
Tout le monde connaissait la passion 
de Lily  ; c’était les oiseaux  ! En 

classe, dans la cour de récréation, à la 
maison…Elle avait toujours la tête 

levée. «  Tu vas te casser le cou  » «  le soleil 
va te rendre aveugle  ». Personne ne 
pouvait la convaincre d’arrêter de 

regarder vers le ciel.  

Un jour, elle sortait de sa classe – 
regardant le ciel, comme d’habitude- elle 

bouscula Mina, la concierge de l’école.   

« Fais attention, jeune demoiselle » dit 
Mina 

« Je suis désolé Madame, je ne vous 
avais pas vue » dit Lily 

« Tu regardais les oiseaux, n’est-ce 
pas ? » demanda Mina 

« Oui » répondit Lily 

La tête dans les nuages



« J’ai moi aussi une passion pour les 
animaux. Tu aimerais voler là-haut avec 

eux, n’est-ce pas ? » demanda Mina 

« Oui, c’est vrai » dit Lily 

La concierge donna une feuille à Lily et 
lui dit : « mâche ceci et tu voleras dans le 

ciel avec eux, si tu veux ! » 

Elle mâcha la feuille et BOOM ! ailes, bec 
et plumes apparurent ! Lily se transforma 

en oiseau ! 

« Voici quelques graines pour tes 
premiers jours. Ne mange pas tout le 

même jour. Quand tu n’en auras plus, il te 
faudra trouver ta nourriture toi-même » 

dit Mina 

Elle était finalement dans les nuages. 
C’était magnifique ! Le vent caressait 

son plumage et la chaleur du soleil 
n’avait jamais été si agréable. 

  
Elle regarda en bas. Elle pouvait voir la 

cour de récréation. L’endroit où tous les 
méchants enfants lui faisaient des 

misères parce qu’elle était différente. 

Les oiseaux ont des couleurs différentes 
et cela ne les dérange pas. 



 C’est pour cela qu’elle avait toujours 
voulu être un oiseau : elle pouvait voler 
en toute liberté et personne ne pouvait 
lui faire de misères. Elle était vraiment 

heureuse de ne plus être dans cette 
cour ! 

Un peu plus tard, elle regarda en bas une 
fois de plus. Elle vit sa maison. Sa maison 
était assise près du portail, en pleurs. Ça 
faisait des heures qu’elle n’avait pas de 

nouvelles de Lily.   

Sa famille était très inquiète. Ils 
l’aimaient si fort et l’auraient protégée à 

tout prix. Lily se sentit triste, sa famille lui 
manquait.  

C’est à ce moment qu’elle se cogna 
contre Luma l’aigle



« Fais attention, jeune oiseau ! » dit Luma 

« Je suis désolée, je ne vous avais pas 
vu » dit Lily 

« Tu regardais en bas, n’est-ce pas ? » 
demanda l’aigle.  « Moi aussi, il m’arrive 
parfois de souhaiter être humain. Ils ont 
des familles, ils mangent ensemble, ils 
jouent ensemble. Très souvent, je me 

sens seul » 

Lily se sentit encore plus triste. 

« En tout cas, nous sommes des oiseaux, 
et un oiseau, ça regarde où ça vole. 

Heureusement pour toi, je n’ai pas faim. 
Je t’aurais mangée tout de suite. » dit 

Luma avant de s’éloigner 

Lily continua à explorer le ciel et un peu 
plus tard se sentit fatiguée. Ellet rouva un 

arbre et décida de s’y reposer.  Elle 
entendit des oisillons gazouiller dans un 

nid près d’elle. 

« Maman, maman » criaient-ils, en 
chœur ! 

« Je ne suis pas votre mère. Je veux juste 
me reposer » dit Lily 

« Mais nous avons faim » crièrent-ils en 
chœur une fois de plus 



Elle nourrit les oisillons avec les graines 
que lui avait données Mina. Ils étaient 
tellement contents qu’ils sortirent de 

leur nid pour venir jouer avec elle. 

Un peu plus tard, leur mère arriva. 

« Mon nom est Kilé, je suis la mère de 
ces oisillons. J’ai cherché à manger pour 

eux pendant des heures sans rien 
trouver. Je te remercie de les avoir 

nourris et d’avoir pris soin d’eux en mon 
absence. » dit la mère. 

« Tu as probablement très faim toi-même. 
J’ai gardé des graines pour toi » dit Lily 

« Tu es très gentille. » dit Kilé. « J’ai 
rencontré un aigle sur mon chemin. Il 
m’a dit avoir rencontré un petit oiseau 

qui voulait devenir humain. Serais-tu, par 
tout hasard, cet oiseau ? » demande-t-

elle. 

« Oui, ma famille me manque. Ils ont de la 
peine depuis que j’ai disparu » dit Lily, en 

pleurs. 

« J’apprécie ce que tu as fait pour ma 
famille. Ta mère t’a bien éduquée et je 
serais aussi très malheureuse si mes 

oisillons disparaissaient. » dit Kilé 
« Mange cette feuille et tu pourras 
retrouver ta véritable apparence » 

continua Kilé 



THE END

Lily remercia Kilé et fit ses adieux aux 
oisillons. Elle s’envola et mangea la 
feuille lorsqu’elle s’approcha du sol. 

Sa mère était toujours près du portail, en 
pleurs. Lily vint l’embrasser. Toute sa 
famille était heureuse qu’elle soit de 

retour. 

« Je croyais t’avoir perdue » dit sa mère  

« Jamais » dit Lily 

Fin
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