Conte écrit par Gabin

Le pêcheur et l’oiseau
Il était une fois un pêcheur très pauvre et seul. Il payait plein d’impôts et
mourait même de faim.
Un jour, il n’avait plus un sou et sa réserve de poissons était finie. « Je
pourrais aller pêcher » pensa-t-il, malheureusement une grosse tempête s’installa
là pendant des jours. Mais il n’avait pas le choix :il devait aller pêcher dans la
tempête.
Ce n’est pas facile de conduire un petit bateau de pêche dans une tempête
géante. Même un vieux pêcheur qui a au moins 25 ans d’expérience qui sait naviguer
un bateau avec les étoiles et qui sait où sont le nord, l’ouest, le sud et l’est sans
une boussole peut être en grande difficulté. Soudain une vague gigantesque poussa
le bateau qui manqua de chavirer. Le pêcheur n’avait plus du tout le contrôle. Il
essaya de rentrer chez lui mais il se cogna très fort contre la bôme et s’évanouit.
Le pêcheur se réveilla. « Où suis-je ? » se demanda-t-il. Il observa autour
de lui. Il était dans une chambre très peu illuminée car il n’y avait qu’une seule
torche en feu.
« Ah ! Tu es enfin réveillé, dit une vieille dame.
- Qui es-tu ?
- Je suis la seule habitante de cette ile. Viens manger avec moi »
La vieille dame avait l’air gentil alors il l’a suivi. Le couloir était lui aussi peu
éclairé, on voyait très bien les ombres des gens. « Mais ! elle n’a pas d'ombre ! »
pensa-t-il. Il courut le plus vite possible. Il ne savait pas où il allait mais au moins
il allait loin de cette sorcière. Il eut un coup de chance car il se dirigeait, sans le
savoir, vers la sortie.
Ça faisait maintenant sept ans que le pêcheur chassait, pêchait, buvait, et
surtout se cachait sur l’ile. Une fois, il vit la sorcière passer juste devant lui,
heureusement que c’était dans la forêt ! Une autre fois, il marchait sur la plage et
vit un bout de bois très plat. Il savait que ça venait de son bateau. Depuis ce jourlà, il voulait rentrer chez lui, mais comment faire ? Oui il savait diriger un bateau

avec les étoiles, mais comment faire le jour ? Et puis il observa que les étoiles
étaient différentes sur cette ile. Comme ça faisait 7 ans que le pêcheur habitait
sur l'ile, il la connaissait par cœur. Ou presque.
Un jour, il vit un très bel oiseau qu'il ne connaissait pas. Alors il le suivit.
L'oiseau le conduisit sur la plage et le vieux pêcheur comprit qu'il fallait qu'il
construise un radeau. En un clin d'œil, le pêcheur revint avec son radeau et une
grosse réserve de nourriture et d'eau puis il partit.
Après cinq jours de navigation, le pêcheur arriva chez lui ! Il se retourna et
demanda à l'oiseau : « Ô bel oiseau, pourquoi m’as-tu aidé ? » Tout le monde sait
qu’un oiseau ne peut pas parler, mais celui-ci était magique.
« Je suis ton serviteur, mon seigneur.
-Ô bel oiseau, peux-tu me donner de l’argent ? »
Et c’est ce qu'il fit !
Le pauvre pêcheur devint un seigneur très riche et pour toujours.

