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Petit Billy Stuart a lu quelque part Petit Billy Stuart a lu quelque part 
qu’il était possible d’attirer les oiseaux qu’il était possible d’attirer les oiseaux 

et de les nourrir dans ses mains. et de les nourrir dans ses mains. 
Il est emballé par l’idée. Il est emballé par l’idée. 

Aura-t-il assez de patience Aura-t-il assez de patience 
pour y arriver ?pour y arriver ?
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 table, les oiseaux !
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Imprimé en Chine

À table, les 
oiseaux !

SAMPAR • BERGERON

petitBillY 
Stuart



Le temps est magnifique et les oiseaux Le temps est magnifique et les oiseaux 
chantent, cachés dans les grands arbres des chantent, cachés dans les grands arbres des 
environs. Petit Billy Stuart reconnaît l’un des environs. Petit Billy Stuart reconnaît l’un des 
chants. Tiii-chu… Tiii-chu… Tiii-chu…chants. Tiii-chu… Tiii-chu… Tiii-chu…



Une poignée de graines pour les oiseaux dans  Une poignée de graines pour les oiseaux dans  
les mains, le raton laveur tend les bras. Il dit :les mains, le raton laveur tend les bras. Il dit :

— À table, les oiseaux !— À table, les oiseaux !
Puis il devient immobile comme une statue.  Puis il devient immobile comme une statue.  

Petit Billy Stuart attend… et attend… et attend Petit Billy Stuart attend… et attend… et attend 
encore.encore.

Tourne la page tout doucement pour ne pas Tourne la page tout doucement pour ne pas 
effrayer les oiseaux.effrayer les oiseaux.



Petit Billy Stuart identifie la mésange à tête Petit Billy Stuart identifie la mésange à tête 
noire. noire. 

Il a lu dans un livre que cet oiseau-là peut Il a lu dans un livre que cet oiseau-là peut 
manger des graines directement dans la main  manger des graines directement dans la main  
de quelqu’un.de quelqu’un.

Le raton laveur est très excité.Le raton laveur est très excité.

Petit Billy Stuart perçoit un mouvement dans Petit Billy Stuart perçoit un mouvement dans 
un gros érable. Un oiseau voltige d’une branche à un gros érable. Un oiseau voltige d’une branche à 
l’autre en chantant. Tiii-chu… Tiii-chu… Tiii-chu…  l’autre en chantant. Tiii-chu… Tiii-chu… Tiii-chu…  
Il semble se rapprocher du raton laveur. Il semble se rapprocher du raton laveur. 



Ouaf ! Ouaf ! Ouaf !Ouaf ! Ouaf ! Ouaf !
L’aboiement d’un chien fait sursauter le raton L’aboiement d’un chien fait sursauter le raton 

laveur, qui en échappe les graines. La mésange laveur, qui en échappe les graines. La mésange 
s’enfuit en un battement d’ailes.s’enfuit en un battement d’ailes.

— Ça parle aux millions d’écrevisses de la rivière — Ça parle aux millions d’écrevisses de la rivière 
Bulstrode ! s’exclame-t-il.Bulstrode ! s’exclame-t-il.

C’est le chien FrouFrou qui arrive. Il est C’est le chien FrouFrou qui arrive. Il est 
accompagné de la renarde Foxy.accompagné de la renarde Foxy.

Petit Billy Stuart espère que la mésange va se Petit Billy Stuart espère que la mésange va se 
poser sur le bout de ses doigts. poser sur le bout de ses doigts. 

Il lui murmure :Il lui murmure :
— À table ! Il n’y a que toi et moi et…— À table ! Il n’y a que toi et moi et…



L’oiseau, lui, s’est envolé pour se réfugier dans L’oiseau, lui, s’est envolé pour se réfugier dans 
l’érable.l’érable.

— Que faisais-tu là, Petit Billy Stuart ? lui — Que faisais-tu là, Petit Billy Stuart ? lui 
demande la renarde.demande la renarde.

Le raton laveur est agacé par leur présence.Le raton laveur est agacé par leur présence.
— Je tentais depuis plusieurs minutes d’amener — Je tentais depuis plusieurs minutes d’amener 

cette mésange à manger dans mes mains, mais ce cette mésange à manger dans mes mains, mais ce 
sale cabot lui a fait peur. Il faut tout recommencer.sale cabot lui a fait peur. Il faut tout recommencer.

Foxy n’est pas contente :Foxy n’est pas contente :
— Franchement, Petit Billy Stuart ! Mon beau — Franchement, Petit Billy Stuart ! Mon beau 

FrouFrou d’amour chéri désirait simplement te dire FrouFrou d’amour chéri désirait simplement te dire 
bonjour.bonjour.


