
 

 

Mon ami Jim 

 

 

Un beau jour, Jack décide qu’il veut voir le monde. Il veut surtout voir la 

mer, si bleue, si vaste.  

Il traverse le bois. De 

l’autre côté des collines, il y a la 

mer. 

Jack est un merle, mais 

l’eau l’attire depuis toujours. 

Il va prendre son envol 

lorsqu’il aperçoit une paire de 

pattes. 



"C’est quoi ?" se 

demande-t-il. 

Ce sont les pattes de 

Jim, la mouette. 

Jack est ravi de 

rencontrer un oiseau de la 

mer. 

Jim invite Jack chez lui. 

Jack accepte. 

 

Ils volent longtemps ensemble. 

À la tombée du jour, ils arrivent sur une petite île où ils passeront la nuit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jim a ses réserves sur l’île. De quoi préparer un bon petit déjeuner.  

Ensuite, ils s’envolent vers le village de Jim. 

 

Quel village étonnant ! Tous les oiseaux sont comme Jim. 

"Pourquoi nous regardent-ils ainsi ?" demande Jack. 

"C’est normal", répond Jim. "C’est la première fois qu’ils voient un oiseau 

tout noir. Allons plutôt chez moi."  



 

"Regarde ma maison. Je l’ai construite tout seul. La nuit, j’entends les 

vagues comme si j’étais dans un bateau." 

Ils s’installent devant une tasse de café, bien chaud, avec juste ce qu’il faut 

de sel. 

Ensuite, ils vont dormir. Jim s’endort aussitôt. 

Jack lui, ne trouve pas le sommeil. Il songe à sa journée.  

"J’aime la mer, j’aime cette maison", se dit-il. "Et j’aime Jim." 

Jack s’endort en souriant. 

 



Le lendemain matin, ils vont au port. Quelle animation ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"C’est quoi, ce drôle d’oiseau ?’’ demande la mouette-capitaine. 

"Il s’appelle Jack. C’est un merle. Il habite dans la forêt sur les terres d’en 

face. Jack est mon ami."  

Mais les mouettes n’aiment pas l’oiseau noir. 

"Je ferais mieux de rentrer chez moi", dit Jack. 

"Il n’en est pas question", répond Jim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Et il emmène son ami.  

"Puisque c’est ainsi, nous ne viendrons plus au village." 

 

Ils vont pêcher, mais Jack est toujours triste. 

"Ne t’en fais pas", dit Jim. "Ils finiront par t’adopter. Sinon, c’est moi qui 

viendrai chez toi."  

Jack sourit. Jim est vraiment son ami. 

 

Le lendemain, Jim 

dit à Jack :  

"Il y a un bois de 

sapins tout près d’ici. Si 

nous y allions ?" 

Jack est ravi : il peut 

apprendre à Jim ce qu’il 

sait de la forêt.  

Leur amitié devient 

plus grande encore. 

 

 
Un jour, Jack découvre chez son ami un coffre rempli de livres.  

 

"Je l’ai trouvé sur la 

plage", explique Jim. "Je les 

utilise pour allumer le feu… 

C’est pratique !" 

"Et tu ne les lis pas ?" 

s’étonne Jack 

"Pourquoi les lirais-je ? 

Personne ne lit ici !" 



Jack est très surpris : "Dans mon village tout le monde lit." 

 

Et chaque soir, Jack lit 

une histoire à Jim.  

Les deux amis ne se 

doutent pas que quelqu’un 

écoute en cachette.  

 

Norbert parle de 

l’oiseau noir à sa maman. 

Au marché, elle en 

parle à ses amies.  

"Ce merle n’est peut-

être pas si mal après tout", 

dit la maman de Norbert. "Allons lui rendre visite." 

 

Marthe et Mélissa décident elles aussi d’aller voir ce Jack d’un peu plus 

près. 

Le soir, un groupe de mouettes s’approche doucement de la petite maison 

en bois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jack a une belle voix claire.  

Et les mouettes découvrent qu’elles aiment les histoires. 

 

Chaque jour, de nouveaux visiteurs frappent à la porte : l’un apporte des 

fleurs, l’autre un gâteau, le troisième de la marmelade… 

Maintenant, les mouettes disent "bonjour" avec un grand sourire.  

 

 

 

Ce soir, Jack est heureux.  

Il choisit une histoire drôle… 

Tellement drôle que les mouettes éclatent de rire ! 
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