
Le Moineau

Ce petit moineau, depuis sa plus tendre enfance, avait toujours été choyé,
Ses parents en avaient pris soin, le nourrissant, veillant sur lui à tout instant.

Cette sécurité lui avait amené beaucoup de bien être,
Et peut être à la fois avait été trop présente.
En effet, quand les autres font des choses pour vous, on ne prend pas toujours la mesure de ce
qu’elles représentent.
On peut avoir envie de le faire par nous même, et être frustré de ne pouvoir le faire.
Ses parents ne voulaient pas le laisser sortir du nid, de peur qu’un aigle, ou autre prédateur ne

vienne s’en emparer.
Il ne connaissait, au final, que son arbre, que son nid.
Cela lui avait d’ailleurs valu peut être quelques désagréments, avec d’autres oiseaux aguerri a la vie,
eux, et qui avaient profité de son innocence, de sa naïveté à certains moments.
Le monde pouvait sembler bien triste, dans cet arbre, mais ses proches avaient été clairs : dehors il y
a des dangers insoupçonnés, n’y va pas.
Et ce petit moineau, ressassait sans arrêt les mésaventures vécues sur cet arbre.
Si sur l’arbre il avait vécu tout cela, alors en dehors de l’arbre cela devait être horrible…
Et il vivotait, dans ce monde connu, mais restreint.
Il savait à peine voler, ce qui le rendait encore plus vulnérable.
Un jour, alors qu’il s’était aventuré sur une vieille branche sèche, celle ci cassa.

Le petit moineau, tant bien que mal, amorti sa chute, mais il lui fallu se rendre à l’évidence, il était en
bas de l’arbre.
Ses parents, ayant assisté a la scène, se précipitèrent, mais ne purent  le soulever pour le ramener au
nid.
Ils se contentèrent donc de le sustenter, lui apportant les choses essentielles dont il avait besoin.



Pour la nourriture, il du se contenter d’un nid d’asticots, qui se trouvait
dans une racine a la base de l’arbre.
Peu ragoutant, par l’aspect et l’odeur, car c’était une espèce toxique, cela lui permettait de survivre
tant bien que mal, oubliant son malheur.
Sa situation devenait désespérante, avec l’hiver approchant.
S’il ne réagissait pas, il ne s’en sortirait pas.

Un matin, un chat passa par la.
Il vit ce petit oiseau, et comme ce chat était bien nourri, ne jugea pas utile de le dévorer, mais fut
plutôt curieux de le connaitre.
Le petit oiseau, perdu et sans défense, désespéré, lui confia ses malheurs.
Le chat fut surpris quand l’oiseau lui dit qu’il avait peur de quitter l’arbre, car il avait peur de tous les
dangers qui l’attendaient.
« Dis-moi petit oiseau, ne t’a-t-on pas dit que les chats dévoraient les oiseaux ? »
« Si…. » Répondit le moineau inquiet.
« T’ai-je dévoré ? » dit le chat
« Non… » (Répondit il de sa petite voix chevrotante…)
« Et bien vois tu, dis le chat, dans la vie on voit des choses, on nous dit des choses, parfois on les vit,
on les ressent, mais parfois nos sens nous trompent. »
« Parfois tu entends un hurlement terrifiant, et si tu suis le chemin qui y mène, tu découvres
finalement qu’il s’agit d’un insecte tout petit, dont les sons ont étés amplifiés par des tuyaux près
desquels il se tenait. »
« Quand tu étais sur les branches de l’arbre, as-tu déjà regardé l’ombre que tu projetais par terre ?
Avec la hauteur, ton ombre est plus grande que moi ! »
Je ne doute pas qu’a un moment cela ai d’ailleurs fait fuir des prédateurs comme moi.



Et tout ceci, tu peux le découvrir en  prenant de la hauteur.

Tu as le privilège de pouvoir voler, de voir le mode comme personne ne l’a jamais vu, sans dépendre
des autres !
Certes, il y a des dangers,
Certes, tu y perdras quelques plumes.

Il y a des dangers c’est vrai, mais qu’est ce qui t’empêche,
Le matin en te levant de glisser et de te rompre le cou ?

Le danger est partout, il suffit de faire attention.

La vie est ainsi faite, et sans ces différences entre le bien et le mal, entre les hauts et les bas, notre
vie serait bien triste.

Lorsque tu t’envoleras, tu auras sans doute des doutes, la peur d’un danger, cela te poussera peut
être à venir te cacher au pied de cette arbre, pour te nourrir de ces insectes abominables, au lieu de
profiter des bais appétissantes que l’on trouve dans cette foret.

Il est important que tu gardes confiance en toi, que tu t’acceptes et acceptes le monde tel qu’il est.
De drôles d’oiseaux tu en verras, des hauts et des bas, tu en vivras.
Mais ce qui est important, c’est que tu te souviennes des hauts, et que les bas te servent de leçons.
Dans la vie, il n’y a pas d’échecs, on vit des événements, et l’important est ce que l’on en retire, et la
signification qu’on leur donne .Chaque expérience nous apporte un apprentissage. .

Il faut toujours lever les yeux vers l’avenir, c’est ce qui peut nous arriver de mieux. »

Le petit oiseau, hésitait toujours, « oui mais, je ne peux pas,… »
Le chat réfléchit un instant…

Il se tourna, malicieux,



Puis revint vers l’oiseau et fit mine de vouloir le manger !

Paniqué, le petit moineau s’élança et s’envola.
Il fut surpris de voir qu’il volait…
Et il volait bien !
Il regarda en bas.
Le chat souriait.

Il s’éleva, un peu inquiet, tenté de se refugier peut être encore une fois peut être au pied de l’arbre,
ou dans le nid qui avait été sa « prison »puis atteignis la cime de l’arbre et découvrit un monde qu’il
n’avait jamais soupçonné.
Il découvrit un pré avec de petits arbustes remplis de baies sauvages, un lac, des montagnes.

Un monde nouveau s’ouvrait sous ses yeux ébaillis.

Surpris, inquiet des dangers possible, il se rappela alors les paroles du chat :
« Dans la vie, il n’y a pas d’échecs, on vit des choses, et l’important est ce que l’on en retire, et la
signification qu’on leur donne. Chaque expérience nous apporte un apprentissage. »

Tous les événements qu’il avait vécus, changèrent alors de signification.
Il en voyait maintenant les bons cotés.

S’il ne les avait pas vécus, il ne serait pas la aujourd’hui, à découvrir ce monde nouveau.

Et finalement, chacun de ces événements lui avait appris quelque chose.



Au coucher du soleil, il trouva un nouvel arbre, ou il décida de faire son nid, bien décidé désormais à
voler de ses propres ailes et  vivre la vie qu’il voulait, peut être fonder un foyer.

Tout était permis désormais.


