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Les oiseaux-amours 
Conte de Geneviève Lebouteux, www.genevieve-lebouteux.com et www.meslivres.net  

 

Extrait de « Cœur contre cœur, contes d’amour et d’eau fraiche »,  édition Opéra 
 
 
Il fut un temps où les amours étaient des oiseaux. Des oiseaux dorés magnifiques qui illuminaient le 
ciel de mille éclats changeants. Chaque fois que deux personnes tombaient amoureuses, un de ces 
superbes oiseaux dorés naissait. Le ciel en était plein, pour la plus grande joie de tous. 
 
Chaque couple connaissait son oiseau et en prenait soin. Ceux-ci venaient souvent picorer des miettes 
sur les rebords des fenêtres. En hiver, on faisait attention à bien les nourrir pour qu'ils ne souffrent pas 
de la faim. En échange, les oiseaux enchantaient la vie de ceux qui leur avaient donné naissance, ils 
leur offraient leurs chants, leur beauté et leur légèreté. 
 
Ces oiseaux semblaient éternels. Si deux personnes cessaient de se fréquenter car l'une était partie 
ou morte, ou parce qu'un autre amour avait pris la place du premier, ou pour toute autre raison, leur 
oiseau ne mourait pas. Il prenait simplement ses distances en montant plus haut dans le ciel et l'on 
disait que les anges prenaient soin de lui.  
 
A cette époque, ces oiseaux-amours étaient encore très très nombreux auprès des hommes et ils 
coloraient souvent le ciel d'un doré magnifique. Les hommes, les femmes et les enfants passaient 
beaucoup de temps à regarder en l'air, tellement le spectacle offert par les oiseaux était beau. 
 
Au bout d'un moment, ce ne fut pas du goût de tous. En tout cas, pas de celui des grands prêtres : ils 
avaient fabriqué de superbes statues des dieux en or massif et elles étaient à peine regardées ! Eux-
mêmes étaient vêtus d'habits couverts d'or et personne ne se retournait sur leur passage ! Il y avait 
quelque chose qui n'allait pas dans ce monde, d'après les grands prêtres. Ils eurent alors une idée de 
génie. Ils inventèrent une belle fête pour tous les couples qui désiraient célébrer leur amour et, au 
cours de cette fête, ils offrirent à chaque couple, une superbe cage pour y mettre son oiseau-amour. 
Cette idée eut un grand succès car les gens adoraient les fêtes. Chacun se laissa facilement 
convaincre qu'avoir son oiseau-amour chez soi pouvait être une très bonne chose : on pouvait mieux 
s'occuper de lui, le soigner, il serait toujours à proximité, il ne prendrait pas froid l'hiver... 
 
Aussi, assez vite, un très grand nombre d'oiseux-amours furent mis en cage. Les couples qui n'en 
voyaient pas l'intérêt et avaient laissé le leur en liberté, furent petit à petit désignés du doigt, même si 
souvent, ils avaient eux aussi célébré leur amour par une belle fête. Comment se faisait-il qu'en 
entrant chez eux, on ne trouvât pas d'oiseau-amour ? Les langues allaient bon train et pressaient ainsi 
les uns et les autres de rentrer dans le rang. 
 
Au bout d'un moment, le ciel était devenu clair et monotone et bientôt personne ne fut plus enclin à le 
regarder. On commença à trouver magnifiques les statues des dieux et les costumes des prêtres. Et 
puis, tous ceux qui possédaient un oiseau-amour pouvaient l'admirer chez eux... Pourtant, peu de 
temps après, les oiseaux dépérirent, leurs plumages se ternirent, leurs chants perdirent leur vitalité. La 
plupart des gens redoublèrent de soins et d'attention pour leur oiseau mais rien n'y fit et presque tous 
ces oiseaux que l'on avait cru éternels, moururent. Ce fut une grande consternation. Quelques 
personnes, très peu nombreuses malheureusement, voyant leur oiseau dépérir, avaient ouvert sa 
cage. Rendus à la liberté, ces oiseaux avaient repris des forces. C'est ainsi que quelques centaines 
d'oiseaux-amours restèrent en vie, tandis que des milliards d'autres périrent dans l'hécatombe. 
 
Il s'ensuivit une grande peine parmi les hommes. Les quelques oiseaux-amours survivants durent 
vivre cachés car beaucoup de personnes, désolées de la perte de leur propre oiseau, cherchaient à 
les capturer. Cela ne dura pas très longtemps car il est bien difficile de vivre caché quand on est un 
superbe oiseau doré. Aussi, les oiseaux-amours qui avaient survécu s'éloignèrent-ils eux aussi un jour 
de la terre pour aller vivre auprès des anges. 
 
On dit depuis que beaucoup de ces oiseaux du passé sont montés si haut qu'ils sont devenus des 
étoiles et des soleils et qu'ils nous éclairent maintenant de très loin. On dit même que, désormais, 
chaque fois qu'un amour naît, il n'est plus oiseau mais étoile ou soleil, éternel... Mais chut ! Il ne faut 
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pas le répéter sinon, un jour, les hommes seraient capables d'aller mettre les étoiles et les soleils en 
cage ! 


