L’oiseau et le vieillard
Une nuit, un oiseau nocturne partit en chasse. Cet oiseau
était l’un des plus grands oiseaux qui existaient sur
terre : l’effraie cendrée. Tout le monde la craignait.
Tous, sauf le colibri des îles Tongae qui n’avait peur de
rien, de rien du tout.
Un jour, un vieil homme arriva chez l’effraie cendrée
qui dormait encore. Celle-ci qui n’aimait pas être
dérangée, lui infligea un premier coup de bec. L’homme
cria : « Aïe ! » et s’enfuit. Puis le lendemain, le vieil
homme revint, et les autres jours aussi…
Etrange ? Etrange oui…
On pourrait se demander pourquoi ce vieil homme
s’acharne et revient chaque jour chez l’effraie cendrée
alors qu’il se prend un coup de bec à chaque fois. C’est
simple. Cet homme était le plus fort de son village, mais
un autre l’a surpassé. Depuis, rien ne va plus pour notre
vieil homme. Décidé à regagner la dignité qu’il a
perdue, il a clamé partout dans le village qu’il
reviendrait avec l’effraie cendrée à ses pieds. Mais notre
homme s’est surestimé et l’effraie cendrée est toujours
le vainqueur, chaque jour…
Quelques jours plus tard, le soir, le vieil homme revint
et cette fois il ne se laissa pas faire. Comme l’effraie
cendrée dormait profondément elle n’entendit pas. Le

vieil homme alors la kidnappa avec un sac en toile de
jute et revint chez lui avec l’oiseau encore endormi.
Tout le monde au village était très étonné. On
l’applaudit encore et encore jusqu’à ce que l’effraie
cendrée se réveille et se sente toute riquiqui.
Le colibri, qui n’avait peur de rien, se posa alors sur la
tête du vieil homme. Et tout à coup l’oiseau grandit,
grandit jusqu’à ce qu’il devienne aussi long et aussi
large que trois hommes. On alluma toutes les lampes
car c’était la nuit. L’oiseau avait un surnom, c’était
« Ténèbres-Noires ». Il fit apparaître d’un coup 3000
personnages dont mille dragons, mille farfadets et
encore mille cyclopes (ces hommes à un seul œil).
Ténèbres-Noires demanda alors aux villageois de saluer
toutes ces créatures, puis de se faire manger. Le vieil
homme dit alors :
-

Si tout le monde se fait manger, plus personne ne
pourra saluer tes amis.

Alors, comme par magie, toutes les créatures
disparurent et l’oiseau retrouva son apparence humaine.
C’était une belle femme avec une robe rose. Les
villageois, effrayés, crièrent « au secours ! » et allèrent
se cacher dans leurs maisons.
Le vieil homme avait prononcé, sans le vouloir, les mots
magiques : « plus personne ne pourra saluer tes amis ».
Il lui demanda comment elle avait été transformée. Elle

expliqua que deux mois plus tôt, une sorcière lui avait
jeté un sort, après qu’elle ait poussé sans faire exprès, en
jouant, sa meilleure amie dans le lac. Elle remercia le
vieillard et décida de construire une maison à côté de la
sienne et de vivre au village toute sa vie.
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