
L'Aigle, la Pie et le Pigeon 

 

Compère Pigeon se promenait 
en forêt. Le soleil était au zénith. 
Il aperçut Commère Pie qui lui 
dit orgueilleusement : « O toi, 
Pigeon des villes, comme tu es 
laid, lent et déplumé. Regarde 
comme je suis belle, intelligente 
et rapide. ». Tandis qu'ils 
échangeaient ces paroles, Ils 
virent filer une ombre 
majestueuse qui s'adressa à 
eux en ces termes : « Moi, Roi 
des Cieux, je suis bien meilleur 
que vous tous qui êtes laids, sots 
et lents. Regardez-moi, je suis 
magnifique, rapide et majestueux ! », déclara l'Aigle d'un air menaçant. 

La Pie répondit alors d'un air furieux : « Que dis-tu ? Plus beau et plus rapide que moi ? 
Impossible ! Faisons la course, moi contre vous deux : celui qui gagnera sera définitivement le 
plus beau, le plus intelligent et le plus rapide des oiseaux. ». L'Aigle répondit avec 
enthousiasme : « D'accord, partons de ce caillou jusqu'à cet arbre. Trois, deux, un, partez !! ». 

Effectivement, l'Aigle et la Pie furent d'abord en tête de course. Voyant le Pigeon à la traîne, 
ils commencèrent à virevolter et faire des pirouettes. L'Aigle monta en altitude et descendit, à 
pic, à toute vitesse. Malheureusement, il se cogna à la Pie qui était sur son chemin. Ils tombèrent 
tous les deux au sol, assommés. Le Pigeon put alors finir tranquillement la course jusqu'à la 
ligne d'arrivée et s'écria : « J'ai gagné ! J'ai gagné ! Je suis définitivement le plus beau, le plus 
intelligent et le plus rapide des oiseaux ! ». 

Quand ils virent que le Pigeon avait 
remporté la course, l'Aigle et la Pie 
repartirent dans leur nid, la queue entre 
les pattes. 

L'orgueil est un défaut qui peut vous 
jouer de mauvais tours. 
 
 
 
 
 
 
 

Charlotte, Aymen et Antoine. 


