
TON OISEAU 
 

Tu m’as acheté, mais tu n’as pas de cage. Pour 

mon bonheur, choisis une cage rectangulaire, assez 

longue pour me permettre de voler, un peu ! Ne mets pas 

de barreaux trop rapprochés, car je ne ferai aucun 

mouvement avec mes ailes et celles-ci vont s’ankyloser. 

Au fond de ma cage, mets des journaux : c’est 

facile à nettoyer et à changer. Rajoutes-y un peu de sable, 

car j’en absorbe pour broyer les graines dans mon gésier. 
Comme je suis un oiseau très propre, il te suffira 

de changer ma cage une fois par semaine. 

 

MON REPAS 
 

Il est très simple. Deux cuillères à café de graines par jour me suffisent 

largement. Tu peux me donner un peu de salade, mais seulement après l’avoir bien 
lavée. Un petit bout de tomate me change de mon ordinaire. Et pour varier encore plus 

mon menu, tu peux me donner un peu de pomme ou de la carotte râpée. J’aime bien 

aussi un peu de mouron blanc, attention, pas de mouron bleu ni rouge, car ils me sont 

toxiques. Et puis toutes les herbes et les graminées, tu peux me les donner en petite 

quantité, à condition qu’elles n’aient pas été arrosées auparavant, sinon je serai malade. 

Pour que tu grandisses, il te faut du lait ! Moi, je n’en bois pas, alors j’ai 

besoin d’un os de seiche pour que son calcium consolide mes os. Si tu veux me faire 

un grand plaisir, tu peux me donner de temps en temps un petit bout de biscotte. Mais 

pas trop souvent, sinon je vais devenir gros et gras et je ne voudrais plus ni chanter, ni 

bouger. 

Comme toi, il me faut boire. Un abreuvoir d’eau fraîche tous les jours et je me 
sentirais très bien. Ma toilette me prend beaucoup de temps. J’aime me baigner tous les 

matins. Pas besoin d’eau tiède, je suis un dur, moi, et l’eau fraîche, j’adore ça. 

 

CONSEILS 
 

Je prends très vite froid, les courants 

d’air, je ne les supporte pas. Si vous m’avez 
installé à la cuisine, faites attention lorsque 

vous faites des frites. S’il vous plaît, sortez-moi 

de là. La graisse chaude qui se dégage de la 

friteuse monte vers le plafond, et moi qui suis 

placé en hauteur, je respire les vapeurs 

nauséabondes et qui, de plus, me font du mal. 

Ainsi soigné, je serai très heureux chez 

toi, et je te le montrerai en chantant toute la 

journée et de tout mon cœur. 
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