L’OISEAU ET LA PRINCESSE
Sur un vaste domaine,
Perché au sommet d’une montagne,
Vivaient un roi, une reine et leur fille.
Après le décès soudain de la reine,
Alors qu’elle se portait bien,
Le roi fit construire une tour
Pour installer la princesse,
Voulant la protéger de tout.
Elle resta seule et sans amis,
Sauf la nature qu’elle regardait
Chaque jour depuis sa fenêtre.
Le roi aimait chasser avec ses valets.
Peu à peu la colonie d’oiseaux
Qui peuplait le territoire s’amincit.
Beaucoup moururent,
D’autres fuirent l’espace.
Ceux qui survécurent se plaignirent
Et se demandèrent que faire
Pour résoudre ce problème.
Plusieurs solutions furent proposées
Aucune ne parut, par contre, satisfaisante.
Dans un pays lointain
Vivait un oiseau voyageur
Qui avait entendu parler de la princesse.
Un beau matin,
Il décida d’aller la voir dans sa tour.
Sur sa route, il fit une pause
Au fonds des bois.
Un autre oiseau s’approcha de lui
Et le dissuada d’aller chez le roi
Au risque de se faire tuer.
Courageux, il poursuivit sa route ;
Se posa sur la fenêtre de la princesse.
Pendant qu’elle dormait.
Il dit : bonjour, belle princesse !
Elle se réveilla et se frotta les yeux,
Bonjour oiseau voyageur, répondit la princesse.
Puis, elle lui dit : qu’est-ce que tu me veux ?
Qui es-tu, bel inconnu ? D’où viens-tu ?
L’oiseau ne répondit pas tout de suite.
Il s’envola et revint avec une jolie fleur,
Qu’il remit à la princesse.
Celle-ci la prit et la serra contre son cœur.
Puis l’oiseau se mit à chanter.
Tout heureuse d’écouter la mélodie,
Elle se leva et se mit à danser,
Comme si elle était seule.
L’oiseau repartit ensuite,
Laissant la princesse dans l’allégresse.
Constatant que sa fille allait mieux.
Le roi lui demanda : ma fille,
Que s’est-il passé ?
Elle sourit et répondit tout va bien, père.
Des jours passèrent, l’oiseau ne revint pas
La princesse commença à s’inquiéter.
Elle redevint un peu triste.
Ce qui l’empêcha de manger.
Le roi ne comprit rien.

Après une semaine, l’oiseau se manifesta
La princesse fut folle de joie
Elle lui demanda, cher musicien
Ou étais-tu passé ?
Le valet de chambre la surprit en conversation
Mais, il ignora avec qui elle parlait.
Un autre jour,
L’oiseau invita la princesse à sortir.
Il la mit sur son dos et voyagea avec elle
Dans toute la communauté.
La princesse était heureuse de découvrir
Des choses qu’elle ignorait, et d’autres
Contraires à ce que son père lui racontait.
Dans l’après-midi, il retourna
Déposer la princesse dans sa chambre.
Le valet l’avait vu et a tout rapporté au roi.
Furieux, le roi ordonna secrètement au valet
De surveiller et de tuer l’oiseau.
Chaque jour, l’oiseau rendit visite à la princesse.
Elle l’informa de la décision de son père
D’intensifier la chasse aux oiseaux.
Un après-midi, le valet se mit en embuscade.
Il tira sur l’oiseau et le tua.
Au repas, le roi fit mettre
Le corps de l’oiseau bien rôti dans l’assiette
Qui fut servie à la princesse.
Celle-ci, étonnée, n’y toucha pas.
Elle décida de se retirer et s’excusa.
Depuis, elle attendit l’oiseau
Qui ne revint jamais.
La princesse tomba
Dans un profond chagrin.
Elle pria le ciel de mettre fin à ses jours
Pour rejoindre éternellement l’oiseau.
Après trois mois, la princesse mourut.
Le roi devint inconsolable,
Regrettant amèrement sa décision.
Aux funérailles de son unique fille
Il interdit la chasse aux oiseaux sur son territoire.
Il s’excusa de son comportement
Vis-à-vis de sa fille et de la communauté
Qui, de son côté, lui pardonna.
Depuis, les oiseaux sont revenus en grand nombre.
De nouvelles plantes ont poussé et grandi,
Semées par les oiseaux,
Le tout formant une riche biodiversité.
Le domaine du roi devint une aire protégée,
Le coin de terre le plus visité.
Les oiseaux et les arbres
En furent la principale attraction,
La tombe de la princesse, un lieu de recueillement
Où les pèlerins vinrent depuis déposer des fleurs.
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