
Il était une fois un archi-vieux perroquet rouge, bleu et jaune aux plumes 
encore bien brillantes. C’était un ara d’Amazonie. Il vivait dans une fa-

mille composée de trois enfants, d’un homme et d’une femme. Nuit et jour, 
il se tenait sur son perchoir, attaché à une longue et solide chaînette dorée. 
Bien sûr, il parlait, de préférence devant les invités. Les gens riaient beau-
coup quand il disait : « On se calme » et « Qui a pété ? ».

Or voici qu’au début de dé-
cembre, la femme doit se rendre 
au Brésil pour son travail. Elle 
profitera du voyage pour faire 
les achats de Noël. La veille du 
départ, lors d’un dîner mijoté par son mari, elle demande aux trois 
enfants quels cadeaux ils désirent. Les yeux mi-clos, le perroquet 
écoute tout et savoure les mots « Brésil » et « Amazonie ». « Et toi, 
l’oiseau, que souhaites-tu pour Noël ? » dit soudain la femme.

A la surprise générale, l’oiseau répond : « Ah, mon amie ! A presque 
100 ans, après avoir vécu avec tes grands-parents, puis avec tes parents et 

maintenant ici, avec ta famille, j’ai ce qu’il me faut. 
Je suis nourri, logé et choyé. Mais puisque tu 

vas au Brésil, si jamais tu vois mes frères 
et sœurs dans la nature, dis-leur de ma 

part : « Notre perroquet vous salue bien. 
Il vous demande conseil : est-il juste 

qu’il mène une vie d’oiseau-parleur 
dans une famille, une chaînette 
dorée à la patte, alors que vous, 
vous volez librement d’un arbre 
à l’autre ? » La femme promet au 
perroquet d’exaucer son vœu.
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Au Brésil, la femme fait de bonnes affaires. De plus, elle trouve des cadeaux 
pour sa famille. Enfin, le dernier jour de son séjour, elle se rend au bord du 
fleuve. Sur un arbre, elle aperçoit une colonie de perroquets. Ils sont là à vole-
ter, à piailler et à se bécoter. La femme s’écrie : « Excusez-moi de vous déranger, 
mais j’ai quelque chose à vous dire ! »

C’est le soir de Noël, toute la 
famille est réunie. Les cadeaux at-
tendent sous le sapin. Après le repas, la 
femme s’approche du perroquet et lui raconte sa pénible visite. A peine 
a-t-elle fini de parler que son cher ara tombe du perchoir, raide mort. 
Vite, on détache l’oiseau, on le pose sur un coussin, on écoute s’il res-
pire. « De l’air frais ! » dit le mari, ouvrant grand la fenêtre. C’est alors 
que le miracle a lieu : le perroquet sursaute, bat des ailes et s’envole sur 
l’immeuble d’en face. De là-bas, il crie : « Merci pour tout ! Le message 
de mes frères et sœurs est clair : libère-toi en faisant le mort et viens 
nous rejoindre ! Je retourne au Brésil ! » Et le voilà parti.

Par les froides nuits d’hiver, un perroquet a besoin d’un peu de courage 
et de beaucoup de chance pour retourner au Brésil. Cet ara-là en a eu : 
le soir-même, il s’est perché sur l’épaule d’un marin qui attendait un 
bus pour le port. Le 26 décembre à l’aube, ils sont montés à bord d’un 
cargo faisant route vers Belém.

Amélie Sandre

A ces mots, les oiseaux se taisent et la maîtresse du perroquet peut réciter son 
message. Quand elle a fini, quel drame ! Un, deux, puis trois aras tombent des 
branches comme des fruits mûrs. Ils gisent sous l’arbre, sur le dos, les pattes 
recroquevillées, morts de chagrin. La femme est bouleversée, mais elle doit 
repartir. « Comme les perroquets sauvages sont sensibles ! » murmure-t-elle en 
s’éloignant.
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