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Les gens sont différents! Ils ne se ressemblent pas, viennent de différents endroits 
dans le monde et croient en des choses différentes. Pour certaines personnes, tu es 
différent, toi aussi! C’est ce qui te rend si particulier. C’est ce qui nous rend tous par-
ticuliers. Nous sommes tous là pour faire du monde un meilleur endroit pour vivre, 
parce que nous lui amenons tous quelque chose de différent.

Tu peux être toi-même et croire en ce que tu crois. Et c’est important de savoir 
que les autres aussi peuvent croire en ce qu’ils veulent. La seule façon d’améliorer 
les salles de classe, les écoles, les maisons, le sport, les églises et toutes les activités 
amusantes, c’est d’accepter les autres comme ils sont et ce qu’ils croient sans les 
juger. Même si tu ne crois pas en les mêmes choses, ce n’est pas grave, mais laisse 
les autres être ce qu’ils sont et croire en ce qu’ils croient. Quand tu le fais, tu deviens 
quelqu’un de meilleur!



“Toutes les grandes religions enseignent la paix et l’amour comme base pour 
l’interaction humaine et pourtant nous semblent prédisposés à se concentrer sur 
avoir, et de démontrer, le pouvoir sur l’autre. Abus et d’intimidation sont d’excellents 
exemples. Peter Sacco obtient à la racine de cela et, encore une fois, propose des 
mesures concrètes pour trouver des solutions positives.”

Je suis fier de vous présenter si je étais un oiseau... QUEL TYPE 
DE TROUPEAU AURAIS-JE VOLER?

Sanderson Layng
President Abuse Hurts
Canadian Centre For Abuse Awareness



Billy Connors n’en pouvait plus. La classe n’avait jamais été aussi ennuyeuse! Mme 
Harris parlait de l’estime de soi. Elle disait que beaucoup d’enfants en manquaient 
et qu’elle voulait aider ses élèves àcomprendre le problème et àprendre confiance en 
eux.

Il y avait eu beaucoup de nouveaux à la rentrée, au début de l’année, et Mme 
Harris voulait qu’ils se sentent bien et qu’ils s’intègrent. Elle disait que tout le monde 
appartient àun groupe, comme les oiseaux qui ont tous une volée.

« Il faut bien choisir ses amis, dit-elle. Ceux qui vous entourent peuvent changer 
la personne que vous êtes, si vous les laissez faire. »

La clé, disait-elle, c’était de savoir quel type de personne on était. Une personne 
avec des valeurs et un sens moral, qui choisira de bons amis? Comme elle disait:

« Choisissez une bonne volée et vous serez capable de voler très haut! »
Mme Harris continuait de parler du projet et Billy posa sa tête sur son bureau, 

dans l’espoir de ne plus l’entendre. Il n’avait pas beaucoup dormi la nuit dernière, 
parce qu’il avait peur d’aller àl’école… cette école-là. C’était son premier jour. Billy 
était un des nouveaux élèves dont parlait Mme Harris. A part lui, il y avait quatre 
autres nouveaux dans la classe. Lui et le garçon du Proche-Orient, qui s’appelait 
Anwar, étaient les seuls garçons. Les trois autres étaient toutes des filles. Rachel, 
la plus grande, avait changé d’école. C’était la troisième fois en deux ans. Billy 
avait entendu d’autres enfants parler d’elle dans le hall, avant le début des cours. Ils 
racontaient que Rachel avait eu beaucoup de problèmes parce qu’elle se moquait tout 
le temps des autres enfants àl’école.

Billy croisa le regard de Rachel une ou deux fois, pendant que Mme Harris 
continuait de parler d’estime de soi. Elle lui faisait froid dans le dos, maintenant qu’il 
avait entendu toutes ces histoires sur elle. Est-ce qu’elle était vraiment si méchante 
que ça? Est-ce qu’ils en étaient sûrs?



Le professeur parlait maintenant 
des différents types d’oiseaux et de 
leurs comportements qu’elle voulait 
étudier en classe. Maintenant qu’ils 
connaissaient une vingtaine d’oiseaux, 
les élèves devaient en choisir trois, 
auxquels ils aimeraient ressembler ou 
avec lesquels ils voudraient être amis, 
et expliquer pourquoi. Tandis qu’il 
écoutait distraitement, l’esprit de Billy 
commença àvagabonder. Avoir envie 
de ressembler àun oiseau, ça lui semblait 
ridicule, mais l’exercice ne serait pas difficile. L’année dernière, Billy avait fait un 
travail de groupe sur les oiseaux. Il savait déjà qu’il réussirait facilement le projet de 
Mme Harris, même en dormant.

Billy en avait marre d’entendre parler d’oiseaux. « C’est débile! » marmonna-t-il 
dans sa barbe.

Et voilà qu’en un clin d’œil, il s’é tait endormi! Mais il n’avait pas l’impression 
d’être allongé sur son oreiller bien douillet et il aurait pu jurer qu’il avait vu passer 
un oiseau au-dessus de sa tête… un oiseau jaune. C’était tellement bizarre. Quelque 
chose n’allait pas. L’oiseau ne gazouillait pas, mais lui parlait!

« Salut Billy! » gazouilla le canari.
Billy se frotta les yeux. Oui, vraiment, le canari était en train de lui parler!
« Billy, nous allons faire un voyage, toi et moi. » dit le canari en battant ses petites 

ailes jaunes.
Billy regarda tout autour de lui, dans la salle de classe. Rien n’avait l’air différent. 

Les enfants étaient tous en train de lire et le professeur était assis derrière son bureau. 



Est-ce que je me suis endormi? pensa-t-il en lui-même. 
C’est bizarre! Peut-être que je suis encore en train de 
dormir. Il posa ànouveau sa tête sur le bureau et ferma 
les yeux. Quelques instants plus tard, il regarda du coin 
de l’œil et, cette fois, tout était différent!

« Qu’est-ce qui se passe? » gémit-il. Tout le monde 
était parti, même Mme Harris. En plus, la salle de 
classe était partie, elle aussi, et il y avait une forêt à la 
place! Là-dessus, il essaya de se frotter les yeux mais 
il n’avait pas de mains… ni de bras. Il avait des ailes 
jaunes et il était perché sur un rocher au milieu d’un 
cours d’eau tranquille. Il regarda vers le bas et aperçut 
son reflet dans l’eau. Un nuage de plumes jaunes s’é 
leva dans les airs au moment où Billy, stupéfait, perdit 
l’équilibre. Le canari, c’était lui!

Il réfléchit un instant. Ça doit être un rêve! Qu’est-ce 
que ça pourrait être d’autre? De toutes les choses que 
je pourrais être, je ne choisirais jamais de devenir un 
petit canari! Mais, au moins, je peux voler! Alors Billy 

sourit, du moins si c’est possible de sourire avec un bec. Il se lança dans les airs, volant 
de plus en plus vite, descendant un vol plané puis remontant. Il s’imagina qu’il était 
un aigle, parce qu’il aurait mieux aimé, et essaya de monter le plus haut possible, 
quand soudain un coup de vent l’attrapa par les ailes et l’envoya dégringoler dans les 
arbres. Il essaya de ralentir sa chute mais peine perdue… CRACK! Il s’écrasa sur le 
gros tronc blanc d’un bouleau et tomba par terre. Encore CRACK! Allongé sur le dos, 

Canari
Canaries sont dits être les oiseaux de joie et de liberté. Lorsque vous 
êtes autour d’autres, ne vous permettent de se exprimer ouvertement 
sans porter de jugement?

Comment Soar Supérieur

Canari
Canaries ont été amenés 
au reste du monde par 
des marins espagnols 
dans les années 1600.

FAITS PLUMEUSES



il leva les yeux vers le ciel et aperçut des canaris 
qui volaient en cercle au-dessus de sa tête.

« Eh! » cria-t-il pour les appeler.
Comme ils ne répondaient pas, Billy tendit les 

ailes vers eux mais ils disparurent. Bien sûr, ils 
n’étaient pas réels. Super! pensa-t-il.

« Alors, tu vois trente-six chandelles » lui cria 
une voix au-dessus de sa tête.

« Quoi? » répondit-il Billy en levant les yeux.
Un grand hibou gris l’observait depuis son 

perchoir, juste au-dessus de lui. « Je demandais 
si tu voyais trente-six chandelles. »

Billy regarda le hibou et fit une grimace. « Non, 
en fait, je vois des petits oiseaux… des canaris. »

« Oh! répondit le hibou. Et tu les vois 
toujours? »

« Ah, non. » répondit Billy.
« Bien! dit le hibou. Tu as fait trembler les toiles 

d’araignée. Il faut vraiment que tu travailles ton 
atterrissage! Tu as bien compris où se trouve le 
haut et où se trouve le bas? »

Billy soupira. « Apparemment non. Eh, dites-moi où je suis. Et vous, qui êtes-vous? »



Le hibou descendit et se posa àcôté de Billy, près 
du tronc d’arbre. Il tendit son aile et serra celle de 
Billy. « Je suis Winston W. Sagehibou, mais tu peux 
m’appeler vieux sage, dit-il en gloussant. Non, je 
plaisante, bien sûr… Mais le nom est vrai! Je veux 
dire, tu peux m’appeler Winston. »

« Ravi de vous rencontrer, Winston. Je m’appelle 
Bi…

« Billy, je sais. Je t’attendais. »
« Vous m’attendiez? » demanda Billy, surpris.
« Oui! Tu es prêt à commencer? »
« Commencer quoi? » demanda Billy.
« Ton voyage. Ton fantastique voyage, devrais-je 

dire! » répondit Winston.
Billy eut l’air perplexe. « Où suis-je? » Il regarda 

son corps. « Et pourquoi suis-je un canari? »
« Fichtre! Tu as toujours besoin de connaître toutes 

les réponses? » Le hibou réfléchit un instant, puis dit: 
« Désolé, tu as peut-être raison! Tu es censé être à 

l’école mais, à la place, tu sèches les cours avec moi, alors il vaudrait mieux que je 
t’enseigne quelque chose, non? »

« Ici, ce n’est pas l’école ou ma classe? » s’exclama Billy.
Le hibou gloussa. « Ça ressemble à ta classe? »
« Non… » répondit Billy.
« Alors tu as ta réponse! » annonça le hibou.

Hibou
Hiboux ont trois 
paupières, 1 pour 

clignoter, une pour 
dormir et une pour garder 

l’œil propre et sain.
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Hibou
Ils disent que les hiboux possèdent une sagesse silencieuse. Pour 
posséder la sagesse signifie de parler lorsqu’on lui a demandé. Avez- 
vous forcez vos croyances et des avis sur les autres, ou ne vous possédez 
une sagesse silencieuse?

Comment Soar Supérieur

Billy lui jeta un long regard, peu convaincu.
« Billy, mon garçon, tu n’as qu’à te dire que ce voyage est ton cours particulier. »
« Alors, c’est quand même l’école, c’est ça? »
« Hum, oui, d’une certaine manière.  On va démarrer ton projet sur les oiseaux et 

quelle meilleure façon de le faire qu’en étant nous-mêmes des oiseaux, toi l’apprenti 
et moi le sage vieux hibou qui vais éclairer ta lanterne. »

« Eclairer ma lanterne? Qu’est-ce que vous voulez d…! » demanda Billy qui fut 
soudain emporté dans les airs par le grand hibou. Ils s’envolèrent bien au-dessus 
de la forêt, survolèrent une clairière, volant toujours plus haut, avant d’atterrir de 
nouveau dans une autre clairière où se dressaient des bâtiments de ferme.

Ensemble, ils se posèrent sur une vieille barrière en bois. Billy regarda le hibou. 
« On y est, Winston? »

Winston s’éclaircit la gorge, avant d’annoncer :« Oui, ton voyage commence ici. »
« Mon voyage? » demanda Billy.
« Exact! »
« Quel est cet endroit? »
« Je suis content que tu poses la question, Billy. 

La ferme, c’est la première étape de notre 
voyage imaginaire. Tout sera possible 
pendant ce voyage. Mais je suis sûr 
que tu as déjà compris ça, au moins, 
vu que tu es un canari… »

« Oui et, d’ailleurs, pourquoi 
est-ce que je suis un canari 
riquiqui? » demanda Billy, l’air 
déçu.

« Wow… Rien de mal à être un 
canari, ils sont très intéressants 



pour des tas de raisons que tu vas bientôt comprendre! » 
rétorqua le hibou en gloussant.

« Un canari… un voyage? » demanda Billy. Il était 
sur le point de dire autre chose, mais le hibou leva 
brusquement une aile et Billy se tut.

Winston guida Billy jusqu’au bout de la clôture, 
où ils s’arrêtèrent. La vieille barrière de planches 
vermoulues tombait en morceaux àcertains endroits, 
mais elle faisait toujours bien son travail, c’est-à-dire 
empêcher les poules de sortir.

Billy jeta un regard aux volailles que Winston pointa 
de l’aile. « Tu sais ce que c’est, Billy? »

Billy regarda les oiseaux qui caquetaient et, parfois, 
se donnaient des coups de becs.

« C’est facile… des poules! » remarqua Billy. 
« J’adore manger les ailes de poulets! »

Toutes les poules interrompirent brusquement leurs 
activités et fixèrent du regard Billy et Winston.

« Oh, super, un canari qui a de l’appétit! répondit 
Winston d’un ton sarcastique. Tu sais pourquoi je te 

les montre? »
« Non, pourquoi? » demanda Billy, curieux.
Winston s’éclaircit la gorge, comme s’il essayait de prendre l’air sérieux. « Tu 

vois, Billy, les poules et les poulets ont deux fonctions. La première, c’est de pondre 
des œufs, qui seront mangés. La deuxième, comme tu viens de le dire, c’est de se 
faire manger eux-mêmes. »

Billy lui jeta un regard perplexe.
« Ce n’est pas très agréable d’être une poule, Billy: tu dois rester assis sur un nid 

toute la journée à pondre des œufs, sans jamais rien faire d’autre. Et personne n’a 

Poulets
Poulets mère parlent à 

leurs bébés à naître alors 
que dans leurs coquilles 

d’oeufs et poussins 
seront gazouiller en 

arrière à travers la coque 
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Poulets
Poulets sont le symbole de sacrifice. Parfois, vous avez à sacrifier vos 
propres besoins pour les besoins d’autres peuples. Cela ne vous un 
«poulet» en mettant d’autres avant vous fait pas.

Comment Soar Supérieur



envie d’exister juste pour être mangé. 
Se faire manger, ce n’est pas marrant 
quand on est un poulet. Tu as déjà vu 
un poulet avec la tête tranchée courir 
dans tous les sens? Ce n’est pas joli 
joli! »

Le hibou soupira et prit une grande 
respiration. « Le pire dans tout ça, 
c’est que quand tu es une poule, tu 

as la « chair de poule », tu vois, tu as 
peur de tout. Tu n’affrontes pas tes peurs, tu prends la fuite en espérant que tout 
va s’arranger. Tu voudrais ressembler à une poule? »

Billy regarda les poulets et tout ce qu’il vit, ce furent des cuisses et des ailes en 
train de cuire. Il secoua la tête.

« Bien, alors on continue… » s’exclama le hibou.
Le prochain atterrissage fut un peu brutal: Billy dérapa sur le toit métallique de 

la grange et s’écrasa. Le hibou secoua la tête. « Tu dois travailler ta technique, mon 
garçon! »

Billy se releva et jeta un coup d’oeil au hibou. « Qu’est-ce qu’on fait là? »
Le hibou pointa son aile vers le bas et Billy aperçut des oiseaux gigantesques avec 

de longues pattes, certains en train de courir, d’autres envoyant du sable dans la tête 
de ses congénères. Quelques uns avaient la 
tête plongée dans le sol. « Des autruches! » 
s’exclama Billy.

« Oui. » répondit le hibou.
« Des amies àvous? » demanda Billy.
« Certainement pas! » s’exclama 

immédiatement le hibou.
« Pourquoi pas? »
« Disons qu’elles sont un peu différentes… 

un peu trop agressives à mon goût. Mais il n’y 
a rien de mal à être différent, c’est ce qui fait 
du monde un endroit si intéressant. Si l’on 
n’est pas comme tout le monde, ça ne sert à 
rien d’essayer de le devenir. » dit le hibou.

« Qu’est-ce qu’elles ont de différent, que 
vous n’aimez pas? » demanda Billy.

« Eh bien, elles sifflent, pour commencer, 
et elles crachent aussi quand elles sont 
dérangées. Parfois, elles essayent même 
de te donner des coups de pied si tu les 

Autruches
Autruches ne vraiment pas cacher la 
tête dans le sol, comme montré dans 
les dessins animés. Ils se couchent 
sur le sol et se étirent leur cou plat 
sur le sol pour se cacher de danger.
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embêtes. Quand elles ne sont pas satisfaites, elles plongent la tête dans le sable… 
des gros bébés! De mon temps, on reprenait nos jouets et on rentrait chez nous, tout 
simplement. » dit le hibou en soupirant.

Billy observa les autruches et en vit une siffler méchamment contre une congénère. 
Le hibou surprit son regard. « Celle-là, on dirait bien qu’elle a le cou tordu, dit-il en 
secouant la tête. Allons-nous en vers un endroit plus sympa. »

Billy se posa près du hibou sur un énorme chèvrefeuille. Un doux parfum montait 
des belles fleurs roses et chatouillait son nez. Il eut l’impression d’attendre un long 
moment avant qu’une sorte de brise lui passe en bourdonnant sous le bec. C’était vert, 
petit et ça avait des ailles qui battaient si vite qu’elles semblaient presque invisibles. 
L’oiseau plongea son long bec dans les fleurs en forme de trompe et aspira le nectar, 
tout en volant sur place, ses ailles battant à grande vitesse. Billy était émerveillé.

« Est-ce que c’est bien ce que je pense? » demanda-t-il.
« Si tu penses à un oiseau-mouche, alors tu as raison, Billy. »
« Mais comment il fait pour voler comme ça, sur place? » demanda Billy.

Autruches
Autruches sont dits oiseaux qui sont fondées, mais souvent dépeints 
avec enterrer leurs têtes dans le sable parce qu’ils craignent ce que 
les autres vont penser ou dire, ou éviter de parler pour eux-mêmes ou 
pour autrui. Avez-vous éviter de parler pour vous-même ou d’autres 
personnes qui ont besoin de votre aide?

Comment Soar Supérieur



« Eh bien, ils sont capables de battre des ailes quatre-
vingt fois par seconde. »

« Wow, ça fait beaucoup! On dirait qu’on peut voir 
à travers leurs ailes. » ajouta Billy.

« Oui, même s’ils sont minuscules, ils sont capables 
de rassembler toute leur force pour aller où ils ont 
besoin d’aller pour trouver à manger. »

« Et ils ont l’air heureux aussi! Je peux les entendre 
fredonner pendant qu’ils mangent. » dit Billy en riant.

« Oui, tu peux les entendre mais ils ne fredonnent 
pas vraiment, Billy. Ce sont leurs ailes qui font ce bruit 
en battant très vite. »

« Vous voulez dire qu’ils ne sont pas si heureux que 
ça? » demanda Billy.

« Oh, je n’irais pas jusque là! dit le hibou en 
gloussant. Quand on est capable de voler vers l’avant, 
vers l’arrière et même du haut vers le bas, on est 
bourré de talent, on a de quoi être satisfait. Ils peuvent 
changer de direction quand ils en ont besoin, parfois 
c’est ce que les gens devraient faire dans la vie. »

« Si ça ne vous fait rien, je préfère penser que c’est 
un petit oiseau tout heureux qui fredonne, même si 
c’est le bruit de ses ailes. »

« Si quelque chose te fait plaisir et que ça rend service, àtoi ou aux autres, alors 
continue! »

En éternuant violemment, le hibou fit sursauter Billy qui tomba à la renverse dans 
le chèvrefeuille et atterrit sur quelque chose de blanc, douillet, duveteux et… froid. 
Il secoua la tête brusquement et un peu de cette chose blanche et froide tomba de sa 

Colibris
Les colibris sont considérés comme des messagers joyeux. Ils recherchent 
des doux nectar, qui signifie en termes humains bonnes nouvelles. Ils 
veulent seulement partager ce qui est bon. Avez-vous essayez de votre 
mieux pour bien parler des autres?

Comment Soar Supérieur

Colibris
Les colibris sont capables 

de tourner leurs ailes 
dans un cercle. Avec 

cette capacité, ils sont 
les seuls oiseaux qui 
peuvent voler vers 

l’avant, vers l’arrière, 
haut, bas, de côté et 
planer dans les airs.
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tête. Il n’en avait jamais vu avant, mais il en avait 
entendu parler. Après tout, il vivait dans le sud des 
Etats-Unis et il n’avait jamais vu de neige!

« Oh la vache! On est où? C’est de la neige! 
Comment on est arrivés… »

« Avec moi, Billy, tu peux aller partout 
très vite. Bien sûr, je ne suis qu’un vieux 
et sage hibou, je ne vais pas aussi vite 
que dans ma jeunesse, mais je fais de 
mon mieux! »

« Quel est cet endroit? » demanda Billy.
« C’est l’Antarctique, Billy. »

« Qu’est-ce qu’on fait là? » demanda 
encore Billy qui dessinait des anges dans la neige 

avec ses pattes et ses ailes.
« Ah, les voilà! Je voulais que tu fasses la connaissance de mes amis, qui ont 

toujours l’air d’être bien habillés, comme pour aller àun mariage ou à un autre 
événement. Oh oui, ils aiment bien voir du monde, ils sont très sociables. »

Billy regarda dans la direction qu’indiquait le hibou et vit les oiseaux se dandiner 
dans leurs smokings. « Quoi? s’exclama-t-il. Ce sont vraiment des pingouins? »

« Oui! » répondit le hibou.
« Ils sont intéressants parce qu’ils s’habillent bien? » 

demanda Billy.
Le hibou réfléchit un instant. « C’est vrai que j’ai un 

faible pour l’ordre et les plumes bien peignées, mais non. 
Ils vivent ensemble en colonies et travaillent en équipe, en 
prenant soin les uns des autres, même les bébés. »

« Alors, vous dites qu’ils s’entendent bien et s’entraident? »
« Oui, répondit le hibou. Ils sont très sociables. »
« Comme les humains, normalement, non? »
« Oui, mais c’est un art un peu perdu chez les humains. Ils 

ne communiquent plus aussi bien qu’avant, ils ne partagent 
plus et ne travaillent plus ensemble. »

« Et les pingouins, ils le font? » demanda Billy.
Le hibou hocha la tête.
« J’aime beaucoup ces oiseaux bien habillés. Ils sont 

super! » dit Billy en souriant.
Billy se pencha pour ramasser de la neige entre ses 

pattes. Il réussit à former une boule de neige. A cet instant, 
le garçon en lui eut envie de la lancer haut dans les airs. Il 

Penguins
Penguins sont situés 

sur tous les continents 
de l’hémisphère sud 
et passent 50 % de 
leur vie dans l’eau.
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était sur le point de le faire quand le hibou agita soudain ses énormes ailes, soulevant 
un blizzard de neige qui les engloutit. Billy ne voyait plus rien. Il pouvait sentir la 
neige tournoyer autour de lui mais elle avait l’air de devenir de plus en plus humide, 
au lieu d’être simplement froide. Il chassa l’eau de ses yeux et remarqua qu’il était 
maintenant assis sur une branche de palmier, près du hibou. Il le dévisagea un instant, 
avant de tourner son attention vers ce qui les éclaboussait. La chose se dressa devant 
lui, en souriant. C’était un grand flamant rose.

« Oh là là! » s’exclama Billy qui ne trouva rien d’autre àdire.
« Elle est jolie, n’est-ce pas? » demanda le hibou.

Penguins
Penguins collent ensemble et travailler comme une équipe, l’empathie 
et de prendre soin de leur propre. Les êtres humains sont les vôtres! 
Avez-vous essayez de votre mieux pour se entendre avec tout le monde, 
même si elles sont différentes?

Comment Soar Supérieur



« Elle est toute en jambes. » marmonna Billy.
Le flamant rose rougit à la remarque de Billy. Elle 

lui envoya affectueusement de l’eau, juste assez pour 
le faire tressaillir.

Billy regarda aux alentours. « Quel est cet endroit 
où il y a de beaux et grands oiseaux roses? »

Le hibou poussa un long soupir, comme si c’était 
évident. « Nous sommes au Pakistan, Billy. Ça ne se 
voit pas aux marécages? »

Billy gloussa. « Non! On est pas un peu loin de la 
maison? »

« Quand on est un oiseau, Billy, la maison, c’est 
l’endroit vers lequel tu voles, et on peut aller n’importe 
où! » Le hibou claqua le bec, dédaigneux, et fit un 
petit tour en volant, évitant de justesse un arbre. Le 
flamant regarda la scène et se mit à rire.

« Tu es tellement différente des autres oiseaux que 
j’ai rencontrés! » s’exclama Billy.

Elle le dévisagea un instant, avant de faire volte face 
et s’en aller. Billy pensa qu’elle était vexée. « Non, 

attends! Tu es différente parce que tu es grande et… jolie! » Il se sentit rougir.
Elle se tourna pour le regarder, leva sa patte jusqu’à son bec puis la tendit vers 

Billy, avant de la reposer dans l’eau. Il n’y avait pas à s’y tromper: elle souriait et 
venait de lui envoyer un baiser. Quelle belle journée!

« Bon, joli coeur, tu veux voir quelque chose de beau? dit le hibou en gloussant. 
Mais je veux que tu fermes les yeux. »

Billy ferma les yeux.

Flamant
A flamingo’s pink 

feathers are colored 
by their diet which is 
high in beta carotene 
found in food such as 

algae and prawns.
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Flamant
Un flamant rose symbolise à la fois la guérison et un «cœur supérieur» 
Lorsque vous êtes autour d’autres qui souffrent ou se sentent rejetés, 
ne essayez -vous de leur faire sentir mieux, même si cela signifie que 
d’autres pourraient se moquer de vous?

Comment Soar Supérieur



« Tu ne triches pas! s’exclama le 
hibou. Un… deux… trois… mille! »

Quand Billy entendit le hibou 
brailler« mille », il ouvrit les yeux. 
Devant lui, dans la clairière d’une 
forêt, il y avait une des choses les 
plus fantastiques et les plus belles 
qu’il ait jamais vues de sa vie. C’était 
un grand paon mâle. Il déploya ses 
longues plumes dans les airs pour 
former une magnifique roue, qui éventa Billy et le hibou. Aussi vite qu’il avait créé 
cette image extraordinaire, il rentra ses plumes, leur jeta un dernier regard et trotta 
précipitamment dans l’autre direction. Billy regarda le superbe oiseau se pavaner en 
disparaissant entre des buissons épais.

« Wow, il était beau, mais c’est quoi, son problème?  demanda Billy. On le 
dérangeaient ou alors il ne s’attendait pas à nous voir? »

Le hibou soupira. « Oh, il est toujours à la recherche de quelqu’un de mieux, de 
plus intéressant, il n’est jamais satisfait de ce qu’il a ou des gens qui sont avec lui. Il 
aime penser qu’il est meilleur que les autres. »

« On n’est pas assez bien pour être ses amis? » demanda Billy.
Le hibou toucha l’épaule de Billy du bout de l’aile. « Ne pense jamais que tu n’es 

pas assez bien pour quelqu’un, Billy. Tu es très bien comme tu es. Je voulais que tu 
vois qu’il y a certains oiseaux dans le monde qui ne sont jamais contents, jamais 
satisfaits, et qui pensent être meilleurs que les autres. »

« Ce n’est pas très agréable d’être rejeté 
comme ça. » dit Billy en soupirant.

« Oui, c’est vrai, mon ami, mais il y aura 
toujours des gens plus gentils qui seront 
contents d’être avec toi. Eh, moi, je t’aime 
bien et j’ai envie d’être ton ami! » s’exclama 
le hibou.

Billy sourit.
« D’accord, allons ailleurs, dans un endroit 

où on voudra de notre compagnie et où on 
nous piaillera dans les oreilles! » dit le hibou 
en gloussant.

Le hibou volait de plus en plus vite et 
Billy sentit ses ailes frétiller au moment où 
ils chatouillèrent les nuages. Billy avait le 
vertige d’habitude mais, àcet instant-là, il 

Paon
Seuls les paons mâles ont des 

queues belles et colorées.
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Paon
Paons sont des oiseaux magnifiques et orgueilleux. La beauté physique 
seule ne fait pas que quiconque complet ou parfait. Toujours se rappeler 
que les regards sont à fleur de peau. Ce qui est à l’intérieur est en fait ce 
qui importe le plus! Avez-vous regarder au-delà de l’ apparence d’une 
personne afin d’obtenir vraiment les connaître?
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n’avait pas peur. Au contraire, il était tout excité. Le hibou amorça la descente et 
ralentit pour se poser sur un cocotier. Billy sentit les palmes se frotter contre son 
ventre. Elles étaient fermes et piquaient un peu.

« On y est. » grommela Winston.
« On y est où? » demanda Billy.
« Oh, le spectacle va commencer d’un moment à l’autre. » dit le hibou en gloussant, 

jetant un coup d’œil à une petite montre qu’il tira de ses plumes.
Soudain, des voix éclataient de partout. Un vrai chaos. Billy tourna la tête de 

toutes parts, mais il ne pouvait rien voir. « Des gens! Je les entends mais je ne peux 
pas les voir, Winston. »

Winston tira doucement Billy vers lui, pour qu’il puisse voir ce qu’il voyait. « Pas 
des gens, Billy, mon garçon! Des perroquets bruyants, voilà ce qu’ils sont! »

« Salut  Salut! Joli oiseau… Joli oiseau! Badaboum! Badaboum! » C’étaient les mots 
que Billy entendait, répétés inlassablement, tandis qu’il observait les magnifiques 

oiseaux couverts de plumes rouges, bleues, vertes et jaunes.
« C’est à nous qu’ils parlent? demanda Billy. En tout 

cas, ça ne veut rien dire! »
« Bien sûr que non! dit le hibou en 

gloussant. Ce sont des vraies pipelettes, 
Billy. Ils racontent n’importe quoi, que 
du charabia. »

« Quel intérêt de parler si on raconte 
n’importe quoi? » demanda Billy.
Le hibou poussa un long soupir. « Certaines 

personnes, dans ce cas des oiseaux, ont toujours 



besoin de dire quelque chose, parce qu’ils ont 
envie qu’on les écoute. »

« Même si c’est pour dire n’importe quoi? »
« Exact, Billy! » dit Winston. « La morale de 

l’histoire, c’est que, si tu n’as rien de gentil ou 
d’intéressant à dire, ou quelque chose qui soit 
important pour la vie de quelqu’un d’autre, mais 
plutôt quelque chose qui dérange, alors ne dis rien 
du tout! »

Billy regarda Winston, puis de nouveau les 
perroquets qui bavardaient et criaient entre eux. 
Quand il y en avait un qui parlait fort, un autre 
essayait de faire plus de bruit.

Winston secoua la tête et posa ses ailes sur ses 
oreilles.

Perroquet
Les perroquets sont des oiseaux colorés et bavard qui rendent la vie 
de plaisir pour les autres. Il est normal d’être bavard, mais l’écoute est 
tout aussi important parce que d’autres ont aussi quelque chose à dire. 
Entendez-vous juste au moment où les gens parlent, ou écoutez-vous 
ainsi?
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Perroquet
Some parrot species can 

live for over 80 years.
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« Voilà qui est mieux! s’exclama Winston. Maintenant, je m’entends penser. »
Winston était perché sur un vieux banc de béton, sur le rivage d’un bassin d’eau 

cristalline. Billy était à ses côtés et contemplait son propre reflet. Il se mit à glousser. 
Je suis vraiment un oiseau! pensa-t-il.

Tandis que Billy continuait de s’observer dans le bassin, des ronds commençaient 
à se former et déformaient son image. Il ne comprenait pas pourquoi.

« Mais qu’est-ce que… »« Ils sont là! dit Winston en souriant. Gracieux comme 
toujours. »



Cygnes
Cygnes se accouplent 

pour la vie et les cygnes 
peuvent voler aussi vite 
que 60 miles par heure. 
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Billy leva la tête pour apercevoir ce que 
regardait Winston. Il vit de lumineuses 
plumes blanches et de longs cous 
patauger dans sa direction. Deux 
cygnes blancs, gigantesques, gracieux 
et aimables glissaient vers le rivage et 
s’arrêtèrent juste devant le banc où ils 

étaient assis. Ils semblaient tout aussi 
étonnés et curieux que Winston et Billy. 

Ils dévisagèrent le hibou, puis le canari mais 
n’émirent pas le moindre son. L’un des cygnes 

allongea le cou et chassa un insecte sur les plumes de son camarade, qui lui lança un 
regard amical, avant de repartir de l’autre côté du bassin. L’autre cygne fit de la tête 
un geste de salut en direction de Winston et suivit son congénère. Winston leva les 
sourcils pour rendre le geste amical.

« Qu’est-ce qu’il dit? demanda Billy. Ou qu’est-ce qu’il veut dire, vu qu’il n’a rien 
dit. »

Le sage hibou sourit à Billy. « Mon garçon, parfois les paroles qui ont le plus de 
sens et de force, ce sont celles que l’on ne dit pas. Il nous a dit bonjour, passez une 
bonne journée, j’espère que vous aimerez le bassin et nous vous laissons tranquilles. »

« Wow! Il a dit tout ça en penchant simplement la tête? »
« A peu près, Billy. Il nous faisait signe qu’il nous avait vus et qu’il nous respectait. 

En gros, il nous faisait savoir que nous avons de l’importance et il l’a fait d’une 
façon très gracieuse. »

« Alors, c’est ça que ça veut dire, gracieux? » demanda 
Billy.

« Oui! Être gracieux, c’est dire ou faire ce qu’il 
faut de façon paisible, silencieuse et, bien sûr, tout en 
respectant les autres! »

« Oui, ils sont très silencieux, Winston, un peu 
timides, même s’ils ont l’air très fort. »

« La grâce, c’est le signe d’une véritable force, Billy. »
Il y avait une clairière dans la forêt tropicale. En 

atterrissant, Winston et Billy pouvaient entendre des 
échanges de voix dans le lointain. D’abord, Billy crut 
que c’était une dispute, mais quand il se posa sur la 
branche d’un arbre, il comprit que les deux oiseaux 
ne se chamaillaient pas mais se moquaient de leurs 
congénères. Ce qu’ils racontaient n’avait pas l’air très 
gentil.



Cygnes
Cygnes ont été dites pour symboliser l’estime de soi, l’équilibre, la 
grâce et la beauté intérieure. Peu importe ce que quelqu’un dit sur vous, 
ne oubliez pas que vous êtes une belle personne, et de mettre sur cette 
terre parce que vous avez un but spécial!
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Billy regarda les gros oiseaux blancs à crête 
jaune. Ils étaient en train de discuter, 
s’interrompant seulement l’espace d’un 
instant pour dévisager Winston et Billy.

« Qu’est-ce que c’est? »
« Ce sont des cacatoès, répondit Winston. 

Ils aiment bien imiter les autres et se moquer 
d’eux. »

L’un des cacatoès interrompit ses imitations 
pour écouter Winston.

« Tu vois, Billy, 
c’est toujours beaucoup 

mieux d’être toi-même. 
Essayer d’imiter ou de ressembler 

aux autres, c’est non seulement te piéger toi-même et 
la personne que tu aurais dû être, mais aussi empêcher les 
autres de te connaître réellement. »

Billy dévisagea les deux gros oiseaux blancs qui étaient 
maintenant tous les deux à l’écoute. Ils se mirent à glousser.

« Ouais, c’est pas super de faire semblant d’être quelqu’un 
d’autre ou quelqu’un qu’on est pas! » répondit Billy.

L’un des cacatoès s’éclaircit la gorge et poussa un grand 
cri avant de répéter : « Pas super de faire semblant d’être 
quelqu’un d’autre ou quelqu’un qu’on est pas! »

L’autre intervint à son tour. « Pas super de faire semblant 
d’être quelqu’un d’autre ou quelqu’un qu’on est pas! »

Ils répétèrent alors, encore et encore, la même chose, l’un 
après l’autre. A présent, ils éclataient de rire.

Cacatoès
Cacatoès sont des 

oiseaux très intelligents, 
mais se ennuient très 
facilement, et quand 

cela arrive, ils détruisent 
parfois les choses 
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« Vraiment? » dit Billy
Il y eut un moment de silence, puis l’un des cacatoès reprit: « Vraiment? »
Le second cria: « Vraiment? »
Et ça devint leur nouveau refrain. Winston posa son aile sur l’épaule de Billy. « Tu 

en as vu assez? »

Cacatoès
Ils disent que les cacatoès symbolisent relation collage et “coller” 
ensemble. Avez-vous en tenez à votre famille et vos amis parce que 
vous croyez que ce sont des obligations importantes?
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« Oh ouais! répondit Billy. Ils ne sont pas super, ces oiseaux. »
Winston battit des ailes, en comptant :« Un, deux, trois! »
Pouf! Ils se trouvaient à l’arrière d’un jardin. Une mère poussait une petite fille sur 

une balançoire. La petite fille riait quand sa mère tentait de la chatouiller au passage 
de la balançoire. Winston et Billy se posèrent sur la branche d’un arbre, au-dessus 
d’elles. En regardant la balançoire faire des allers et retours, Billy se sentit soudain 
étourdi, l’espace d’un instant, et faillit basculer vers l’avant. Winston le retint du 
bout de l’aile et le poussa de nouveau sur la branche. « Attention, patron! »

Billy retrouva son équilibre et regarda la gentille maman jouer avec son enfant. 
Ça lui faisait penser à sa propre mère et àquel point elle était super. A cet instant, il 
aurait bien aimé être à la maison, assis à côté d’elle, pour le petit déjeuner. Il avait 
été capricieux, ce matin: il avait refusé d’écouter ce qu’elle disait, il avait essayé 

de la rendre triste. Il vivait seul avec sa mère. Elle 
avait trouvé un nouveau travail et ils avaient dû 

déménager. Elle faisait vraiment de son mieux 
pour être une mère formidable. Billy sentit 
une petite larme se former au coin de son 
œil. Winston, qui était observateur, toussa.

« Quoi? » demanda Billy.
Winston pointa de l’aile les rouges-gorges 

sur la branche du dessous. C’était l’heure 
du repas et la mère nourrissait ses petits. 



Les petits oiseaux levaient une bouche grande ouverte, 
pendant que la mère oiseau leur apportait le petit 
déjeuner – des vers.

« Alors, ça, c’est du room service! » dit le hibou en 
gloussant.

Billy regarda les petits oiseaux qui mangeaient. Il 
n’avait jamais rien vu de tel. Il regarda la mère nourrir 
ses petits. Ce fut à cet instant qu’elle les aperçut. Elle 
resta sur la défensive, jusqu’à ce que Winston agite son 
aile pour la saluer. Elle s’interrompit et dévisagea Billy. 
Il y avait quelque chose chez elle… dans ses yeux.

Billy détourna vite le regard, pour observer plutôt la 
mère et sa fille. La mère regardait maintenant l’arbre 
et la mère rouge-gorge nourrissant ses petits. Elle les 
montra du doigt àsa fille qui bondit de la balançoire 
pour venir voir. Les deux mères avaient le même « air ».

« Tu le vois, Billy? » demanda Winston.
Billy hocha la tête.
« C’est le regard de l’amour, mon ami. L’amour, ça 

ne passera jamais de mode et ça ne vieillit pas. Ça va 
pour tous ceux qui vivent en ce monde et, bien sûr… les oiseaux aussi! »

Billy continuait de regarder. Il était bouche bée. Winston le laissa profiter le 
l’instant.

Billy eut l’impression de regarder les rouges-gorges pendant une éternité, mais 
Winston finit par lui rappeler qu’il leur restait encore de nombreuses étapes avant le 
retour à la maison ou, en ce qui concernait Billy, àl’école.

Encore une fois, ils volaient au-dessus de l’eau. Winston s’arrêta sur une grosse 
bouée qui flottait. Billy se posa près de lui. Ils restèrent là un long moment avant 

Merle d’Amérique
Robins sont dit pour représenter la nouvelle croissance. Êtes-vous 
quelqu’un qui est prêt à apprendre des gens que vous rencontrez afin 
que vous aussi vous développer?
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Merle d’Amérique
Un merle d’Amérique 
mâle est dit de chanter 
la plus belle mélodie et 
est souvent le dernier 

chant d’oiseau que 
le soleil se couche.
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qu’un petit poisson ne fasse une pirouette 
au-dessus de l’eau sous les yeux amusés 
de Billy.

Au fur et à mesure, de plus en plus de 
poissons se mirent à sauter à la surface 
de l’eau. Billy étendit une aile, comme 

pour essayer d’en toucher un, quand 
soudain quelque chose d’immense 

passa devant lui, attrapant le poisson dans 
sa bouche. « Wow! » s’exclama Billy.

C’était un pélican blanc! Billy avait entendu 
parler de ces grands oiseaux munis de grandes 

bouches. Là, sous ses yeux, l’énorme pélican se nourrissait des poissons qu’il était 
en train d’observer.

Quelques instants plus tard, deux autres pélicans le rejoignirent et se chamaillèrent 
avec le premier pour attraper les poissons. Leurs becs étaient tellement grands qu’ils 
les utilisaient pour ramasser des pelletées d’eau et de poissons mélangés. Le plus 
gros se moquait des autres, parce qu’il était le plus doué pour pêcher. Le plus petit 
avait l’air découragé.

« Regarde ça! » lança le plus gros pélican. Il plongea en piqué sous la surface 
de l’eau, ramassant au passage un énorme poisson qui 
tenait àpeine dans son bec. Il tenta de s’envoler avec, de 
l’avaler, mais s’étouffa. Déséquilibré, il s’écrasa dans 
l’eau avec le poisson qui pendait de son bec. Il finit par 
reparaître à la surface, toussant, crachant, et se secoua 
pour se sécher. Ses amis éclatèrent de rire. Finalement, 
les trois s’envolèrent et s’éloignèrent.

Winston secoua la tête. « J’espère que tu n’as rien raté 
de tout ça, Billy. »

Billy hocha la tête.
« Tu connais la morale de l’histoire, Billy? Ne prend 

jamais de bouchée que tu ne peux pas avaler! Certaines 
personnes, des oiseaux dans ce cas, se mettent dans 
des situations trop difficiles, autrement dit… ils ont la 
bouche plus grosse que le ventre. »

Billy se mit à rire. Winston gloussa à son tour.
« Souviens-toi, Billy: fais les choses avec modération, 

le mieux est souvent l’ennemi du bien! »
« Bon, essaye de ne pas trop faire de bruit, jeune Billy, 

sinon tu vas faire peur à notre ami. » murmura Winston.

Pélican
Pélicans battu l’eau 
avec leurs ailes pour 

conduire le poisson dans 
l’eau peu profonde, 
puis les ramasser 

avec leurs factures.

FAITS PLUMEUSES



Pélican
Pélicans représentent désintéressement qui signifie compassion, le 
partage et l’ aider. Comment dur vous essayez-vous de toucher les gens, 
en particulier ceux qui ne ont pas d’amis, ou besoin de quelqu’un pour 
les aider?

Comment Soar Supérieur

Billy resta silencieux, tout en observant les alentours. 
Ils se trouvaient là depuis un certain temps mais il ne 

voyait toujours rien d’intéressant. Billy commençait 
à s’ennuyer. Il avait des ailes et il voulait voler. Il 

envisagea de partir à tire d’aile quand Winston 
lui donna un coup de coude.

« Il est là, Billy. »
Billy vit un oiseau sortir des buissons en 

trottinant. Il était très coloré et mesurait à peu 
près cinquante centimètres. Pour un canari, il avait 

l’air gigantesque.
« C’est quoi? » demanda Billy.

« Ça, mon ami, c’est un coucou. »
Billy se mit àrire. Il pensait que Winston plaisantait. 

« Un coucou, vraiment? »
« Oui, Billy. »
« Pourquoi on ne les voit jamais, s’ils sont réels? » 

demanda Billy.
« Parce qu’ils sont très timides. Ils préfèrent rester 

seuls, Billy. Ils n’aiment pas la compagnie, pas même 
celle de leurs semblables. »

« Oh? » marmonna Billy en observant l’oiseau qui 
farfouillait pour trouver des insectes.

« Ce n’est pas grave de préférer rester et s’occuper 
tout seul, Billy. Certains oiseaux sont différents, 
comme les gens: il y en a qui aiment être seuls. Si 
c’est ce qu’ils veulent, alors nous devons respecter 

Coucou
Alimentation 

préférée de coucou 
est chenilles velues.
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leur choix, c’est-à -dire ne pas les forcer à discuter ou ne pas les entraîner dans des 
situations qui ne leur plaisent pas. »

Billy réfléchit un instant. « Comme un nouveau àl’école ou quelqu’un d’une autre 
culture qui a l’impression de ne pas faire partie du groupe et qui a besoin d’un peu 
de temps pour s’adapter? »

« Exactement, Billy! Et tu sais quoi? Parfois, ça fait du bien de rester seul, tout 
comme ça fait du bien d’avoir de la compagnie de temps en temps. Les gens sont des 
créatures sociables… Ils ont besoin les uns des autres. Les gens ont besoin d’amis, 
Billy. »

Coucou
Souvent, les coucous sont caractérisés comme étant fou ou bizarre parce 
qu’ils agissent drôle ou différemment. Juste parce que quelqu’un agit 
ou se comporte différemment ne pas les rendre moins d’une personne 
ou bizarre. Êtes-vous d’accord?
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« Et les autres oiseaux, Winston? Ils n’ont pas besoin les uns des autres? »
« Certains oui, Billy, mais d’autres non, dit-il en montrant le coucou. Ils sont faits 

comme ça. »
« Un canard! » cria Winston, pendant qu’ils volaient en rase-motte au dessus du 

sol.
Pris de panique, Billy s’écrasa sur une grosse meule de foin. Tandis qu’il rassemblait 

ses esprits et se frottait les yeux, Winston lui jeta un coup d’œil. «Pardonne-moi, 



Billy! Je disais ça pour plaisanter, mais 
je ne voulais pas que tu t’écrases! » 
dit-il en riant.

« Content de savoir que ça vous fait 
rire, ha ha! Pourquoi m’avez-vous dit 
ça? »

« Eh bien, c’est vrai que j’aurai dû 
parler d’oies, plutôt! » dit Winston en 
pointant son aile vers une volée d’oie 
qui passait dans le ciel.

Billy frotta ses yeux à nouveau et 
les regarda. Elles se rassemblaient 
maintenant pour former un V fendant le 
ciel, pour faciliter leur vol.

« C’est ce que j’appelle un travail 
d’équipe, Billy! Le groupe travaille 
ensemble pour le bien commun! »

« Que voulez-vous dire? » demanda Billy.
« Eh bien, disons qu’il n’y a pas de« moi je » quand on travaille en équipe. Tout 

le monde fait de son mieux pour s’entraider et atteindre un objectif, un espoir ou un 
rêve commun. »

Billy regarda les oies passer une dernière fois avant de disparaître àl’horizon.
« A présent, veux-tu bien regarder par ici?” grommela Winston qui contournait les 

piles de meules de foin. « Tu les vois? »

Oie
Les oies sont souvent associés à voyager et prendre de nouvelles quêtes. 
Cela signifie qu’ils se efforcent d’ aller au-delà, où ils sont actuellement 
en apprenant et en étant attentifs. Vous ne avez pas à voyager pour 
apprendre à propos de nouveaux pays Tant de gens d’autres pays vivent 
maintenant où vous êtes et vous pouvez apprendre en les écoutant.
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Oie
Une oie sera toujours trouver un 

nouveau compagnon à chaque fois 
que son partenaire est tué ou meurt.
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Billy regarda les gros oiseaux qui se bousculaient ici et là. Ils faisaient un drôle de 
bruit, comme un« glou glou ».

« Des dindes! s’exclama Billy. J’adore en manger pour le repas de Thanksgiving! »
A ces mots, quelques unes s’agitèrent et se bousculèrent.
Winston hocha la tête. « Chez elles, il n’y a pas d’équipe, que des joueuses en solo 

qui terminent dans l’assiette, Billy. »
« Oh? » demanda Billy.
« Tu sais ce que c’est, la morale? » demanda Winston.
Billy gloussa. « Ne te fais pas manger? »
« Quelque chose comme ça. Ne traîne pas avec des 

dindes et ne te conduis pas toi-même comme une 
dinde, Billy, car les dindes se font gober! Tu vois ce 
que je veux dire? » dit Winston.

Winston guida Billy pour le mener à côté d’une 
autoroute. Ils regardèrent les voitures passer àvive 
allure. Billy fut presque emporté par un coup de vent 
soulevé par un véhicule, mais Winston le retint par 
l’aile.

Il mena Billy sur un monticule de roche, où ils se 
perchèrent. « Là! » dit-il en pointant de l’aile un groupe 
d’oiseaux noirs et plutôt laids, qui se nourrissaient 
d’une carcasse.

« Beurk! » grogna Billy.
Winston lui referma vite le bec et l’entraîna hors de 

la vue des oiseaux.

Dinde
Les dindes sauvages 

préfèrent marcher ou trotter, 
mais ils sont capables de 
vol. Dindes domestiques 

ne peuvent pas voler 
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Dinde
Dindes représentent don de soi. Bien sûr, ils se font manger à 
Thanksgiving! Servir les autres ne est pas un signe de faiblesse, plutôt 
force. Cependant, traîner d’autres objectifs qui ne ont pas d’autres que 
d’être utilisé, prend ton propre force et la dignité pour faire le bien pour 
les autres qui l’apprécieront.
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Lentement, ils jetèrent un œil par-dessus les 
rochers et observèrent ces oiseaux qui mangeaient 
un repas en décomposition.

« C’est quoi? » demanda Billy.
« Ce sont des vautours, Billy. Des charognards! 

Ils mangent les restes et 
tout ce qui peut tomber 

entre leur sinistres serres. »
« Ils sont méchants? » demanda Billy.
« Méchant, ce n’est pas le mot qui convient. Ce sont des 

nuisibles, Billy. Ils ne travaillent pas pour obtenir ce qu’ils 
veulent, comme les autres. Ils attendent que d’autres fassent 
le travail, puis ils viennent et récupèrent la récompense. »

« Donc, je suppose qu’ils ne travaillent pas en équipe? » 
demanda Billy. A cet instant, l’un des vautours tira de la 
viande du bec de l’autre et les deux se battirent. Un troisième 
oiseau surgit et s’empara de la viande pendant que les autres 
ne regardaient pas.

« Je n’ai rien à ajouter, je crois, Billy. »
Billy continuait de regarder les oiseaux fouiller la carcasse 

et se bagarrer. « Je ne voudrais jamais être comme eux 
ou traîner avec des gens comme ça. Ils n’ont pas l’air très 
honnêtes, ni d’avoir de bonnes intentions. »

Vautours
Vautours sont l’un des 
rares animaux à utiliser 
les outils et les vautours 
égyptiens effectivement 

utiliser des pierres 
pour casser les oeufs 
d’autruche ouvertes.
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Winston posa son aile autour de Billy et, lentement, le conduisit de l’autre côté du 
monticule. « Tu apprends vite, mon jeune ami! »

Ils dépassèrent un grand champ de maïs. Billy observait les alentours et l’horizon, 
admiratif des innombrables rangées de mais. « Où sommes-nous Winston? »

A cet instant seulement, Billy s’aperçut qu’il volait seul. Il fit demi-tour, mais ne 
put trouver le hibou.

« Winston? » appela-t-il.
Toujours pas de réponse.
« Winston? »
Il entendit alors un gloussement. « Par ici, jeune Billy! »
Billy regarda à travers les rangées de mais, tout en se rapprochant du sol, et vit un 

épouvantail à l’air menaçant. Winston était assis sur l’é paule. « Tu me rejoins, mon 
garçon? »

Lentement, Billy vola vers l’é pouvantail. Vu 
d’ici, Winston semblait faire partie de l’épaule, 
un peu comme un perroquet sur celle d’un 
pirate. L’idée le fit rire. « On dirait que vous 
avez trouvé votre place! »

« Très drôle, Billy. C’est une bonne place, 
pourtant, ça les tient àl’écart. »

Billy regarda par dessus l’épaule de 
l’épouvantail et les vit… de gros corbeaux 
noirs. Etant donné les croassements, il n’y 
avait pas à s’y tromper. Billy les observa 

pendant qu’ils se chamaillaient et effrayaient 
des oiseaux plus petits.

Vautours
Vautours sont symboliques de l’agression et de la cupidité. Intimider les 
autres pour obtenir ce que vous voulez ne fait pas de vous une personne 
meilleure, ou plus fort. En fait, aider les autres à atteindre leurs objectifs 
vous rend plus fort et plus heureux.
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« Ce sont des crapules, Billy, ils cherchent à faire 
peur! Peu importe où ils vont, ils pensent qu’ils sont 
les maîtres. Enfin, sauf ici. » dit-il en tapant l’épaule 
de l’épouvantail.

« C’est vrai qu’ils ont l’air sinistre et agressif. » dit 
Billy.

« Souviens-toi toujours, Billy. Peu importe où tu 
vas, tu y vas avec ta propre personne et toutes les 
bonnes manières que tu as apprises dans tes bagages. 
Terroriser les gens, ce n’est jamais une bonne idée 
pour se faire des amis, et ça ne te mènerait à rien dans 
la vie, de façon générale. Ce ne sont pas des oiseaux 
très heureux, Billy. Ils volent peut-être ensemble 
parfois, parce qu’ils ont les mêmes plumes, mais ils 
se retournent souvent les uns contre les autres… et 
vite! »

« Ce n’est pas super, je ne voudrais pas des amis 
comme ça. » répondit Billy.

« Avec de tels amis, Billy, qui a besoin d’ennemis? »
Billy hocha la tête en signe d’assentiment.
« Viens avec moi, Billy! » cria Winston en s’élevant en ligne droite, aussi haut que 

possible.
Billy le suivit, même s’il eut du mal. Ils étaient à présent si haut que Billy songea 

qu’ils finiraient par toucher les étoiles s’ils continuaient.
« Ce n’est pas extraordinaire, Billy? » dit Winston en riant comme un enfant.
En contemplant le paysage du haut de son perchoir, Billy se sentit d’abord un peu 

bizarre mais il finit par profiter pleinement du panorama.

Crows
Ils disent que les corneilles sont des oiseaux qui envoient des messages 
clairs. Quand on parle aux autres, cherchez-vous des éclaircissements 
chaque fois que vous n’êtes pas certain de ce que quelqu’un d’autre soit 
disant pour éviter les conflits?
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Crows
Fourmis d’écrasement 
Crows et les frotter sur 

eux-mêmes comme 
un parfum pour 

conjurer parasites.
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« Tu ne t’es jamais demandé ce que ça ferait de s’élever comme un aigle, Billy? »
Billy jeta un regard à Winston qui planait maintenant sur un courant d’air. « Non, 

mais maintenant je sais ce que ça fait, non? »
« Il faudra lui demander, à lui! » cria Winston.
A cet instant, un énorme aigle américain passa un coup de vent devant eux, ses 

ailes étirées, et bloqua momentanément la lumière du soleil. Billy s’émerveilla devant 
l’oiseau majestueux et immense.

« Ça, c’est ce que j’appelle un oiseau, Billy! » 
s’exclama Winston.

Billy regardait, émerveillé, l’aigle qui s’élevait 
toujours plus haut.

« Tu te souviens des corbeaux, Billy? »
« Oui. »
« Eh bien, certains oiseaux comme eux aiment 

tourmenter les aigles. Quand ils s’en fatiguent, les 
aigles s’élèvent au-dessus d’eux, bien au-dessus, et 
les oiseaux qui les tourmentent ne peuvent pas les 
suivre. »

« Et nous, on l’ennuie? » demanda Billy.
« Pas du tout, Billy. Nous l’admirons pour ce 

qu’il représente: la liberté, le pouvoir, la victoire. Il 
est le maître du ciel et il le sait. Rien ni personne ne 
l’intimide. Il sait quand il doit se reposer et ménager 

Aigle
La vision de l’ aigle est 

la plus forte de toute 
créature et leur envergure 

est généralement au 
moins deux fois la 

longueur de leur corps.
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son énergie et quand il doit vraiment l’utiliser pour faire les choses bien. Il a une très 
bonne vue et peut voir très loin devant lui. »

« C’est incroyable! » s’exclama Billy.
« Oui, c’est un oiseau incroyable, qui peut enseigner beaucoup de choses aux 

humains, comment vivre avec dignité, liberté et spiritualité. »
« C’est vraiment mon oiseau préféré, Winston! »
Winston et Billy regardèrent l’aigle battre ses ailes immenses, comme pour les 

remercier d’être venus chez lui, puis s’envoler, disparaissant en l’espace d’une 
seconde!

« Moi aussi, Billy, c’est mon vrai oiseau préféré! »
« Vrai oiseau? » demanda Billy.

Aigle
Eagles représentent la confiance et en se efforçant d’atteindre de 
nouveaux niveaux de succès en allant dans la bonne direction. Ils font ce 
qui est juste parce que ce est la bonne chose à faire. Avez-vous essayez 
de votre mieux pour faire ce qui est juste afin que vous puissiez élever 
plus haut?
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« Tout le monde a le droit d’avoir un peu d’imagination, Billy. » dit Winston en 
souriant. « Et toi aussi, bien sûr. »

« Que voulez-vous dire? » demanda Billy.
« C’est la dernière étape de ton voyage imaginaire, Billy. Puisque tout cela est 

dans ta tête, pourquoi ne pas aller voir quelque chose d’imaginaire dans un monde 
d’imagination? »

Billy était sur le point de dire quelque chose quand il prit soudain conscience qu’il 
ne se trouvait plus dans les airs, mais sur une sorte de petite montagne. Winston posa 
une aile sur son épaule et prit une grande respiration.

« Ce fut un honneur et un privilège de te guider dans ce fantastique voyage, Billy. 
J’aimerais que tu te souviennes de tout ce que tu as vu avec moi et que tu saches que les 
oiseaux, comme les hommes, sont tous différents. Ils sont différents physiquement, 



n’ont pas les mêmes couleurs, la même taille, 
le même sexe, ni les mêmes croyances. Tout le 
monde a sa place quelque part et appartient àun 
groupe. Parfois, ça prend du temps de trouver 
sa place dans le monde, mais n’abandonne 
jamais, car demain est toujours un autre jour. 
Toutefois, n’oublie pas d’apprécier aussi le 
moment présent, parce que c’est ça, la vie. 
Et garde en tête qu’il y aura des moments 

difficiles, qui te rendront tristes ou en colère, mais ce sont des défis qui te permettront 
de t’é lever et d’être la personne que tu es censé être… comme le Phénix! »

Billy regarda autour de lui, quand le vent se mit à tourbillonner au sommet de la 
montagne, balayant les airs d’é tincelles de différentes couleurs qui dansaient sur les 
rochers. Il y eut un cri soudain et la montagne eut l’air d’exploser quand un nuage de 
poussière s’éleva. Alors, il vit l’oiseau immense, ses grandes ailes déployées lançant 
des flammes et des étincelles. Il battit ses ailes trois fois, puis baissa les yeux vers 
Billy et hocha la tête.

« C’est pour toi, Billy! Il s’est régénéré, il se relève des cendres, de temps plus 
difficiles, et il est prêt à revivre et s’élever très haut… même plus haut que notre ami 
l’aigle! »

Billy regarda le Phénix enveloppé de flammes rouges s’illuminer. Il battit des ailes 
une dernière fois, avant de pousser un cri strident. Il était parti!

« Billy! » entendit-il crier une seconde fois. C’était 
Mme Harris.

Billy se frotta les yeux. Tous les autres enfants le 
regardaient, certains se moquaient de lui.

« Je t’ennuie tellement que tu t’endors? » demanda 
Mme Harris.

« Oh non! répondit Billy. J’étais juste en train 
d’imaginer dans ma tête les oiseaux dont vous parliez. »

« Vraiment? Voudrais-tu bien me dire ce que tu sais 
des différents types d’oiseaux, Billy? »

Billy la regarda, puis jeta un coup d’oeil par la 
fenêtre. Il aperçut un vieux hibou aux allures de sage, 
posé sur une barrière, non loin de la fenêtre. Il était 
en train de le regarder. L’oiseau fit alors une sorte de 
hochement de tête amical, avant de s’envoler. Billy 
comprit la leçon: il se souviendrait de Winston et de 
tout ce qu’il avait appris non seulement sur les oiseaux 
mais aussi sur la façon de traiter les autres.

Phénix
Un phénix est un oiseau 
mythologique qui meurt 

par le feu avant de 
remonter à travers les 
cendres pour renaître.
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Billy tourna son attention vers Mme Harris, puis vers la classe. « Les oiseaux 
sont comme les gens, Mme Harris. Il y en a de toutes les sortes et ils se comportent 
différemment, comme les gens. Ça n’a pas d’importance d’être une dinde, un 
pingouin, un oiseau-mouche, un charognard comme un vautour, un aigle américain 
majestueux ou le mythique Phénix, tous ont un rôle à jouer. En parlant du grand 
Phénix, laissez-moi justement vous dire… »

Tandis qu’il parlait, Billy avait retenu l’attention non seulement de Mme Harris 
mais également de toute la classe. Il ne put s’empêcher de lancer un long regard 
àRachel. Il lui sourit et lui fit un clin d’œil. Elle sourit à son tour. Tout allait être 
vraiment génial dans cette nouvelle école!

Phénix
Phoenixs représentent la renaissance, ou secondes chances. Ne oubliez 
pas que juste parce que vous ne avez pas réussi la première fois à quelque 
chose, ne vous rend pas un échec. Les revers sont des opportunités pour 
combacks! Il est préférable d’essayer quelque chose et de ne pas réussir, 
que de ne jamais essayer.
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Pour en savoir plus sur ce livre, l’auteur et l’intimidation 
se arrêter, se il vous plaît visitez:

www.bullyingisforthebirds.com


