Le conte du hibou
un conte de Claude Birck
d’après un conte haïtien
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Il était une fois un hibou. On entendait son cri dans la nuit, mais
personne ne l'avait jamais vu. Hibou était timide. Il se croyait laid, si
laid que personne ne devait regarder son visage. Alors il attendait la
nuit pour sortir. Il marchait comme
H ou h
une ombre dans l'obscurité des rues
ou h o u
u ho
et des jardins. Et pour être vraiment
certain que personne ne l'approche,
il hululait à tue-tête de façon
inquiétante.
ho

u

Un soir, alors que Hibou profite de l'obscurité pour sortir, une
jeune fille le suit discrètement. Depuis plusieurs nuits, elle entend son
cri nocturne. La curiosité l'emportant sur la peur, la jeune fille
s'approche de lui. Hibou se repose contre un arbre. Elle arrive si
doucement qu'elle le surprend !
L'étonnement passé, Hibou accepte de l'écouter. Elle a
une voix si douce. Elle arrive même à le
convaincre de la suivre jusqu'au porche de sa
maison. Ils marchent ensemble puis s'installent
sur la terrasse. Ils discutent pendant de longues
heures. Hibou et la jeune fille se retrouvent ainsi
tous les soirs dans l'obscurité de la nuit
naissante.
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Quelque chose d'inattendu se produit alors,
un sentiment nouveau pour tous les deux. Ils
tombent éperdument amoureux l'un de l'autre.
Tout bascule alors pour Hibou qui se dit « Si
elle me voit à la lumière du jour, elle ne
m'aimera plus, je suis si laid ! »
La mère de la jeune fille les surveille discrètement et se pose des
questions.
– Pourquoi ton amoureux ne vient jamais te voir dans la journée ?
demande-t-elle à sa fille.
– Je te l'ai déjà expliqué. Il travaille si tard qu'il ne peut pas venir
avant.
– Eh bien, invitons-le un dimanche ! Il ne travaille pas le dimanche,
que je sache...
La mère entreprend d'organiser une grande fête pour accueillir
Hibou. Il accepte finalement l'invitation. Quand on aime, on est
capable de vaincre bien des peurs. Son amour l'emporte donc sur sa
timidité. Et puis, à réfléchir, une fête en son honneur, quelle fierté !
Les jours passent. Le week-end arrive, c'est
le grand jour. Hibou est inquiet et nerveux. Il ne
tient plus en place et demande à son cousin le
Coq de l’accompagner à la fête. Il a tant de
stress...
Voici venu l'heure, Hibou et le Coq sont en
chemin. Hibou jette un coup d'œil à son cousin.
Celui-ci est très élégant avec son habit de couleur,
rouge, jaune et orange. Il se trouve bien terne et laid
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à ses côtés, avec son costume marron et beige ! Il sent son courage
défaillir.
– Je suis désolé mais je ne peux pas ! Va à la fête sans moi ! Tu diras
que j'ai eu un accident et que j'arriverai plus tard.
– Très bien, répond le Coq.
À son arrivée à la fête, il explique à la jeune fille pourquoi son ami
Hibou est absent.
À la nuit tombée, alors que la fête bat son
plein, Hibou arrive, avec sur la tête un
immense chapeau qui cache ses yeux.
En entrant dans la salle de bal, Hibou
demande une dernière chose à son cousin :
« Promets-moi de m'avertir à l'arrivée du
premier rayon de soleil ! »
Hibou retrouve enfin sa bien-aimée qui le
présente à sa famille et à ses amis. La fête bat
son plein. Des chants et une musique de sanza
réchauffent les cœurs.
Hé ho Dong gada dong Dong gada dong Hé ho hé ho
Hibou est un très bon danseur, il emmène sa fiancée sur la piste. Ils
virevoltent tous les deux, quel beau couple !
Hé ho Dong gada dong Dong gada dong Hé ho hé ho
Hibou est heureux, et plus il danse, plus il est heureux. Tant et si
bien qu'il ne voit pas le temps passer.
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Le soleil se lève petit à petit dans le ciel. Soudain le jour est là avec
sa lumière vive et éblouissante. Hibou reçoit un éclair de lumière dans
l'œil. Il est paniqué, déploie ses ailes et vole dans tous les sens. Il
cherche une fenêtre par où s'échapper ! Dans l'affolement, son
chapeau tombe. La jeune fille voit enfin le visage de Hibou, un
visage tout rond avec des yeux immenses, si beaux et profonds !
Comme elle l'aime son amoureux ! Hibou trouve enfin une fenêtre
ouverte, il s'échappe et disparaît au loin.
– Hibou, Hibou, reviens ! crie la jeune fille.
Mais son amoureux disparaît dans la nuit, sans se
retourner.

Maintenant, elle a un autre amoureux. Vous devinez qui ? Eh oui,
c'est le Coq !

Elle est heureuse mais quelquefois quand
elle entend hululer dans la nuit, elle soupire.
Elle pense avec nostalgie à son premier
amour. Elle se demande où est bien passé
Hibou...
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Elle l'a attendu des heures,
des jours, des mois, il n'est
jamais revenu.

