
 

 

AzizAzizAzizAziz,,,,    le jasmin et lle jasmin et lle jasmin et lle jasmin et l’’’’oiseau bleuoiseau bleuoiseau bleuoiseau bleu    
 

 

Comment un petit fabricant de colliers de fleurs  

va renverser des despotes grâce à un fil et un oiseau bleu...  

 

 

l n’y a pas très longtemps, et pas si loin d’ici, Aziz rêvassait dans son 

oranger. Soudain, il entend un bruit, comme si l’on frappait fort dans la 

maison. Intrigué, il descend aussitôt de l’arbre.  

— Que fais-tu donc, Baba ? demande Aziz.  

— J’accroche les portraits ! marmonne son père, un clou entre les lèvres.  

— Mais les portraits de qui ?  

— Eh bien… de Raïd et de Dima ! répond Baba en enfonçant bien le clou dans 

le mur.  

— Mais pourquoi donc ?  

— Parce qu’il le faut, mon fiston, soupire Baba. Parce qu’il le faut… 

I



— Mais je ne les aime pas, moi ! 

proteste Aziz.  

— Moi non plus, mon cœur. Mais 

calme-toi, on pourrait bien nous 

entendre. 

En guettant autour de lui, Baba 

ajoute tout bas :  

— Au Pays du croissant de lune, 

tous les murs ont des oreilles… 

 

Aziz fixe les deux imposantes 

photographies de Raïd et de Dima, qui 

règnent en maîtres sur le pays.  

Les deux souverains jettent sur lui un regard noir. Aziz sort reprendre sa 

respiration. Il emplit ses poumons de l’odeur sucrée du jasmin.  

 

La façade de la maison n’est 

qu’une immense fleur. C’est ce 

jasmin que, tous les soirs, Aziz cueille 

avec Oumi, sa maman.  

À chaque petit bouquet qu’il lui 

tend, Oumi lui dit :  

 — Très bien, mon fils ! tout en 

enfilant les fleurs sur un fil rouge à 

l’aide d’une aiguille pour en faire de 

beaux colliers. 

Elle dispose, en forme de 

sucette, les fleurs les plus épanouies 

sur un bâtonnet. 

 

C’est Aziz qui fabrique les bâtonnets, en reliant des brindilles. Tout en enroulant 



son fil autour des petits morceaux de bois, les yeux fermés, il pense encore aux 

portraits de Raïd et de Dima. 

 

Raïd et Dima dirigent le pays d’une main de fer depuis une colline plantée 

d’énormes palmiers qui se découpent sur le bleu de la mer et du ciel. Leur palais est 

entouré d’un haut mur de marbre clair. Des créneaux étroits émergent cinq tours et 

trois coupoles étincelantes, surmontées chacune d’un croissant de lune.  

Et, dans la cour intérieure, trône une énorme cage blanche. C’est là que sont 

emprisonnés tous les oiseaux bleus du pays.  

— Que l’on m’apporte le meilleur couscous du pays, accompagné des légumes 

les plus croquants, de la viande la plus savoureuse, le tout arrosé du miel le plus pur 

de mes terres, ordonne Raïd d’un ton autoritaire. Et n’oubliez pas les pastèques, les 

dattes, les amandes et les biscuits !  

— Et que l’on attrape ce matin de nombreux oiseaux bleus, exige Dima depuis 

son lit doré orné de corail, de perles et de saphirs. 

 

Ainsi aurait pu s’écouler chaque 

journée si Raïd et Dima n’exigeaient le 

lendemain quelque chose de plus !  

Des tapis tissés à la main et des 

couvre-lits, de la vaisselle en argent 

gravée d’étoiles ou de poissons, des 

bijoux sertis d’ambre jaune et d’éclats 

de grenats, des centaines de mètres de 

soieries, des plats et des poteries 

finement peintes, de l’encens, des 

liqueurs, les meilleures dattes et 

surtout… tous les oiseaux bleus ! 

 

Jour après jour, Aziz observe du haut de son oranger comment les habitants du 

pays deviennent de plus en plus petits. Ils rétrécissent au point de devenir presque 



invisibles. Alors qu’au loin, chacun peut voir Raïd et Dima grossir, enfler comme des 

montgolfières !  

Et quand Aziz se regarde, il constate qu’il est devenu aussi minuscule qu’un 

pignon de pin dans un verre de thé à la menthe…  

 

Depuis son lit doré, Dima observe comment ses hommes lâchent dans la cage 

blanche les oiseaux capturés dans la journée, lorsque, soudain, elle aperçoit un tout 

petit oiseau bleu qui s’échappe ! Elle s’apprête à bondir… mais elle préfère se pencher 

sur son énorme plat de couscous pour en avaler une copieuse bouchée.  

— Ce n’est pas si grave, pense-t-elle. Ils le rattraperont demain !  

 

Le petit oiseau bleu vole jusqu’à la 

maison d’Aziz et se pose sur le rebord de 

sa fenêtre.  

 

 

— Allez ! C’est le moment ! 

gazouille-t-il à travers la grille.  

Aziz se réveille en se frottant les yeux et s’étonne :  

— Le moment ? Mais le moment de quoi ?  

— C’est simplement le moment ! insiste l’oiseau. Rassemble vite tout ton jasmin, 

enfile chaque fleur sur ton fil rouge et grimpe sur mon dos ! 



Aziz se lève et se met aussitôt à fabriquer la plus longue des guirlandes. Il 

l’attache autour de sa taille et glisse à sa hanche, sous le fil rouge, l’aiguille d’Oumi. 

Elle lui servira d’épée ! 

Aziz et le petit oiseau bleu 

survolent les plaines et le lac salé, 

les dunes du désert, les mares et les 

oasis. Ils survolent des plantations 

d’oliviers, de palmiers, de 

citronniers, les champs de lentilles 

et d’orge verte parsemés de 

coquelicots éclatants comme des 

diamants rouges.  

Ils survolent des plages 

dorées, des places et des minarets.  

Ils survolent les écoles et les 

souks de la médina en direction du 

palais de Raïd et de Dima.  

 

Tout le pays a envie de suivre 

la guirlande.  

Aziz sent le vent chaud du Sud 

glisser sur son dos. Il a faim et soif. 

Il est fatigué, mais il s’agrippe aux 

plumes du petit oiseau bleu qui 

vole de toutes ses forces, laissant 

derrière lui une longue traînée 

parfumée au jasmin. 

 

— Maintenant ! crie le petit 

oiseau bleu en approchant du 

palais.  



Aziz saisit son épée et l’agite comme un valeureux chevalier. Puis les yeux grands 

ouverts, il hurle de toutes ses forces pour se donner du courage :  

— Aaaaaaaaaaaaaaaaaahhhh !  

Rapide comme une flèche, Aziz et le petit oiseau bleu foncent droit sur Raïd et 

Dima. 

Tout ce que les souverains gloutons avaient pillé aux habitants vole aussitôt en 

éclats ! Tout zigzague comme dans un gigantesque feu d’artifice.  

Aziz aperçoit soudain une clé blanche qui scintille dans un tourbillon de tapis, 

de vases et de plats. Le petit oiseau bleu évite de peu une énorme cruche et Aziz 

parvient à attraper la clé…  

Encouragés par la foule, Aziz et son oiseau se dirigent aussitôt vers l’immense 

cage blanche. Ils ouvrent la porte et libèrent sur-le-champ tous les oiseaux bleus !  

 

Le cœur empli de bonheur, 

les oiseaux vont aussitôt gazouiller 

la nouvelle :  

— Tout le monde va enfin 

pouvoir parler et respirer 

librement ! Grandir bien au-dessus 

des lentilles ! Danser comme des 

palmes dans le vent et onduler 

comme les plus belles de nos 

calligraphies… 

 

Pendant qu’Aziz et le petit 

oiseau bleu font des pirouettes 

parmi les étoiles, une odeur sucrée de jasmin se répand généreusement dans tout le 

Pays du croissant de lune. 
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