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Un rossignol au chant merveilleux 

vivait dans le jardin du plus beau 

château du monde  : celui de 

l'empereur chinois.

En entendant vanter le chant du 

rossignol, l'empereur se vexa  : 

«  Tout le monde en parle  ? 

Qu'on me l'amène  !  »
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Le chant du rossignol était si pur, 

qu'il émut aux  larmes  

l'empereur. Désormais, il fut son 

joyau et il le choya.

Mais un jour on offrit à 

l'empereur un oiseau mécanique 

magnifiquement décoré. Et dont le 

chant  égalait   celui du rossignol.
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Mais ils ne pouvaient chanter 

ensemble  : si leur chant étaient 

purs, celui du vrai rossignol était 

surtout plus   vivant   et inspiré.

Et surtout le faux oiseau n'était 

jamais   fatigué  , et il éblouissait 

le regard. On chassa alors le vrai 

rossignol.
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Au bout d'un an, « Crac  !  »  : 

l'oiseau mécanique se   grippa   et 

toutes ses roues s'emballèrent. Il 

ne chanta plus.
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Pendant cinq ans, il n'y eut plus 

de   rossignol   auprès de 

l'empereur. Celui-ci tomba 

gravement malade.
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Dehors, sur une branche près du 

lit où le roi était retiré, un chant 

mélodieux s'éleva alors.

 Le brave petit rossignol venait 

apporter réconfort et espoir à 

son empereur mourant.
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Miraculeusement, entendre 

son rossignol   guérit  le roi.

Il regretta alors d'avoir chassé le 

petit oiseau. Il voulait le 

remercier   .
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Mais tout ce que demanda le 

rossignol fut de pouvoir venir 

chanter pour l'empereur quand 

il le voulait.
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Il voulait  toucher son cœur en 

lui chantant le bien et le mal, les 

bien portants et les souffrants, 

tout ce que l'empereur ne 

pouvait voir.
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Utilise ces mots pour compléter chaque page :

Dès lors, l'empereur a vécu une 

longue vie, pour le bonheur des 

chinois qui l'aimaient beaucoup.
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