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Jake est un enfant de dix ans. Il a un frère nommé Dim. Il a dix ans 

de plus que Jake. Le garçon a une chambre avec des oiseaux blancs 

et un fond rouge. Jake aime les oiseaux de son mur. Il a toujours dit 

que c’était des 

petites mouettes. 

Cependant, un jour, il 

arriva quelque chose.  

 

Tout a commencé quand quelqu’un a laissé 

la fenêtre ouverte. Les oiseaux se 

décollaient peu à peu et sortaient de la maison par la fenêtre.      



 

La mère de Jake rentrait dans la maison après avoir jardiné une 

bonne heure. Elle entendait : « flip flap » dans la chambre du 

second. Elle accouru jusqu’à la chambre. La mère ouvrit la porte. 

«Haaaaaaaaaaaa », dit la mère en voyant tous les volatiles. Les 

oiseaux volaient  partout. Elle a alors fermé la fenêtre et lancé un 

verre d’eau sur les oiseaux.  Les petites mouettes tombèrent à 

terre. Elle ne comprenait pus, mais une chose était sûr. Il fallait 

attraper les autres.  

 



Les oiseaux blancs terrorisaient le voisinage. Tout le monde se 

cachait dans les bâtiments les plus proches. Les oiseaux piquaient 

et faisaient trébucher les gens aux 

alentours. Une seule personne 

restait dehors : Jake. Le garçon 

voulait à tout prix attraper ces 

volatiles. La mère de Jake lui a dit que les oiseaux tombaient à terre 

quand ils étaient mouillés. Il a pris l’arrosoir. Il a mouillé trois 

petites mouettes, mais les autres se sauvaient. 

Les voisins décidèrent de prendre leur boyau 

d’arrosage et arrosèrent les oiseaux.  



Au moment où les gens 

abandonnèrent, un 

orage éclata. La pluie a 

mouillé les oiseaux de 

papier et ils tombèrent à terre. Le village s’est réjoui.   

 

Depuis ce jour, le village n’a plus eu besoin de 

se cacher. La mère de Jake a acheté du papier 

peint de bonne qualité. Plus personne ne vu de méchants oiseaux.         

Par Philip Bisaillon                  


