jaunes qui volait très haut dans le ciel en dessinant des 
cercles vers le soleil, le petit garçon s’assit sur une grosse pierre et sortit du thé et du pain de son sac. 
Il faisait un peu fIl faisait un peu frais ce matin-là, et le petit garçon portait la nouvelle écharpe orange que sa mère 
avait tricotée pour lui, celle où du fil d’or magique se mêlait à la laine. Comme il commençait à faire un 
peu moins froid, il défit son écharpe et s’installa, et mangea lentement son pain tout en observant les 
oiseaux. Un petit oiseau se posa tout près et sautilla prudemment vers le petit garçon. L’oiseau s’
approcha assez pour ramasser une petite miette dans son bec. Comprenant que c’était le pain qui 
attirait ce petit oiseau, le garçonnet en posa encore un peu par terre, de plus en plus près, jusqu’à poser 
la toute dernière miette sur son genou. Le petit oiseau n’hésita qu’un instant avant de lui sauter sur le 
genou. Il engloutit la dernière miette et regarda le petit garçon, qui se tenait tout à fait immobile pour 
ne pas lui faire peur. Le garçon et l’oiseau se regardèrent en hochant la tête, jusqu’à ce que soudain, le 
petit oiseau s’envole. Le petit garçon regarda l’oiseau survoler gracieusement la mare et fut tout surpris 
de le voir revenir se poser sur de le voir revenir se poser sur son épaule ; il fut encore plus surpris lorsque le petit oiseau ouvrit le 
bec et, vif comme l’éclair, arracha sans façons un fil d’or de l’écharpe du petit garçon !
 Le petit garçon continua de regarder le petit oiseau monter vers le soleil en traînant derrière lui son 
fil d’or scintillant. Il fit lentement le tour du lac, et rentra à la maison. Il se demandait ce que ferait 
l’oiseau avec son fil magique. « Comment a-t-il deviné qu’il était magique ? » se demandait le garçon. 
Cette nuit-là, il rêva de l’oiseau et de son fil d’or. Le lendemain matin il se réveilla, fit son lit, mangea 
sa bouillie d’avoine, remplit son sac de toutes les affaires qu’il faut toujours avoir sur soi quand on 
part, et se précipita vers la mare. En chemin, il chercha dans le ciel l’oiseau au fil d’or. Il vit beaucoup 
d’oiseaux, mais aucun n’avait de d’oiseaux, mais aucun n’avait de fil. Lorsqu’il arriva à la grosse pierre, il s’assit et sortit un morceau de 
pain dans l’espoir que l’oiseau reviendrait. Il y avait bien un oiseau, mais ce n’était pas le même. En 
sautillant toujours plus près, ce petit oiseau mangea toutes les miettes de pain et s’envola, en dessi-
nant des cercles gracieux vers le soleil. Puis soudain il revint, s’installa près du petit garçon et tira sur 
son écharpe jusqu’à ce qu’un fil d’or s’en échappe ; il l’emporta alors bien haut dans le ciel.
                                  Les jours suivants, les oiseaux vinrent tour à tour manger les miettes de pain   
                                      et arracher un fil d’or de l’écharpe du garçon. Chaque jour, il restait un peu   
                                         moins de fils d’or à arracher, et le petit garçon était de plus en plus   
                                             curieux de savoir ce que fabriquaient les petits oiseaux avec leur   
                                               trésor magique.
                                                Un jour, en s’habillant, le petit garçon s’aperçut qu’il ne restait plus   
                                                     qu’un seul fil d’or dans son écharpe. Il l’enfila et après avoir fait   
                                                        son lit, mangé sa bouillie d’avoine et rempli son sac de toutes les  
                                                         affaires qu’il faut toujours avoir sur soi quand on part, il fila   
                                                            vers la mare. Lorsqu'il parvint à la grosse pierre lisse, il   
                                                             s’assit et chercha l                                                             s’assit et chercha les oiseaux des yeux. Il fut stupéfait de   
                                                              découvrir que tout autour de lui, dans presque tous les   
                                                              arbres, étaient apparus de nouveaux nids d’oiseaux tous   
                                                            mêlés  de fils d’or qui brillaient et scintillaient dans le soleil.   
                                                               Puis les oiseaux s’envolèrent tous dans le ciel et dessinèrent  
                                                             d                                                             des cercles vers le soleil en chantant leur plus belle chanson 
                                                        pour le petit garçon...


