Atelier d’écriture à distance
Histoires d’amitiés
Dans ce magnifique album aux illustrations épurées et très expressives, l’auteur nous fait
voyager en Chine. Rejeté par les oiseaux marins, un cormoran remontre tristement la rivière
Li. Le cours d’eau est poissonneux et le volatile se nourrit aisément jusqu’au jour où il
manque de s’étouffer avec un poisson trop gros pour son gosier. Le malheureux doit alors son
salut à un pêcheur bredouille qui se porte à son secours. Les deux êtres deviennent rapidement
inséparables et même dépendants l’un de l’autre : l’un invente un ingénieux système pour
éviter au cormoran de s’étrangler, l’autre récolte quantité de poissons au pêcheur
malchanceux avec sa ligne.
L’histoire évoque une technique chinoise ancestrale de pêche mais elle est également un
véritable hymne à l’amitié entre l’homme et l’animal.
Après avoir découvert cet album ici, les élèves ont produit à leur tour un texte racontant
l’amitié entre un homme et un animal. Voici 26 belles histoires…

**************

Le pigeon et le mime
Il était une fois, un petit pigeon qui planait au-dessus de la
ville pour chercher à manger. Un jour, il se posa sur le sol
et vit un mime qui faisait des numéros mais personne n’y
prêtait attention et il n’avait pas un sou. Le mime avait
remarqué le pigeon et il s’approcha. Il lui donna à manger
et le pigeon, reconnaissant, vint se poser sur l’épaule du
mime. Et depuis ce jour, ils ne se quittèrent plus.
Chaque matin, le mime retrouvait le pigeon sur la même place et ils faisaient leur numéro
ensemble. Les gens aimaient bien le mime et le pigeon et ils donnaient de l’argent. Ils
restèrent ensemble toute leur vie.
Alia

Le ver à soie et le tapissier
Un soir d’hiver, dans la médina de Rabat, un tapissier
n’avait plus rien à coudre, pas un seul fil à tisser pour
produire cet objet artisanal qu’est le tapis.
En quête d’une bobine, il se dirigea vers les magasins
de fil.
Mais les piètres ventes qu’il avait effectuées ne
pouvaient payer que l’électricité et ses besoins
alimentaires. Il n’avait plus assez d’argent pour
acheter du fil.
Alors, le marchand sombra dans la tristesse et le désespoir, un désespoir que seul un miracle
pouvait changer.
Tout à coup, un ver à soie de triste allure se présenta. Le tapissier eut pitié de cet invertébré et
l’amena à son modeste logis.
Il le soigna avec ses propres moyens jusqu’à sa guérison. Au bout de deux semaines, ils
devinrent amis.
Le ver à soie lui donnait son fil et le tapissier le transformait en tapis grâce à son métier à
tisser. La soie valait chère et les gens se ruaient pour acheter ses tapis. Grâce à l’argent
amassé, ils achetèrent une maison plus décente et vécurent ensemble heureux.
Aya

Le paysan et la chèvre
Un matin, un jeune homme ne retrouvait plus sa chèvre. Il la cherchait partout, mais ne la
trouvait pas. Le jeune homme partit au marché des animaux et on lui annonça qu’il n’y avait
plus de chèvre au marché. Triste, il partit à la recherche d’un autre caprin dans la forêt. Alors
qu’il cherchait, son pied se cogna contre une pierre, et il tomba. Une minute plus tard, il se
réveilla sur le dos d’une chèvre. Ce n’était pas sa chèvre mais une autre. Il remarqua qu’elle
avait faim, et l’amena chez lui. Le paysan avait désormais besoin de la chèvre pour son lait, et
la chèvre du paysan pour se nourrir. Une très grande amitié régnait alors entre l’animal et
l’homme.
Sarah

Le marin et la perdrix rouge
Il était une fois, un marin qui naviguait en direction du
Nord de l’Asie. Un jour, il se perdit dans l’océan et finit
toutes ses réserves au bout du deuxième jour. Le
lendemain, il commença à pleuvoir. Le marin décida de
s’arrêter à n’importe quel endroit qu’il trouverait.
Malheureusement, il ne trouva qu’une seule ile où il
faisait très très froid. Il s’allongea contre un arbre et
ferma les yeux pour oublier sa faim.
Quand il se réveilla, il trouva une belle perdrix rouge qui le regardait en silence. Le marin fit
de même jusqu’à ce que l’oiseau s’envolât. Elle revint une minute plus tard avec plusieurs
fruits et les posa devant lui. Le marin comprit alors que c’était pour lui, et savoura son repas
avec son nouvel ami. Puis, l’oiseau se posa tranquillement sur l’épaule du marin et ils
partirent ensemble trouver un point d’eau. Enfin, quand le temps se calma, ils repartirent
ensemble sur le bateau. Et depuis ce jour ils sont inséparables car elle rêvait depuis longtemps
de voyager.
Hafsa

Le navigateur et le chien
Il était une fois un navigateur qui avait trouvé un chien dans un
port. Il décida de l’amener avec lui. Le navigateur était très gentil
avec son nouvel ami. Il le nourrissait et il trouvait même du temps
pour jouer avec lui. Un jour, le marin était sur le point de tomber du
bateau et son chien le retint sur le navire avec ses crocs. Cette
amitié ne faisait que commencer, car le capitaine a décidé de faire
le tour du monde avec son chien. Grâce à cette union, ils ont réussi
à le faire en un temps record. C’est ainsi que cet homme et son
chien devinrent les marins les plus célèbres dans le monde entier.
Hamza Benabdellah

Le chasseur et le lion
Il était une fois, il y a très longtemps un chasseur nommé
Alex qui cherchait de la nourriture. Soudain, il aperçut
un lionceau assoiffé et abandonné. Mais il ne le chassa
pas comme tous les autres chasseurs. Il réfléchit un
moment et lui donna à boire. Le lionceau se redressa et
avança à la vitesse d’une souris guetté par un chat et
sauta pour attraper un oiseau. Il donna l’oiseau au
chasseur qui le mangea. C’est ainsi qu’a commencé
l’amitié entre ce félin et le chasseur.
Un autre jour, accompagné par le lionceau, le chasseur se retrouva nez à nez devant un
lycaon. Il resta aussi muet qu’une statue de pierre. Le lionceau bondit vers le lycaon mais il
fut blessé légèrement à la patte. Le lionceau le blessa à son tour, le chasseur prit son arc et tua
le lycaon. Ils formaient désormais une paire de chasseurs très efficace.
Lokman

Le lion et le chasseur
Il était une fois, un pauvre chasseur perdu dans la savane.
Il cherchait de l'aide quand il rencontra un lion blessé à la
patte droite. Le chasseur se demandait s'il pouvait soigner
le lion. Le félin pourrait alors chasser des animaux pour le
nourrir. Et c’est comme ça que le chasseur et le lion
devinrent les meilleurs compagnons. Ils ont aussi réussi à
fabriquer une maison pour eux deux. Ainsi le lion et le
chasseur

restèrent

les

meilleurs

compagnons

pour

toujours.
Madhi

Le boucher et le cygne
Il était une fois, un boucher qui cherchait de la compagnie. Un beau
jour ensoleillé, il trouva un cygne affamé et blessé. Il l'amena à la
boucherie pour le soigner et lui donner à manger. Il décida alors de
l'adopter et le cygne l'adorait. Et pour le remercier le cygne lui offrit
ses œufs pour les vendre. Après quelques jours ce fut un vrai succès,
presque tous les habitants de la ville et du pays venaient pour les
déguster. Et tout le monde les appelait "les inséparables" car tous les
deux faisaient un magnifique travail.
Malak

Le touriste et le colibri
Il y a environ deux mois, un homme nommé Chang, alla
visiter les splendeurs de l’Amérique du Sud, plus précisément
la forêt amazonienne. Il venait de très loin, et n’avait jamais
vu de paysages aussi beaux que ceux-là.
Un jour, pendant qu’il explorait la nature, il vit un oiseau, c’était un colibri ! Il n’en avait
jamais vu auparavant. Il essaya de le filmer, mais il remarqua qu’il s’était coincé dans la toile
d’un arachnide. Heureusement, Chang était vétérinaire et c’est comme ça que l’amitié débuta.
Un autre jour, l’oiseau sauva l’homme d’une abeille, car il en était allergique. Une autre fois
Chang aida le colibri à cueillir des baies. Et depuis le touriste et le colibri ne se quittèrent plus
jamais.
Mamoun

Les mendiants et la chienne
Il était une fois deux frères pauvres. Un jour, ils
marchaient dans une ruelle et ils trouvèrent un chien
errant. Le frère ainé dit alors qu'il fallait le vendre
tandis que l'autre répondit qu'il valait mieux le garder.
L'ainé l'emporta mais la nuit tomba.
Le petit frère partit avec le chien mais le frère ainé l'entendit. Alors le chien surgit de nulle
part et mordit le grand frère. Il découvrit peu après que le chien était une chienne puis la
déposa à la fourrière et lui dit au revoir pour la dernière fois.

Le nageur et le dauphin
Il était une fois un homme qui nageait
paisiblement. Puis il rencontra dans l’eau de
mer, un pauvre petit dauphin affamé et bloqué
dans des algues. Alors, il aida le dauphin et
l’adopta. À partir de ce jour il le nourrissait, le
protégeait et en échange le dauphin aidait le
nageur à sauver les enfants qui se noyaient dans
l’eau de l’océan.
Les deux amis faisaient toutes leurs activités ensemble quotidiennement ce qui leur a permis
de développer une forte amitié. Enfin ils vécurent heureux et depuis, leur histoire est
devenue tellement connue que la plage a été nommée « le nageur et le dauphin ».
Nawfel

Le singe et le gardien
Il était une fois, un singe dans un zoo. Il voulait
s’échapper quand soudain, le gardien vint lui
donner quelques bananes. Alors, le primate
raconta son idée au gardien. Le gardien était tout
à fait d’accord mais, le singe lui avoua qu’il
n’avait pas d’abri. Alors, le gardien lui proposa sa
fameuse maison qui avait une forme très spéciale
et le singe accepta.
Dès ce jour-là, une relation amicale naquit entre eux deux parce que le singe fit sortir les
souris qui étaient dans la cave du gardien, et comme récompense le gardien lui donna des
bananes tous les jours.
Nouhaïla

Le jardinier et le lapin
C’était un jour comme un autre, François passionné par son
potager, découvrit le ravage qu’avait subi ce dernier.
-

Oh mon Dieu ! Qu’est-il arrivé à mes belles carottes ?
Qui est ce délinquant qui les a ravagées ?

Toute la journée, François était torturé à l’idée de trouver le
coupable. Il pensait qu’il s’agissait peut-être de l’un des
animaux de la ferme voisine.
-

Mais comment a-t-il pu arriver à s’introduire dans mon jardin ? se demanda François.

Il découvrit une fissure dans le mur de clôture qui séparait sa maison de la ferme.
-

Je comprends mieux maintenant ! dit-il, je vais lui tendre un piège.

Il posa des carottes sur le gazon qui partait du mur de clôture et qui menait jusqu’à lui. C’est
ainsi qu’un lapin parvint jusqu’à ses pieds. François prit le suspect dans ses mains et face à la
beauté de cet animal, il oublia tout et l’adopta. Une belle histoire d’amitié commença,
François s’occupa du petit rongeur et celui-ci tint compagnie à François qui était veuf.
Noor

L’enfant et le chat
Il était une fois, un jeune enfant qui se baladait dans les rues de
son quartier à chaque fois qu’il finissait ses devoirs. Un jour il vit
un chat assez obèse de couleur grise. Le garçon commença à jouer
avec lui. Il montra le chat à sa mère et lui demanda s’il pouvait
l’adopter. Au début, sa mère refusa mais quelques jours plus tard
elle accepta. Puis l’enfant éclata de joie et ce chat devint le
meilleur compagnon de l’enfant.
Rayan

Le renard et le petit enfant
Il était une fois, un petit garçon qui habitait
Londres. Il se faisait harceler chaque jour, par le
même groupe de voyous que ce soit à l’école où
chez lui sur Intern

et. Un jour, son téléphone

s’éteignit. Il est donc allé vers une cabine
téléphonique pour téléphoner à ses parents, mais
soudain le groupe d’harceleurs se dirigea vers lui.
Ils commencèrent à le taper et à l’insulter.
Un renard sorti alors d’un jardin et glapit sur le groupe d’harceleurs, les malfaisants eurent
peur et s’échappèrent. C’était le début de cette relation entre le petit enfant et l’animal. À
partir de ce jour-ci le renard commença à habiter en cachette dans le jardin de l’enfant. La
veille des vacances le jeune garçon trouva le renard blessé, il ne pouvait l’emmener chez un
vétérinaire. C’était en effet un secret et le vétérinaire lui aurait demandé où étaient ses parents.
La seule solution était de le soigner. Il prit la trousse de premiers secours qu’il y avait dans sa
salle de bain et mit un bandage sur la patte du renard.
Rayane

Le cuisinier et la poule.
Il était une fois, un cuisinier solitaire qui
cherchait

des

œufs

dans

une

ferme.

Il

recherchait les œufs les plus frais. Quand
soudain il vit une poule s’étouffer ! Il courut
vers elle pour l’aider. La poule resta à côté du
cuisinier. À un moment elle alla mieux et aida le
cuisinier à ramasser ses propres œufs. Et puis ils
sont devenus les meilleurs amis, et décidèrent
de ne plus jamais se séparer.
Rita

Le chasseur et le tigre
Il était une fois, en Asie, un tigre qui cherchait de quoi
manger. Un jour, un ours attaqua le tigre mais au dernier
moment, quelque chose effraya l'ours.
C’était un chasseur avec un fusil dans les mains et il sauva le tigre. Le chasseur s'en alla et en
chemin il rencontra deux ours terrifiants ! Le chasseur n'avait malheureusement plus de
cartouche… C'est alors que le tigre attaqua les ours par surprise et en ressortit vainqueur.
C’était le début d'une grande amitié…
Samy

Jako, l’imitateur
Un jour mon père m'a ramené un beau petit
boxer que j'ai appelé Douglas. Il a grandi à la
maison et jouait avec mon chat "Speeder" et
mon perroquet "Jako" avec lesquels il
s'entendait très bien.
Jako qui imite le miaulement du chat et les
aboiements du chien appelle souvent par leur
nom le personnel de la maison ainsi que certains
membres de la famille comme ma maman et
moi.
Une bonne ambiance régnait à la maison.
Mais après son dressage Douglas n'aimait plus mon chat et les disputes ont commencé
jusqu'au jour où Speeder a fugué de la maison. Il revenait quelque fois le soir pour manger
dans sa gamelle.
Quelques mois après, Douglas mon chien est mort à la suite d’une maladie, c'était triste mais
c'est la vie.
Jako lui continue de miauler et aboyer comme si on avait encore nos animaux...
Taha

L’autruche et l’explorateur
Il était un fois un explorateur handicapé qui avait perdu l’usage de ses jambes. Il était
ornithologue. Un jour, dans la savane, l’homme trouva une autruche blessée, prête à mourir.
L’explorateur la soigna et lui donna à manger. L’autruche le mit sur son dos et depuis ce jourlà, ils devinrent inséparables dans leurs explorations.
Yanis

La boulangère et la poule.
Il était une fois, dans la rue Broca, une boulangère qui rêvait d’avoir une poule. Elle travaillait
dans une boulangerie, qui n’avait pas de nom. La boulangère se nommait « Chelsea ». Un
beau jour, en allant faire des courses, elle trouva un poussin. Il était mouillé, affamé et fatigué.
Elle se dit qu’elle avait eu de la chance. Fini les courses, elle partit chez le vétérinaire ! Elle se
demandait si c’était une femelle ou un mâle. Après quelques instants le vétérinaire lui dit que
c’était une femelle. C’était parfait ! Depuis ce jour, elle l’appela « Alia ». Et la pâtisserie se
nomma alors : « Alia et compagnie ».
Zineb

Le lion et le braconnier
Un beau jour de l’été 1960, un homme qui avait environ la trentaine, son fusil à la main,
s’apprêtait à tirer sur sa proie … Mais pendant un court moment, il s’arrêta et regarda le lion
fixement. Le contact fut immédiat : ils étaient faits l’un pour l’autre. Ils devinrent depuis ce
jour-là les meilleurs amis du monde. Plus le temps passait, plus l’un dépendait de l’autre et
vice-versa. Pour tout le monde, cette amitié était malsaine, mais eux ne prêtaient guère aux
commérages. À la mort du lion, étonnamment, tout le monde vint à son enterrement. Une
grande tristesse se mit en place dans le cœur de chacun présent à cette cérémonie. Ce qui peut
nous apprendre une nouvelle fois : ne jugez pas avant d’avoir essayé.
Zahraa

Le garçon et le petit chiot
Il était une fois, un garçon qui partait fa ire les courses avec sa mère.Il
aperçut un petit chiot affamé caché derrière un banc. Le garçonnet partit
dans l’épicerie la plus proche, acheta des croquettes pour chiens, lui en
donna un peu et le garçon l’adopta. À partir de ce jour, « Enzo », le
petit chien ne se sépara jamais de son maitre. Il devient son animal de
compagnie et jouaient ensemble au ballon. Le garçon ne s’ennuyait
jamais. Ils vécurent heureux toute leur vie.
Adam

Le marchand et le cheval
Il était une fois un marchand qui vendait des objets et il adorait ça. Mais il devait toujours
faire un trajet de trois kilomètres à pied et il n’aimait pas cela. Un beau jour, pour aller au
marché, il rencontra un cheval. Il était grand et beau. Il eut l’excellente idée de monter sur le
cheval pour aller au marché plus vite. Ce que le cheval accepta. Mais à la fin de la journée, le
cheval avait très faim. Le marchand décida de l’amener chez lui et de lui donner des carottes.
Tant que le marchand lui donnera à manger, il le laissera monter sur son dos pour aller au
marché.
Jaafar

La veille dame et le chien
Il était une fois, dans un endroit inconnu, un chien abandonné. Il était malade, affamé et sale.
Un jour, une vielle dame se promenait seule dans cet endroit obscur. Elle vit ce chien errant et
le prit immédiatement dans ses bras pour l'amener chez elle. Elle vivait seule dans une
maisonnette. Dans sa jeunesse, elle était vétérinaire. Alors dès son arrivée à la maison, elle le
soigna. Le chien était heureux et la vieille dame aussi. Elle avait besoin de lui pour
l'accompagner et lui avait besoin d'elle pour être nourri et soigné.
Amira

Le pâtissier et l'écureuil
Il était un fois, un écureuil qui cherchait un endroit dans un parc pour y cacher ses noix pour
l’hiver. Sur son chemin il y avait une pâtisserie où plusieurs personnes faisaient la queue pour
rentrer. Curieux, il se faufila dans le magasin dès qu'un homme ouvrit la porte. Le magasin
était rempli de clients attendant leurs gâteaux. L'écureuil se créa un passage entre les pieds des
clients pour découvrir un pâtissier stressé car il lui manquait un ingrédient pour son gâteau.
Alors l'écureuil se pressa de jeter des noix écrasées dans le bol du pâtissier. Il parut étonné et
sans réfléchir se pressa de gouter la mixture. C'est avec stupéfaction que le pâtissier trouva
cela délicieux. Il prit l'écureuil comme animal de compagnie et appela sa pâtisserie : les noix
de l'écureuil.
Aliaa

Le chasseur et le lion
Par une belle matinée, un lion solitaire passa près d’une petite maison abandonnée, il s’y
installa confortablement. Cinq jours passèrent et le jeune lion s’habitua. Un jour ensoleillé
arriva, le chasseur vit le lion endormi et affaibli. Il voulut le tuer car il avait peur du lion, mais
ayant pitié de l’animal, il préféra le laissa en vie. Le chasseur reprit son chemin et le lion le
suivit. Étonné par le comportement du lion, le chasseur se rapprocha de lui et voulut devenir
ami avec le félin en le nourrissant. Peu à peu le lion et le chasseur devinrent les meilleurs
amis.
Hajar

