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On a volé les plumes d’Ibis rouge

Il était une fois, en Guyane, un dimanche après-midi, 2 amis qui 

partirent chasser dans la forêt.

Après une longue marche, ils virent sur une branche un ibis rouge qui 

dormait. Sans faire de bruits, ils s’approchèrent et se mirent à 

chuchoter :

- Super, l’ibis rouge est endormi, et si on lui volait ses plumes ? dit 

l’un.

- Bonne idée, avec les plumes ma femme fera des fleurs, dit l’autre.

- Et moi, je mangerai bien sa chair avec des haricots rouges, ajouta le 

premier.

- Non, on ne va pas le tuer, ce n’est pas bien ! On va juste prendre ses 

plumes, acheva le second.

Ils s’approchèrent encore sans 

faire de bruit puis se demandèrent 

comment ils allaient faire pour ne 

pas le réveiller ? C’est alors que le 

plus vieux des deux amis dit au 

plus jeune :

-Ne t’inquiète pas, j’ai toujours 

dans ma poche la pince magique 

que m’a donnée Mèt Bwa pour 

avoir sauvé la vie de son fils. Avec 

la pince magique, il enleva toutes 

les plumes, sauf une, sans réveiller 

l’ibis rouge puis ils partirent.
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Quelques minutes après, l’oiseau se réveilla et s’écria :

-Oh ! Je suis tout nu, je n’ai plus de plumes, j’ai froid. Qui a fait ça ? 

-Que t’arrive-t-il ? dit la tortue qui passait par là.

-Ne vois-tu pas ? Je n’ai plus de plumes, on me les a volées. Peux-tu 

m’aider à les retrouver ?

-Oui, je veux bien, mais que dois-je faire ? Tu sais, je suis lente, et 

c’est drôle en ce moment je suis pressée. Va voir le singe, il est malin, 

il pourra t’aider !
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Tout nu, avec une seule petite plume sur la tête, l’ibis partit à la 

recherche du singe.

- Singe, peux-tu m’aider à retrouver mes plumes ?

- Plus tard, en ce moment je suis très pressé, va voir mon ami le 

jaguar il est rapide comme l’éclair, il pourra t’aider.

-Pas le jaguar, il va me manger, j’irai voir le colibri. il vole si vite qu’il a 

dû voir passer le voleur.
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Voulant retrouver ses plumes, il ne perdit pas un instant. Il marcha 

vite, rencontra le colibri qui volait de fleur en fleur.

- Bonjour colibri peux-tu m’aider à retrouver mes plumes ? 

- Oui, je veux bien, mais que dois-je faire ? En ce moment je suis 

pressé, j’ai faim, je vais butiner le délicieux nectar de ces belles fleurs.

- Tant pis alors, je chercherai seul.

Soudain, ibis rouge entendit un perroquet :

- Les plumes sont chez les humains, les plumes sont chez les humains, 

les humains, les humains.

Ibis rouge appela singe, perroquet et colibri qui arrivèrent aussitôt et 

leur proposa d’aller chez l’un des humains pour récupérer les plumes.
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- La porte est ouverte, est ouverte ! Les plumes sont dans une boite, 

sous le lit, sous le lit ! dit perroquet.

- Va chercher cochon bois, il est fort et costaud, il pourra pousser la 

boite, nous, nous ne sommes pas assez forts. 

9



Ils trouvèrent cochon bois qui dit : 

-Aujourd’hui, je suis fatigué, je n’ai pas envie de pousser, ma formule 

magique fera l’affaire.

‘’Abracadaplume ! Abracadaplume ! Que les plumes recouvrent le 

corps d’ibis rouge’’ !

Aussitôt dit ! Aussitôt fait. Ibis rouge retrouva ses plumes et aussi le 

sourire : 
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- Merci les amis. Maintenant, je suis élégant, magnifique et surtout 

protégé du froid, du soleil et de la pluie. 

- Tant pis pour les humains, quand ils rentreront, ils verront qu’il n’y a 

plus de plumes et ça leur servira de leçon ! dit singe.

- Mettons-leur un petit mot pour qu’ils ne volent plus les plumes des 

ibis rouges.

Les animaux étaient d’accord et cochon bois, avec une des plumes 

d’ibis rouge, écrivit sur la boite :

Si vous voulez faire des fleurs, prenez les plumes des  

poules, colorez-les et vos fleurs seront tout aussi belles.  

Respectez les ibis rouges. Merci.

Lorsque les deux chasseurs virent ce message, ils furent effrayés et 

décidèrent de ne plus chasser les ibis rouges pour leurs plumes. 

Depuis, ils préfèrent les admirer voler où se reposer sur les arbres.
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