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Genre : Conte philosophique, fable 
écologique 
Thème : La tendresse et la solidarité inter-
animalières  peuvent triompher de  
l’intolérance et de la cruauté humaines. 

Format : 15cm / 22cm 
Taille des caractères : moyenne – corps 14 
Nombre de pages : 144 pages 
 

 
Résumé : A la suite d’une marée noire, une mouette s’abat sur un balcon de Hambourg. 
Empoisonnée par le pétrole, Kengah la mouette confie en mourant son œuf à Zorbas, un chat du 
port. Celui-ci couve l’œuf que l’oiseau a pondu avec ses dernières forces. Avec l’aide de la 
communauté des chats de Hambourg, Zorbas  réussira à s’acquitter  de cette mission plutôt insolite. 
Il apprendra à voler à la petite mouette qui naîtra. 
 

                                                                                L’écrit 
 
Cette histoire courte, empreinte de poésie et de considérations écologiques, ne tombe pas dans 
l’anthropomorphisme. Au contraire, elle met en garde, avec l’élégance d’un point de vue animalier, 
contre les dérives d’une société dont la nature et les bêtes sont les premières victimes. 
Ces dernières s’avèrent plus promptes que les humains à comprendre  le monde qui les entoure, 
nouant des liens ( certes irréalistes mais ô combien raffinés) entre les espèces différentes. 
 
Comme une fable qui privilégierait  les relations fraternelles afin de surpasser les difficultés, cette 
histoire brosse le portrait d’un monde un peu plus tendre, amical et sympathique. 
 On y découvre, au fil des pages, le sens des mots solidarité, sagesse, respect de l’autre, acceptation 
de la différence, et  surtout, amour. 
Récit tout en générosité dont la symbolique s’applique à de nombreux gestes gratuits. 
Une initiation allant du rêve jusqu’à l’accomplissement effectif de la liberté - le vol de l’oiseau. 
 
Le récit est également plein d’humour.  C’est un conte moderne au trait alerte, plein de vigueur et 
où les situations  sont souvent cocasses.  
 
L’univers poétique de  cette histoire  recèle la présence  du  poète qui semble surgir  à chaque 
instant, comme une présence nécessaire à la bonne continuation de la vie. Tel un passeur. 
 
Illustrations :  
 Treize dessins pleine page, en  noir et blanc, réalisés au fusain. 
Un médaillon, de même facture, illustre chaque tête de chapitre 
Réalisme et  force  traduits par la  simplicité  du trait   
  
 

Mise en réseau : 



 
Avec des ouvrages sur la solidarité 
 
Avec un film : le dessin animé  du réalisateur italien Enzo ALO: « La mouette et le chat ». 
 

Pistes en maîtrise de la langue 
 
Lecture : Le chat dans la littérature 
Production écrite :  
1- Afortunada s’est envolée pour la première fois en laissant Zorba derrière elle. Où va-t-elle ? Que 

ressent-elle ? Reverra-t-elle un jour sa mère d’adoption ? Imaginer la suite de l’histoire de la mouette et 
du chat. 

2- Afortunada s’est envolée pour la première fois, laissant Zorba derrière elle. La voici au-dessus de la 
Manche, un jour de tempête. Soudain, elle aperçoit un gros bateau qui tangue étrangement. Après la 
catastrophe, qu’adviendra-t-il d’Afortunada ? Survivra-t-elle ? Aura-t-elle une idée pour aider les 
humains à préserver la mer ? Décrire la scène du point de vue de la jeune mouette 

 
 

Autres pistes possibles 
Education civique : : L’adoption, les relations avec la famille. L’apprentissage de la vie et de la 
différence. La solidarité. La tolérance entre les races. 
Le respect de la nature. L’écocitoyenneté 
Sciences /Biologie :Mouettes et autres oiseaux de mer. Les chaînes alimentaires. La nature 
 
Suggestions 
 
Liens Internet pour recherches complémentaires et approfondissements 
Démarche « La différence » 
http://tecfa.unige.ch/proj/pangea/ressources_general/demarche_difference.html 
 
Action éducative pour la nature et pour l’homme : Si les oiseaux n’existaient plus, le monde serait-il encore vivable 
pour les hommes ? 
http://www.fnh.org/francais/ae/aenh/gae_9798/bretagne/ae029.htm 
 
Bibliographie de l’illustrateur : 
http://www.ricochet-jeunes.org/illus.asp?name=Hyman&surname=Miles 
 
Bibliographie de l’auteur : 
http://www.metailie.info/reponses/bio.asp?IDauteur=146 
 
 


