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Qui va le faire ?  

 

Il était une fois un frère et une sœur, Owen et Claire, qui voulurent faire le tour du 

monde en bateau pour découvrir de nouvelles façons de vivre… 

 

Ils partirent en mer et, après deux mois de navigation, une violente tempête 

éclata et détruisit le bateau. La tête de Claire  cogna celle d’Owen et ils tombèrent 

tous deux évanouis. 

Une planche flottant sur l’eau  les déposa sur la plage d’une île inconnue. 

Au bout de longues heures, un perroquet vint leur donner des coups de bec sur la 

tête. Ils se réveillèrent et s’aperçurent qu’ils étaient sur une île déserte, leur bateau 

cassé en train de couler. 

 

Ils étaient effrayés mais surtout ils avaient très faim. Owen croyait de toute 

évidence que sa sœur irait chercher la nourriture : bananes, noix de coco…Bien sûr, 

ce sont les filles qui s’occupent de cela ! Mais Claire n’était pas d’accord. 

Le perroquet : Finalement, qui va le faire?  Owen ou Claire ?  

- Et si on y allait tous les deux ?  proposa Claire. 

Owen, fâché que l’idée vienne d’une fille, alla, seul, chercher de la nourriture. Claire, 

de son côté, ramassa un bâton et se fraya un chemin en poussant les hautes herbes. 

Elle arriva à un cocotier. A ce moment-là,  Owen l’appela :  

« Où es-tu ?  Heu, tu peux me dire par où tu es passée ? Il y a trop de hautes herbes 

par ici. » 

Claire, assez fière,  vint le chercher et lui montra le cocotier. Owen, voyant qu’ « à 

deux, c’est beaucoup mieux !», monta à l’arbre pour faire tomber quelques noix de 

coco, aidé bien sûr par le perroquet ! Et Claire ramassait les noix qui tombaient.  

Ils se régalèrent ! 

 

 

 

 

 



 

 

Après s’être bien rassasiés, Claire dit : « Il faut fabriquer des toilettes! » 

Owen répondit : « Pour toi peut-être, moi je n’en ai pas besoin ! » 

Claire : « Ah bon ? Tu vas aller te perdre dans les hautes herbes comme tout à 

l’heure, toi qui es si courageux?  

Owen : « Ben…non, heu…Bon, d’accord, comment veux-tu t’y prendre ? » 

Le perroquet : Qui va le faire?  Owen ou Claire ?  

Claire choisit un endroit un peu éloigné, mais pas trop et envoya Owen chercher des 

planches du bateau pour les placer au-dessus d’un trou. De vraies toilettes, pour filles 

et pour garçons !  

 La nuit tomba. Ils étaient fatigués et ils avaient froid. Ils rêvaient d’avoir un bon feu 

pour se réchauffer et se faire à manger. Mais là, ils allaient dormir par terre en se 

couvrant de feuilles. 

Le lendemain, ils décidèrent de faire un feu. Mais comment ? Claire avait lu qu’on 

pouvait frotter deux bâtons l’un contre l’autre. Owen pensa qu’elle jouait un peu trop 

à Robinson Crusoé ! Il avait une autre idée : attendre que le soleil brûle des feuilles 

sèches. 

 

Le perroquet : Finalement qui va le faire?  Owen ou Claire ?  

Claire se mit quand même à frotter deux bâtons! Pendant ce temps, Owen, alla 

discrètement chercher du bois et des brindilles. Claire réussit à faire du feu, qu’Owen 

nourrit avec tout ce qu’il était allé chercher : ce fut la joie pour nos deux naufragés! 

 Encore une tâche partagée réussie ! 

  

 

 

 

 

 



 

 « Maintenant, il ne nous manque plus qu’une cabane !», dit Owen qui avait été 

scout, « je la construis! » 

-  D’accord, tu veux que je t’aide ?  

- Non, merci, les filles en général, ne sont pas très fortes en construction !  

- Je trouve que tu exagères! On n’est pas là pour se faire la guerre, fabriquons notre 

abri avec ce qu’on pourra trouver ici. 

Le perroquet : qui va le faire?  Owen ou Claire ?  

Owen accepta l’aide de Claire qui alla chercher tout ce dont il avait besoin. Et la 

cabane fut construite! Un vrai travail d’équipe ! 

Enfin, Owen et Claire étaient des partenaires, sans oublier la participation du 

perroquet ! 

C’est vrai ça, c’est vrai ça ! 

Trois jours plus tard, un bateau passa tout près, vit leur SOS et les embarqua pour les 

ramener chez eux.  

« En cinq jours, nous avons découvert de nouvelles façons de vivre plus qu’en un tour 

du monde complet! » 

 

Classe de CP A de l’école Mermoz à Rosny sous Bois. 


