Une belle histoire

Gégé ou une histoire d'amour.

Ma fille Laurence , depuis quelques temps ,voyait chaque jour dans un parc ,une jeune femme
portant une cage .... et à l'intérieur ... un geai. Aussitot , elle pense : "mais que fait cet oiseau
dans cette cage ? " Nous étions en mai 2007 .

Elle alla trouver cette personne qui lui raconta qu'en se promenant elle trouva ce bébé geai
entre les roues des voitures, l'attrappa pour le sauver ,voilà pourquoi , la cage et ses
promendes avec lui.

Tout de suite , Laurence pensa , que nous ses parents pourrions prendre en charge cet oisillon
, la personne ne répondit pas tout de suite..... son fils n'était pas trop d'accord et il tenait à cet
oiseau .Enfin un jour au parc , elle a dit oui et voici ma fille avec son trésor , nous informer que
nous allions avoir un nouveau pensionnaire . Jacquie et Christian , ont pris le relais de garde
pendant une semaine, nous étions en voyage.

A notre retour , le soir même, Gégé était parmi nous.

Nous l'avons nourri avec une paille et à chaque fois il battait des ailes comme il aurait fait avec
sa mère, il faut dire que sa cage était la maison et la nature environnante . une semaine
durant il a dormi chez nous , il avait son petit coin à lui , mais ensuite , le haut des meubles ,
l'acoudoir du fauteuil , une sculpture de métal représentant un coq étaient ses lieux favorits ...

Chaque soir il partait , chaque matin il revenait à l'appel de nom , cela durant plus de 10 mois!
Il a appris à parler , dire son nom , bisous , coucou! refaisait le chien en aboyant et le chat et
tous les sifflements d'oiseaux , entendus dans la colline autour de chez nous. Il est vrai que
nous lui parlions comme nous l'aurions fait avec un enfant !
Gégé , posé sur les meubles , allait comme de coutume ,cacher ses bouts de noix , biscuits ,
viandes , pommes , poires , fromages dans les pots posés sur les étagères tout en jasant sans
oublier d'en apporter dehors. Les premiers jours d'avril venus de cette année 2008 ,il est resté
plus que d'habitude avec nous , j'ai ressenti dans moi , quelque chose , comme s'il voulait
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nous transmettre un message , le lendemain il n'est pas venu , le jour d'après , il est restait
près de nous posé sur le divan , il parlait , disait son nom en le répétant plusieurs fois :"
Gégé!!! , là encore j'ai ressenti pour la seconde fois , qu'il se passait quelque chose .

Puis , il a voulu sortir , nous avions la porte entrouverte et d'un coup d'aile , il est parti.

Le jour suivant , pas de Gégé , nous étions heureux et malheureux , car notre idée était qu'il
crée sa petite famille . Deux jours après , une multitude de geais est passée près de la maison
en jasant à coeur joie , Gégé était -il parmi eux ? Voulait-il faire passer un message ? Etre
resté avec nous pendant tout ce temps l'avait-il changé ? serait-il capable de se faire
comprendre de ses semblables ? nous nous posions mille questions. Depuis c'est le silence .

Aujourd'hui , nous espérons bientôt , revoir Gégé avec sa petite famille , car cette histoire est
une magnifique histoire , d'amour partagé si j'ose dire!
Laure WILLEMS

Gégé , les premiers jours , chez nous.

Photo sur la sculpture.
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