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T'as de belles
rémiges !
À l'orée d'un bois, vivait une grande famille de
corbeaux, qui pour se nourrir, avait d'immenses cultures
de blé, d'orge, d'avoine et de maïs. Et par grands froids,
comme sous les plus fortes chaleurs, que le ciel soit d'un
bleu éclatant ou chargé de neige, on les voyait planer et
s'abattre pour glaner leur pitance.

Parmi tous ces corvidés, un seul n'était pas satisfait de
sa condition de corbeau. Ses frères l'appelaient Gagates.
Il s'éloignait facilement, et d'aventure se mêlait aux autres
groupes de volatiles. Mais quand par sa couleur et
l'intensité de ses plumes noires, il était mis à l'écart, il
devenait taciturne, triste et malheureux.
Un matin, où il se promenait dans une clairière, avec les
premiers rayons du soleil, il rencontra un oiseau
magnifique, au plumage de couleurs chaudes, d'une
harmonie parfaite, et il lui déclara toute son admiration :
- Ami, avec un tel costume, vous êtes un prince, la
coquecigrue, le phénix des bois et des plaines.
- Je n'ai pas l'honneur de vous connaître, mais je peux
vous dire que vous exagérez... Je ne suis qu'un jeune
faisan, on m'appelle Bigarou, c'est peut-être parce que,
comme tous mes frères, je porte des plumes très colorées.
- Moi, toute ma famille m'appelle Gagates, mais je ne
sais pourquoi ? répondit notre jeune corbeau.
- C'est peut-être un nom qui vient du Latin.

- J'ai toujours cru que l'on m'avait donné ce nom parce
que je n'étais pas comme les autres. avoua Gagates.
- Que notre différence ne nous empêche pas de devenir
de très bons amis, qu'en penses-tu ? demanda Bigarou.
- Absolument... Et je suis curieux de connaître ta façon
de vivre. dit Gagates.
- Et bien, nous pourrions poursuivre notre promenade
ensemble. proposa Bigarou.
Tout en sautillant, ils continuèrent leur chemin,
discutant des problèmes de leur âge.
- Mon cher Gagates, ce soir c'est la fête chez moi, est-ce
que cela te ferait plaisir de venir participer à nos danses ?
- Non ... Ce n'est pas possible !
- Pourquoi ? Nous ne sommes pas assez bien pour toi ?
demanda Bigarou.
- Ce n'est pas cela... Tu vois bien que je suis tout noir, je
vais être ridicule à côté de toi.
- On pensera que tu es en habit de cérémonie. ajouta
Bigarou.

- Avec mes plumes noires, ce sera comme d'habitude,
tout le monde va me repousser.
- Tu te fais des idées... Je crois surtout que tu es plein de
complexes. dit Bigarou.
- Peut-être, mais je ne peux pas l'envisager. affirma
Gagates.
- Alors, j'ai peut-être une solution. dit Bigarou.
- Que me proposes-tu ? demanda Gagates.
- Voilà, tous les jours, il y a un jeune Paon qui vient
organiser la fête et préparer des petites pièces, des farces
qui se moquent de la sottise des hommes. Et il est aussi
décorateur. expliqua Bigarou.
- Cela ne changera rien à mon problème. dit Gagates.
- Il est un peu prétentieux, et il braille souvent... Mais il
est aussi cabotin, alors, en le flattant sur ses couleur et sa
beauté, il se fera un plaisir de te maquiller. affirma
Bigarou.
- D'accord ! Allons-y... Cela sera peut-être amusant.
reconnut Gagates.

Tout en bavardant, ils marchaient lentement, s'arrêtant
parfois pour admirer les formes d'une pierre où les
couleurs d'un arbre. Une heure plus tard, ils arrivèrent
chez le Paon, qui faisait la roue et cherchait des pas de
danse pour la soirée.
- Cher maître ! Je te présente mon ami Gagates. s'écria
Bigarou sur un ton théâtral.
- Je vous salue bien ! Mais, je présume que vous venez
pour le spectacle ? demanda le Paon.
- Je connais tes talents de peintre, et je voudrais que tu
me rendes un service. dit Gagates.
- Avec plaisir, si je le peux. répondit le Paon.
- Pour la fête, je voudrais des plumes qui rivalisent de
beauté avec mon ami Bigarou
- Je suis certain que tu vas faire un chef-d’œuvre !
ajouta Bigarou.
Le jeune Paon regarda attentivement Gagates, le fit
marcher et puis lui proposa :
- Je vais pouvoir faire quelque chose pour toi.

- Ah ! j'en étais sûr... Nous allons passer une nuit
formidable. dit Bigarou.
- Oui, mais il faudrait que tu me rendes un petit service.
ajouta le jeune Paon.
- Si cela est dans mes possibilités, je suis d'accord.
répondit Gagates.
- Voilà ! J'ai besoin d'un partenaire pour une farce que
j'ai écrite.
- Je ne suis pas certain d'avoir assez de talent pour jouer
à tes côtés. se dépêcha de dire Gagates.
- Ce ne sera pas difficile, écoute : je peins ton corps de
mille couleurs et ton visage plus légèrement, après,
j'affirme que suis un sorcier, et que j'ai le pouvoir de faire
apparaître une tête de corbeau avec un corps de faisan.
Qu'en pensez-vous ?
- Je ne vois pas ce qu'il y aura de comique dans cette
situation. dit Bigarou.
- Moi non plus, mais je te fais confiance. acquiesça
Gagates.

- Alors, suivez-moi jusqu'à mon atelier. dit le Paon.
Deux heures plus tard, notre ami Gagates était
éblouissant de couleurs et pouvait rivaliser avec les plus
beaux plumages.
- Maintenant, répondez-moi, êtes-vous satisfait de mon
travail ? demanda le Paon.
- C'est fantastique ! Je vais être jaloux, il est plus beau
que moi. affirma Bigarou.
- C'est merveilleux, je ne fais plus de complexes et je me
sens bien dans ma peau. déclara Gagates.
- Alors, je vous demande de ne pas vous éloigner, car le
spectacle commence dans deux heures et il nous faut
créer la surprise. dit le Paon.
- Je vais simplement présenter Gagates à ma famille.
affirma Bigarou.
En arrivant sur le territoire des Bigarou, ils furent
accueillis avec joie. Le bal avait déjà commencé et nos
deux amis entrèrent dans des danses folles, faites de
petits pas, de sauts et de cris.

Gagates était devenu le roi de la fête, tout le monde
voulait lui parler, et une jeune poule faisane, très belle, ne
le quittait plus.
- Vous êtes très belle, merveilleuse, comment vous
appelez-vous ? demanda Gagates.
- Galinette. répondit-elle en l'entraînant dans des sauts
et multiples tourbillons.
Gagates était tellement heureux et fier, qu'il voulut aller
se présenter à sa famille de corbeaux. Mais il eut beau
leur affirmer qu'il était bien Gagates, leur remémorer des
aventures de jeunesse, rien n'y fit. Ils le rejetèrent et lui
demandèrent de passer son chemin, affirmant qu'ils ne le
connaissaient pas.
De retour à la fête, Gagates fut accaparé par Galinette
pour des danses cadencées. Puis, le jeune Paon, grimé
comme un sorcier, arriva en criant :
- Ça fait une heure que je t'attends... Tu m'avais promis
de venir participer à mon spectacle !
- Mais, je suis prêt... Moi aussi je t'attendais. répondit

Gagates, troublé par toute cette fête.
- Alors... On y va ! Cria le jeune Paon en poussant
Gagates, et ils partirent en trottinant jusqu'à la piste
préparée pour la représentation.
Des dizaines de volatiles de toutes les couleurs les
acclamèrent dès leur arrivée. Et le jeune Paon, au milieu
de l'arène, se mit à danser et chanter comme un sioux en
hurlant :
- Je suis un sorcier! Et je vais transformer ce prince des
faisans en corbeau !
Le jeune Paon continua sa danse et ses cris de menace
pendant plusieurs minutes. Puis, profitant que Gagates
avait fermé les yeux, pour ne plus le voir tourner, il prit un
seau d'eau et lui envoya sur la tête, avec une force peu
commune.
Toute l'assemblée se leva... Le miracle était accompli...
Gagates avait retrouvé son visage de corbeau.
Pendant que tout le monde félicitait le sorcier, Gagates,
accablé par cette mésaventure,

ne savait plus où aller. C'est Galinette qui vint le chercher
et lui demanda :
- Dis-moi tout ! Raconte-moi... que s'est-il passé ?
- Pour réussir son spectacle le sorcier m'a peint le visage
en noir, répondit Gagates qui ne voulait pas avouer la
vérité.
Toute la nuit se passa en folies, danses d'amour et
chants de bonheur. Gagates vivait dans un monde de rêve,
quand une météo capricieuse vint tout gâcher. Car, un fort
orage s'abattit sur la fête, et soudainement, Galinette se
mit à crier:
- C'est une catastrophe !... Tu es devenu un corbeau !
Gagates, pour ne pas montrer sa honte, préféra fuir et
rejoindre sa famille.
A sa grande surprise, il fut accueilli avec chaleur et joie.
Rapidement, Gagates retrouva sa place dans les grandes
envolées au-dessus des cultures, où il lui arrivait de
retrouver son ami Bigarou. Mais il avait changé, car
maintenant,

il était fier d'être corbeau et d'avoir de belles rémiges
noires.
- Tu es content d'avoir retrouvé ta famille, et il me
semble que tu as beaucoup de projets ? demanda Bigarou.
- Oui ! ... Et j'ai même l'intention de former un club de
rugby, peut-être bien que tu viendras jouer avec nous ? dit
Gagates.
- Non... Je suis trop rêveur pour ce sport, je préfère
l'athlétisme, la course à pied. répondit Bigarou.

Et par tous les temps, l'on pouvait voir les deux amis
faire de grandes promenades et bavarder pendant des
heures.
- Que l’on soit avec de belles plumes de couleurs
éclatantes, ou tout noir... Cela n’a pas d’importance.
disait Bigarou, nous sommes tous des gallinacés. Il ne
faut pas être raciste, il n’y a qu’une race. affirmait - il
avec force.
- Tu as entièrement raison, ce qui est le plus important,
c’est la coopération dans les actes de la vie, des idées, du
progrès... Pour le bien être de tous. disait Gagate avec
insistance.

