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Bienvenue dans  
le 1er hors-série de 

Mon journal  
animal ! 
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1. D’abord, nous partons à la rencontre d’humains qui sont 

  copains       câlins  /   malins     comme cochons avec les animaux...

              Entoure le bon mot !

Oui, exactement, ça veut dire qu’ils sont très amis avec eux !

2. À quelles espèces appartiennent les animaux que nous allons évoquer ? 

Observe leurs empreintes pour le deviner !

Quant à Bruno-Gilles,  
photographe animalier,  
il a rencontré son amie  
dans la forêt : il s’agit d’une

R                                      E

Kylie et Antoine ont des 
copains très particuliers, 
ce sont des

C                                      S

Nilia,  
par exemple,  
est amie avec une

B                              S

6. Et après, on enfile nos palmes, on prend nos tubas, et plouf ! on plonge  
vers d’extraordinaires rencontres sous-marines. 
 
Ça tombe bien, cet article s’appelle « 20 000 potes sous les mers » – un titre  
qui fait référence à un célèbre roman, Vingt Mille Lieues sous les mers, 

de    Victor Hugo       George Sand       Jules Verne   .

                              Entoure le nom du bon auteur ! 
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3. Ensuite, on s’intéresse à des humains qui ont carrément changé de vie  
après avoir croisé le chemin d’un animal. Après sa rencontre avec Bree  
le poulet, Camille n’a pas eu le choix… 

Déchiffre ce code pour deviner ce qu’elle a décidé de faire ! 

  W V N V M Z T V I            Réponse :

5. Nous allons également à la rencontre de Jean-Claude : cet ancien chasseur 
a rangé son fusil pour de bon après sa rencontre avec Juliette ! 

Résous ce rébus :

                                     24 x 11 + 36   = 

4. C’est aussi ce qu’ont décidé de faire Steve et Derek, quand ils se sont rendu 
compte qu’une fois adulte, Esther, leur animal de compagnie, allait peser…  
   

kilogrammes !

Un indice ! 
A = Z, B = Y, C = X…

8. D’autres plongeurs nous raconteront leurs rencontres exceptionnelles  
avec des animaux souvent craints ou détestés :  

Résous cette énigme 

  18 - 5 - 17 - 21 - 9 - 14 - 19            Réponse :

Un indice !  
C’est un code en lien  

avec l’alphabet...

9. Puis, l’océanographe François Sarano nous parlera de sa rencontre  
avec Eliot.

Peux-tu deviner à quelle espèce Eliot appartient en répondant à cette charade ? 

Mon 1er se dissimule.

Je dis mon 2e quand je décroche le téléphone.

Dans ce numéro pas comme les autres, on te parle de rencontres 
extraordinaires entre humains et animaux, des rencontres  
surprenantes, touchantes et amusantes qui donnent envie  
de mieux protéger nos amis à poils, à plumes ou à écailles. 
Pourras-tu deviner de quoi nous allons parler ?
Fais les jeux pour le découvrir ! Et bonne lecture

Camille Silvert, L214 Éducation
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Découvre au centre 
de ton journal le jeu  

COUP DE PATTE et un 
poster détachables !

Juliette était un 1 Réponse :

7. D’abord, Marino nous dira tout de  
son amitié avec Nemo, qui est un…

Un autre indice ?  
Remets les lettres dans l’ordre pour trouver le nom de ce poisson ! 

  S O S I O N P  -  L C W O N            Réponse :

Réponse :

Réponses : 1. Copains / 2. Brebis, canards, renarde.

Réponses : 3. Déménager / 4. 300 kg / 5. Marcassin (mare-casse-un).

Réponses : 6. Jules Verne / 7. Poisson-clown / 8. Requins / 9. Cachalot (cache-allô).
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COCHONS
L’amitié entre humains et animaux, ça existe vraiment ? Il faut croire que oui, 

car certains humains sont copains comme cochons… avec des cochons, par 
exemple. Et il n’y a pas qu’eux ! Que tu sois ami avec les fourmis ou pote avec 

les marmottes, si les nasiques te sont sympathiques ou que tu prends les éléphants 
pour confidents, n’hésite pas : cet article est fait pour toi !

Amitiés rares, amitiés bizarres ! 
Si un chat, un chien ou un lapin vit dans ta maison, 
alors tu sais probablement déjà qu’il est possible 
d’être ami avec les animaux : promenades dans la fo-
rêt ou câlins sur le canapé, vous avez tant à partager !  
Mais parfois, nos amis à quatre pattes sont un peu… 
différents des autres. 

C’est le cas de l’amie de Nilia, une jeune norvégienne 
de 10 ans. Elle n’a jamais de problème pour s’endormir :  
il y a tellement de moutons (et de poules !) chez elle 
qu’elle peut les compter sans problème. Mais parmi 
tous ces animaux, il y en a un qui sort du lot : c’est 
Odlaug, la brebis. Depuis qu’elles se sont rencontrées, 
Odlaug et Nilia sont inséparables. Les deux amies 
prennent leur petit-déjeuner ensemble (comme 
son amie humaine, Odlaug adore… les bananes !),  
puis la brebis accompagne la petite fille jusqu’au 
bus, et attend patiemment qu’elle rentre de l’école. 
Et lorsque Nilia revient, elles profitent autant que 
possible de leur temps ensemble : longues balades 
au bord des fjords ou séances de toilettage, courses 
d’obstacles ou lectures d’histoires… Nilia et Odlaug 
ne s’ennuient jamais !

Nilia et son frère Jack 
prennent soin d’Odlaug en  
la brossant régulièrement.

Et quand la toilette est finie, 
c’est l’heure de la promenade !@worlds_coolest_sheep
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ZOOM SUR ELLIE MAE ET MACKENZIE, L’AMITIÉ VACHE
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Mais la vie en liberté n’est pas un obstacle à l’amitié, et 
d’autres humains ont pu se rapprocher d’animaux sauvages :  
c’est le cas du photographe animalier Bruno-Gilles Liebgott.  
Un jour, en juillet 2018, alors qu’il photographiait des che-
vreuils en forêt, il a fait une rencontre fantastique : une 
petite renarde, âgée d’à peine un mois, s’est approchée de 
lui. Jour après jour, la renarde est revenue voir le photo-
graphe : elle était de plus en plus curieuse ! Et lorsque  
Bruno-Gilles lui a tendu la main, la renarde s’est approchée 
de lui et l’a reniflée. « À ce moment-là, j’ai été pris d’une 
grande émotion », explique le photographe. En effet, depuis 
qu’il a lu Le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry lorsqu’il 
était enfant, Bruno-Gilles rêve de devenir l’ami d’un renard !  
Ce rêve est aujourd’hui devenu réalité : le photographe 
a baptisé la renarde Fifine, et lui rend visite quasiment 
chaque jour. Il a passé un accord avec les chasseurs afin qu’ils 
la laissent en paix, et il travaille sur un projet de livre pour 
raconter son histoire et aider les renards partout en France :  
en effet, 600 000 renards sont encore tués chaque année 
par des chasseurs.

Amitiés en liberté
Quand il ne passe pas ses journées avec son pote à plumes, 
Antoine aime beaucoup se promener en forêt avec son grand 
frère Gaël, pour observer les animaux et les photographier. 
Les deux garçons connaissent les moindres recoins de la  
forêt et tous ses habitants : « Ça fait trois ans que j’observe  
un petit groupe de chevreuils, ils commencent à me tolérer.  
J’y suis très attaché, car je les suis depuis longtemps. Quand 
je vois des chasseurs qui essayent de les attraper… Je ne vais 
pas leur dire d’arrêter, mais j’aimerais bien. » Alors, pourrait-on  
dire que ces chevreuils sont ses amis ? « Je les considère 
comme mes amis, mais eux me regardent comme si j’étais un 
humain normal, et pas comme si j’étais un autre chevreuil. 
Mais des fois, dans ma tête, j’essaye de me dire que je suis un 
chevreuil et que ce sont mes amis ! » Ce qui est sûr, c’est que 
ces amis-là, contrairement à Pataplouf, n’ont aucune envie 
d’aller vivre dans le jardin d’Antoine ! 

Lorsqu’Amur, le tigre sibérien, a rencontré Timur, la chèvre, c’était pour 
une raison précise : les soigneurs du zoo dans lequel vit Amur avaient 
mis la chèvre dans son enclos… pour qu’il la mange. Mais finalement, 
Amur a dû trouver que Timur avait l’air plus malicieuse que délicieuse 
car… il ne l’a pas mangée. Le tigre et la chèvre sont même devenus bons 
amis, au point de partager leur abri pour la nuit. Quelle histoire !

L’ami de Kylie est bien plus petit, puisque Snowflake est… 
un canard ! Ils se sont rencontrés alors qu’il n’était qu’un  
caneton : l’oiseau s’est alors « imprégné » de Kylie (certains  
oisillons s’attachent particulièrement à la première personne 
qu’ils voient lorsqu’ils naissent : le plus souvent, c’est leur 
maman, mais ici… c’était une petite fille !). Maintenant, les 
deux copains font tout ensemble : Snowflake accompagne 
Kylie à son entraînement de foot pour qu’elle puisse jouer, 
et Kylie accompagne Snowflake au lac pour qu’il puisse nager.  
Ce beau canard a apporté tellement de bonheur à Kylie 
qu’elle en fait profiter les autres : aujourd’hui, Snowflake 
est devenu un « animal thérapeutique ». Avec son humaine,  
il rend visite aux personnes malades dans les hôpitaux pour 
leur apporter du réconfort. Bravo ! 

Eh oui, les canards et les humains sont d’excellents com-
pagnons : ce n’est pas Antoine, 12 ans, et son meilleur ami 
qui vous diront le contraire ! Le jeune Suisse vit entouré 
d’animaux, mais son préféré, c’est bien Pataplouf : « C’est 
vraiment l’animal que j’aime le plus : je le promène un peu 
partout, on va parfois au lac avec lui… Il a plus de chance que 
les autres canards, car je sais qu’il ne va pas finir en magret. 
Ça me rassure ! »

UNE CHÈVRE QUI A DU CHIEN (EUH, DU TIGRE)

1  Mackenzie et Ellie Mae se sont ren-
contrées à l’université, où Mackenzie 
suivait des cours sur l’élevage. Elles 
se sont tout de suite bien entendues, 
peut-être un peu plus que prévu !

2  Comme Ellie Mae devait être ven-
due, Mackenzie a essayé de l’acheter 
aux enchères... Sans succès. Ellie Mae 
a été envoyée dans un élevage : une  
séparation brutale pour les deux amies.

3  Heureusement, Mackenzie a pu 
prendre contact avec l’éleveur d’Ellie 
Mae, qui lui a permis de lui rendre vi-
site. Ce que la jeune fille a fait chaque 
week-end, pendant trois ans, en espé-
rant pouvoir la récupérer un jour !

4  Deux ans plus tard, Ellie Mae a 
donné naissance à un veau, baby Zee. 
Pour Mackenzie, c’était un moment de 
bonheur, mais aussi de stress : « J’étais 
déterminée à sauver Ellie Mae. Avec la 
naissance de Zee, j’avais maintenant 
deux vaches à sauver… »

5  Alors, Mackenzie a appelé l’éleveur :  
« Je lui ai dit que je devais les avoir 
toutes les deux, que je ne pouvais 
tout simplement pas vivre sans elles. 
Au début il ne voulait pas, mais fina-
lement… il a dit oui ! »

6  Ellie Mae et Zee ont pu échapper à 
l’abattoir et venir vivre auprès de leur 
amie. Quant à Mackenzie, elle n’arrive 
toujours pas à y croire : « C’était for-
midable... Je suis tellement heureuse 
d’avoir pu les sauver toutes les deux ! »
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Si Antoine ne peut qu’observer  
les chevreuils de loin, cela ne  
l’empêche pas de vouloir être  
leur ami et les protéger !

« Hé, Kylie, ça te dirait d’aller barboter ? »

Après avoir  
rencontré  

Fifine,  
Bruno-Gilles  

a décidé de  
défendre les  

renards !
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Il n’est pas toujours facile de se dire 
que notre meilleur ami vivra mieux 
loin de nous, en liberté. C’est aussi ce 
qu’a compris Huddy : ce jeune gar-
çon avait pour meilleur ami un bébé 
kangourou nommé Garry, dont la 
mère avait été percutée par une voiture (malheureusement, 
ce genre d’accident est très courant en Australie). Sans l’aide 
de la famille de Huddy, Garry serait mort… Heureusement,  
le petit garçon (et ses parents !) l’a aidé à guérir, en le laissant 
grandir dans des couvertures qui imitent la poche ventrale 
de sa mère, en lui donnant le biberon, et en jouant avec lui. Ils 
sont devenus meilleurs amis ! Mais lorsque Garry a eu 8 mois,  
il a été temps de se séparer : le kangourou est parti dans une 
réserve, où il a appris à vivre en liberté, pour pouvoir être 
relâché une fois adulte. Cette séparation a été déchirante 
pour Huddy, mais il sait qu’à présent, son ami est heureux. 
Et cette rencontre l’a vraiment changé : Huddy a décidé de 
devenir vétérinaire, pour soigner d’autres animaux !  

Amis des animaux :  
des décisions parfois difficiles 
Être ami avec un animal peut aussi nous amener à décider 
de ce qui est mieux pour lui… même si cela veut dire qu’il 
faut s’en séparer. C’est ce qu’ont compris John et Anthony :  
ces deux Londoniens sont devenus célèbres, dans les années 
1960, après avoir adopté un lionceau nommé Christian. Chris-
tian était né en captivité, dans un zoo, et il était mis en vente 
par un magasin. Les deux hommes l’ont acheté en pensant 
que le lionceau pourrait vivre avec eux : la première année de 
sa vie, Christian a donc été un lion d’appartement. Très atta-
ché à ses amis humains, il les accompagnait en promenade 
à la plage, ou pour jouer à la balle dans un cimetière voisin !

Mais John et Anthony se sont vite rendus à l’évidence : 
Christian était un animal sauvage, il ne pouvait pas vivre 
en ville, à leurs côtés… Comme ils voulaient son bien, ils ont 
décidé de lui rendre la liberté. Ils ont donc pris contact avec 
George Adamson, qui accueillait des lions venus de l’indus-
trie du divertissement, au Kenya : le soigneur pensait qu’il 
pourrait réhabituer Christian à la vie sauvage. Pari gagné ! 
Christian a intégré une meute de lions, composée d’autres 
animaux venus des zoos ou du cinéma, et a enfin vécu la 
vie rêvée des lions. Mais il n’a pas oublié ses amis humains :  
lorsque John et Anthony lui ont rendu visite en 1971,  
Christian s’est jeté sur eux pour… leur faire des câlins !

Les bébés kangourous grandissent  
dans la poche ventrale de leur mère.  

Pour sauver Garry, Huddy lui a  
fabriqué une poche... en tissu !

Boo le chien et son humain Steve se promenaient lorsqu’ils 
ont trouvé dans la rue une jeune pie blessée… Ni une ni 
deux, Steve a ramené l’oiseau chez lui, et l’a soigné jusqu’à 
ce qu’il retrouve la santé. Aujourd’hui, Mike la pie a bien 
grandi, et il est devenu l’ami de Boo ! Il partage ses repas, 
se promène sur son dos, et vole au-dessus de lui lorsque 
Boo gambade dans les prés. Et Mike fraternise aussi avec 
les humains : quand Boo est endormi, il volète jusqu’au 
pub, et partage une bière avec les clients. Étonnant, non ?

MIKE ET BOO : 
L’AMITIÉ À POILS ET À PLUMES !

Même après avoir  
retrouvé la liberté, 
Christian le lion  
se souvenait de ses  
deux amis humains.

  Sources principales     The Lion cub from Harrods, Suemay Oram, Jackie Osei-Tutu, 2009. 
La Nature en culotte courte (« Passe-moi les jumelles »), Dominique Clément, 2017.

Que notre ami animal soit à plumes, à poils ou à 
écailles, il est important de pouvoir lui offrir un 
bon cadre de vie. Eh oui, les moutons ou les poules 
n’ont pas les mêmes besoins que les chats et les 
chiens, par exemple... Quant aux renards, aux pies 
et à tous les animaux sauvages, ils préfèrent vivre 
libres plutôt qu’en cage !

 ÊTRE UN SUPER-HÉROS DES ANIMAUX
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RETROUVAILLES !

MOTS CROISÉS

  JEUX 

Ces humains et leurs amis ont été séparés. Parviendront-ils à se retrouver ?  
Suis avec un crayon (ou avec ton doigt !) les fils reliant les amis éloignés !

ANTOINE

MACKENZIE

HUDDY

PATAPLOUF

GARRY

ELLIE MAE

1   Un petit cervidé qu’Antoine aime beaucoup observer.

2   Pays dans lequel vivent Nilia et Odlaug.

3   Système de vente au meilleur prix.

4   Pays d’Afrique où Christian le lion a été libéré.

5   Pataplouf et Snowflake appartiennent à cette espèce  
de palmipèdes.

6   Famille d’animaux ruminants dont fait partie Odlaug.

7   C’est le nom que portaient les animaux comme  
Fifine au Moyen Âge, avant le succès du livre  
Le Roman de Renart !

8   Primate vivant sur l’île de Bornéo et connu  
pour son grand nez.

Réponses : 

1 / CHEVREUIL 
2 / NORVÈGE 
3 / ENCHÈRES 
4 / KENYA  
5 / CANARD 
6 / OVINS 
7 / GOUPIL 
8 / NASIQUE

Réponses : Antoine et Pataplouf, Mackenzie et Ellie Mae, Huddy et Garry.
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« Clic clic clic » : les cachalots ont vraiment un drôle de langage !
Ces sons permettent aux cétacés, ou à d’autres animaux comme les chauves-souris,
de connaître leur environnement, même lorsqu’ils ne voient rien. 
Range les poissons du plus petit au plus grand pour découvrir le nom de ce phénomène, et recopie-le ici :

Les thons rouges sont des nageurs exceptionnels !
Remplis ces bulles pour découvrir la vitesse
qu’ils peuvent atteindre !
Un indice : une bulle est égale à l’addition
des deux bulles du dessus.

Quel est cet animal étonnant ?
Relie les pointillés pour le découvrir.

Un autre indice ?
Réponds à ce rébus :

Réponse : Requin-baleine

Réponse : 74 km/h !

Réponse : Écholocalisation

Le savais-tu ?
Il existe plus de 500 espèces

D’autres requins ont de drôles de noms ! 
Devines-en certains grâce à ces dessins :

Marino est à la recherche
de son ami Nemo, le poisson-clown.
Sauras-tu le retrouver avant lui ? 
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  JEUX 
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Et si croiser le chemin d’un animal bouleversait notre vie ? Si une boule de poils, 
un petit être emplumé ou un grand tas d’écailles nous amenait à déménager,  
à changer de métier, voire même à devenir un humain engagé pour les animaux ? 
Eh oui, cela peut arriver : une simple rencontre avec un chat, un chien, un poulet ou 
un dauphin pourrait bien tout changer… pour le meilleur !

Une rencontre qui change la vie !
Parfois, le destin vient frapper à notre porte en faisant toc-toc 
(euh, cui-cui) : c’est ce qu’il s’est passé pour Camille, lorsqu’elle a 
rencontré Bree. Un matin d’avril 2017, un drôle de petit oiseau  
jaune se promenait dans les rues de New York : il ne mesurait 
que quelques centimètres, et si on le laissait se promener là, 
c’est sûr, il allait se faire écraser ! Heureusement, un passant 
attentionné l’a amené au Centre de soins d’animaux exo-
tiques de la ville, où il a été accueilli par Camille. La soigneuse, 
spécialiste des animaux sauvages et tropicaux, n’a pas eu de 
doute : cet étrange oiseau était bien… un petit poussin.

Qu’en faire ? Les bébés poulets ont besoin de la chaleur de leur 
mère pour survivre : Camille a donc décidé de le prendre sous 
son aile, et l’a amené chez elle pour qu’il reprenne des forces. 
Bree a grandi très, très vite : comme il était probablement né 
pour devenir un poulet d’élevage, il est sélectionné génétique-
ment pour grossir extrêmement rapidement. Et un beau jour… 
Cocorico ! Bree était devenu un magnifique coq blanc.

Le problème, c’est qu’il est interdit de vivre avec un coq à New 
York. Camille a alors pris une grande décision : elle a quitté 
la ville pour s’installer à la campagne. Elle a bientôt adopté 
un dindon, un cochon… et plein d’autres animaux ! Son tra-
vail aussi a changé : aujourd’hui, Camille sensibilise le public 
pour que les animaux destinés à être mangés soient aussi  
respectés. Comme quoi, une rencontre peut changer notre vie…  
Littéralement !

Quand un animal change  
notre regard sur le monde...
Si la rencontre d’un animal peut bouleverser nos habitudes,  
elle peut aussi bousculer nos certitudes. Eh oui, on dirait 
bien que les animaux, comme les humains, peuvent nous 
faire changer d’avis ou d’opinion ! C’est ce qu’il s’est passé 
pour Jean-Claude Martin en 2008, lorsqu’il a trouvé Juliette.  
Ce chasseur se promenait près de chez lui, dans la Drôme, 
lorsqu’il a aperçu ce tout petit marcassin : tombée dans un 
trou, Juliette, qui ne pesait que 800 grammes, n’arrivait pas 
à en sortir. Jean-Claude l’a amenée chez lui et l’a soignée. Une 
fois remise sur pattes, il a voulu la relâcher, mais Juliette  
ne l’entendait pas de cette oreille : la jeune laie s’est carré-
ment installée chez lui ! « Elle me suit partout, elle aime 
jouer au ballon. Elle a sa place dans la maison avec le chien. 
Nous vivons ensemble. » 

Et quand l’Office de la chasse a voulu la faire euthanasier (car il 
est interdit d’accueillir des animaux sauvages chez soi), Jean-
Claude a été au tribunal pour la défendre. Pour lui, fini les fusils :  
l’ancien chasseur est devenu un défenseur des animaux. 

Voilà une histoire dans laquelle pourraient bien se recon-
naître d’autres anciens chasseurs, comme Aladino Montès : 
lorsqu’il a rencontré Bambi, en 2013, le jeune faon orphelin 
était sur le point de mourir… Aujourd’hui, Bambi est remise 
sur pattes : cette grande biche vit en liberté, mais vient sou-
vent rendre visite à son ami pour faire de longues prome-
nades en sa compagnie. « C’est plus qu’une amitié, déclare 
Aladino. Aujourd’hui, même si on me payait, je ne tuerais 
plus un seul animal. »

Lorsque Steve et Derek ont accueilli Esther dans leur appartement de Toronto, ils pensaient  
avoir adopté un cochon nain. Mais très vite, Esther s’est mise à grossir, grossir, grossir…  
Jusqu’à ce que les deux hommes comprennent qu’elle est en réalité une truie destinée à 
l’élevage, et qu’une fois adulte, elle pèsera 300 kilos et ne pourra plus vivre avec eux. 

RENCONTRER ESTHER : 
GROS PROBLÈME, ÉNORMES SOLUTIONS ! 

  POUR LES ANIMAUX  
  DE VIE  

  CHANGER  

À la pensée qu’ils devaient se séparer d’Esther, Steve et Derek avaient le cœur 
brisé. Ils ont alors eu une idée de génie : pourquoi ne pas déménager et ouvrir 
un refuge pour animaux ? Aujourd’hui, non seulement Esther vit toujours en 
bonne compagnie, mais elle est devenue célèbre : cette star des réseaux sociaux 
a un compte Instagram, YouTube et Facebook ! Tu ne seras pas seul à la suivre : 
elle a déjà des millions de fans !

Esther the Wonder Pig @estherthewonderpig Esther the Wonder PigQui eût cru qu’un si petit poussin allait  
changer tant de choses dans la vie de Camille ?
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  QUIZ Une métamorphose pour les animaux !
Si un animal peut changer notre façon de voir les choses, 
il peut même nous amener à défendre activement les ani-
maux… quitte à militer contre son ancien métier ! C’est le 
cas de John Hargrove : après avoir assisté à un spectacle 
d’orques, au parc aquatique SeaWorld, lorsqu’il était enfant, 
cet ami des animaux a décidé de devenir dresseur d’orques. 
Quelques années plus tard, ce rêve est devenu réalité : 
John est devenu dresseur en chef d’un parc SeaWorld  
aux États-Unis, puis du Marineland d’Antibes, en France. 
Il passait ses journées auprès de ces gigantesques animaux, 
a appris à les connaître, et aussi à les aimer. 

Avec le temps, John a commencé à se rendre compte que 
les orques ne sont pas heureuses dans ces conditions : sa 
rencontre avec Takara l’a aidé à en prendre conscience. Née 
à SeaWorld, Takara a toujours été très proche de sa mère,  
Kasatka, mais aussi très amicale avec les humains qui travail-
laient avec elle. Un jour, lors de l’entraînement, un terrible 
accident a eu lieu : Takara est retombée sur John, le blessant 
sérieusement. Au lieu de s’éloigner, la jeune orque s’est appro-
chée de son dresseur et l’a aidé à rejoindre le bord du bassin, 
une preuve de sollicitude qui a beaucoup touché John.

Durant sa vie, Ric O’Barry a capturé et dressé de nombreux 
dauphins. Mais aujourd’hui, il est convaincu qu’il faut faire... 
exactement l’inverse ! L’ancien dresseur, connu pour son 
travail dans la série Flipper, est devenu un militant contre 
la captivité des animaux. C’est Kathy, un dauphin qu’il avait 
capturé lui-même dans l’océan, qui l’a fait changer d’avis :  
il pense qu’elle s’est laissée mourir de tristesse dans le bassin 
où elle était retenue captive. Aujourd’hui, Ric O’Barry parcourt 
le monde et reste mobilisé contre la chasse et la captivité, 
mais aussi pour les droits de tous les animaux !

LE DRESSEUR DE FLIPPER RETOURNE SA VESTE

RENCONTRES
EXTRAORDINAIRES

Pourtant, chaque jour, le dresseur constatait que les humains 
propriétaires du parc étaient loin d’être aussi attentionnés 
envers elle... Ainsi, à l’âge de 12 ans, Takara a été séparée de sa 
mère et envoyée dans un autre parc, alors qu’à l’état sauvage 
les petites orques restent auprès de leur mère pendant au 
moins 15 ans, sinon toute leur vie. Après le départ de Takara, 
Kasatka est restée prostrée de longues heures, en émettant 
des ondes longue distance pour tenter de localiser son bébé. 
Témoin de cette détresse, John a été bouleversé : « C’était 
déchirant. Comment peut-on trouver cela acceptable ? » 

Depuis, John a démissionné, et il prend désormais la parole 
partout dans le monde contre la captivité des cétacés. 
Takara, elle, vit au SeaWorld de San Antonio, au Texas. À ce 
jour, elle n’a connu que la vie en captivité, mais des humains 
comme John sont déterminés à lutter pour sa liberté !  

Qu’ils aient déménagé, changé d’opinion 
ou de métier, ces humains courageux ont 
choisi d’aider les animaux ! 
Merci – et bravo !

RENCONTRES
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Peut-être es-tu déjà un ami des animaux, mais de quels animaux 
en particulier es-tu le plus proche ? Fais le test pour le découvrir !

AMI DES ANIMAUX : LE QUIZ !

C’est sûr, tu as plein de qualités ! Par exemple...
A. Tu as le sens de l’orientation.
B. Tu es fidèle à tes amis et à ta famille.
C. Tu as un sacré sens de l’humour !
D. Tu prends soin des autres.

Un après-midi réussi, c’est avant tout…
A.  Un plongeon dans l’eau – mer ou rivière,  

c’est l’idéal ! 
B.  Un bain de boue : c’est drôle, et c’est bon  

pour la peau ! 
C.  Sauter sur le trampoline, pendant des  

heures si possible.
D. Discuter avec tes amis.

Si tu empruntes un long chemin, tu arrives  
à t’en souvenir…
A. Toute la vie ! Trop facile ! 
B.  Assez longtemps – et surtout s’il y a de  

la nourriture à la clé !
C. Au moins un an, mais parfois plus longtemps.
D.  L’aventure, c’est pas trop ton truc :  

tu préfères rester chez toi.

Dans la vie, tu es plutôt…
A. Solitaire : tu t’occupes très bien tout seul !
B.  Famille : tu passes du temps avec tes frères  

et sœurs, cousins et cousines...
C.  Sociable : tu aimes faire de nouvelles  

rencontres !
D.  Fidèle : toujours entouré d’une vingtaine 

d’amis. Ils peuvent compter sur toi !

Est-ce que tu as le vertige ?
A. Ouhlà, les hauteurs, c’est pas du tout pour toi...
B.  Tu peux t’aventurer près des précipices,  

mais ce n’est vraiment pas ce que tu préfères.
C.  Aucun problème, et tu adores monter  

aux arbres.
D.  Pas de souci, au contraire : si tu peux,  

tu aimes même dormir en hauteur !

Niveau nourriture, tu aimes bien manger…
A. Du plancton. Ah si, bien cuisiné, c’est très bon !  
B.  Chocolat, fruits, maïs… Tu n’es pas du tout  

difficile !
C. De l’herbe. Eh, pourquoi pas ? 
D. Surtout des céréales. 

Tu préfères partir en vacances…
A.  À la plage, au bord des rivières ou des lacs :  

tu adores les milieux aquatiques !
B.  À la campagne, pour te promener dans  

les prairies et explorer les forêts.
C.  À la montagne : promenade et escalade,  

c’est tout à fait toi !
D.  Pas trop loin de chez toi, c’est agréable de  

se reposer ! 

Prendre soin de soi, c’est important ! 
A.  Tu prends régulièrement rendez-vous  

chez ton dentiste. Une bonne hygiène,  
c’est primordial !

B.  Tu te laves souvent, mais sans faire trop 
attention à ton look : juste un petit coup  
de peigne devant le miroir.

C.  Ton style, c’est plutôt rock’n’roll : douches 
occasionnelles et tignasse en pagaille ! 

D.  Tu te laves plusieurs fois par jour :  
la toilette, c’est sacré.

Si tu avais un super pouvoir, quel serait-il ? 
A.  Géomagnetix : tu te repères instinctivement. 

Pas besoin de carte, tu trouves toujours ton 
chemin !

B.  Empathix : tu comprends les émotions des 
autres et tu adaptes ton comportement selon 
ce qu’ils ressentent.

C.  Optix : ton champ de vision élargi te permet 
de repérer les dangers super vite…  
Pratique !

D.  Mathématix : tu es un pro des maths…  
depuis ta naissance !

Tu as obtenu plus de A, de B, de C ou de D ?  
Rendez-vous page 19 pour découvrir de quels animaux tu pourrais être le plus proche !

John parle devant les caméras du monde entier pour  
que les orques n’aient plus à vivre en captivité.

John avait des liens très forts avec Kasatka.  
L’histoire tragique de cette orque l’a amené à quitter  
son travail, et à militer contre la captivité des cétacés.
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Pas besoin d’avoir les pieds sur terre pour faire 
de belles rencontres d’animaux : on peut aussi  
lever les yeux en l’air – ou même sauter dans l’eau !  
En effet, comme de nombreux plongeurs en ont 
fait l’expérience, certains animaux croisés dans  
les profondeurs de l’océan sont tout simplement 
inoubliables. Rencontres uniques ou amitiés 
durables : retour sur les plus belles histoires de 
plongeurs ! 

Et les liens entre humains et poissons peuvent même être  
encore plus… impressionnants. Par exemple, la plongeuse et 
biologiste australienne Valerie Taylor a entretenu une relation  
hors du commun avec une murène tachetée nommée Honey, 
rencontrée dans un récif au large de l’Indonésie. Ces grands 
animaux solitaires ont la réputation d’être dangereux :  
leur morsure peut être très douloureuse… Après l’avoir vue 
une première fois en 1974, Valerie a rendu visite régulièrement 
à Honey, jusqu’au jour où… la grande murène est venue à sa 
rencontre ! Valerie a compris qu’Honey aimait les caresses ; 
elle se mettait même dans les bras de la plongeuse puis na-
geait autour d’elle. Des moments incroyables ! La murène 
avait également une bonne mémoire : même si son amie ne 
lui rendait pas visite pendant un, deux ou trois ans, elle la  
reconnaissait à l’approche de son récif et allait à sa rencontre.  
Une relation forte, qui a duré près de 20 ans !

Tête-à-tête dans les coraux 
Si tous les plongeurs débutants espèrent apercevoir des 
poissons lors de leur première fois sous l’eau, seuls certains  
plongeurs confirmés auront la chance de tisser de vrais 
liens d’amitié avec eux ! Pour Marino, par exemple, l’aven-
ture dure depuis plus de 10 ans : en 2009, ce plongeur de 
Nouvelle-Calédonie aperçoit sur le récif de petits œufs 
transparents. Par curiosité, il revient les observer à chaque 
plongée, jusqu’au jour où… un minuscule poisson-clown naît !  

Marino revient régulièrement voir le bébé 
poisson, qu’il a nommé Nemo, et gagne peu 
à peu sa confiance. Aujourd’hui, lorsque 
Nemo voit Marino arriver, il s’approche pour 
jouer avec lui : par exemple, lorsque le plon-
geur place ses mains en cercle, le poisson- 
clown passe à travers, encore et encore, 
juste pour s’amuser !

Rendez-vous avec les requins
Si Honey la murène n’a pas l’air commode, avec ses grandes 
dents et son air menaçant, attends de rencontrer les copains  
de Rick, Jim ou Cristina ! Ces trois plongeurs ont en com-
mun de croiser régulièrement… des requins : des rencontres 
exceptionnelles qu’ils racontent bien volontiers, car leurs 
amis n’ont pas forcément bonne réputation. Rick Anderson,  
par exemple, a rencontré une femelle requin de Port Jackson  
en 2010 : elle n’était alors qu’un bébé et mesurait 15 centi-
mètres ! Heureux de cette rencontre, le plongeur australien 
a tendu la main et a remarqué que le petit squale aimait 
se mettre au-dessus de sa paume et se faire bercer par son 
mouvement. Peu à peu, la confiance s’est installée, et lors-
qu’il croise Rick, le grand poisson (qui mesure plus d’un 
mètre de long désormais !) n’hésite pas à venir lui réclamer 
un câlin. Le plongeur prend des photos de ces rencontres 
et en parle dans les médias, afin de changer la réputation 
des requins. Souvent craints et même détestés par les 
humains, ces animaux sont aujourd’hui pêchés en grand 
nombre : ils sont entre 70 et 100 millions à mourir de cette 
façon chaque année. 

Changer notre regard sur les requins, c’est aussi le but de Jim 
Abernethy : ce plongeur, qui habite aux Bahamas, voit réguliè-
rement des requins-tigres lors de ses plongées. Mais sa préfé-
rée, c’est vraiment Emma ! Cela fait maintenant plus de 20 ans 
que le plongeur la connaît. Lorsqu’il descend à sa rencontre, 
elle le reconnaît parmi les autres plongeurs et le suit : « C’est 
un peu comme votre chien, qui vous reconnaît à chaque fois 
que vous rentrez à la maison, même si vous portez des vête-
ments différents », s’amuse Jim. Au fil des ans, Jim a établi un 
code gestuel avec Emma : en repliant son index plusieurs fois 
vers lui, il lui demande si elle veut… un câlin ! Souvent, le grand 
poisson s’approche alors pour se faire caresser la tête, et 
ferme même les yeux… peut-être de plaisir ? Comme Emma 
a confiance en lui, Jim a déjà pu s’approcher d’elle pour lui  
enlever quatre hameçons. Plantés dans leur peau, les hame-
çons sont très douloureux pour les requins et peuvent conduire 
à de graves problèmes : la blessure peut par exemple s’infecter. 

Soigner les requins blessés en enlevant les hameçons plan-
tés dans leur peau : ça, c’est la spécialité de Cristina Zenato, 
une plongeuse surnommée… la dentiste des requins ! Cela fait 
plus de 25 ans que Cristina plonge dans les eaux des Bahamas.  
Elle est habituée à y fréquenter un groupe de requins des  
récifs qui la connaissent et semblent l’apprécier : certains ont 
d’ailleurs l’habitude de poser la tête sur ses genoux, pour se 
faire caresser. Lorsque les requins ont assez confiance en elle, 
Cristina retire les hameçons qui se plantent dans leur bouche, 
afin de les soulager. C’est d’ailleurs comme ça qu’elle a fait une 
rencontre extraordinaire : celle de Foggy Eye. Cette requin  
femelle, nommée ainsi car l’un de ses yeux est un peu « vitreux »,  
ne se laissait jamais approcher par les plongeurs… jusqu’au 
jour où elle est venue vers Cristina avec un hameçon dans la 
bouche et l’a laissée l’enlever. Quelque temps plus tard, le requin  
a de nouveau nagé vers la plongeuse, qui a été horrifiée de 
constater que Foggy Eye avait un hameçon planté… tout au fond 
de la gorge ! Comprenant que le requin lui faisait confiance, 
même si elle ne la connaissait pas beaucoup, Cristina a plongé  
le bras entier dans sa bouche afin d’en retirer l’hameçon. 
Depuis ce moment, Foggy Eye, reconnaissante, est devenue 
très proche de cette dentiste pas comme les autres : elle ne 
manque pas une occasion de venir lui faire un câlin !

Le message de Jim Abernethy est clair : la mau- 
vaise réputation des requins-tigres comme Emma  
n’est pas justifiée. « Les requins n’attaquent pas  
les humains si on les approche dans de bonnes  
conditions : la visibilité doit être très bonne, pour  
que les requins voient ce qu’ils font. Cela fait plus de  
40 ans que je fréquente l’un des plus grands prédateurs  
marins, je n’ai jamais vu un requin agressif ! » Attention cependant :  
les requins, comme tous les autres animaux sauvages, ne sont  
généralement pas habitués à la présence des humains. Lorsqu’on 
voit un animal sauvage, que ce soit sur terre ou sous l’eau, le mieux 
est de l’observer... de loin !

RENCONTRES
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Marino connaît Nemo depuis sa naissance. 
Une amitié sous-marine de longue date !

  SOUS LES MERS  
  20 000 POTES  

Malgré son air menaçant,  
Honey sait se montrer joueuse 

et câline avec Valerie.

Les requins ont mauvaise 
réputation... à tort ou  
à raison ?

Depuis que Cristina a retiré 
l’hameçon qui était planté 
dans sa bouche, Foggy Eye a  
confiance en son amie humaine.

PSST !
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À la rencontre des géants des océans
Si certains plongeurs créent des relations de longue durée 
avec des animaux, d’autres se rappelleront toute leur vie un 
moment exceptionnel avec un poisson ou un mammifère 
marin. C’est le cas pour Ocean Ramsey : cette biologiste  
marine, qui travaille avec des requins depuis plus de 10 ans, 
en a côtoyé une trentaine d’espèces au cours de sa vie – mais 
son plus beau souvenir, c’est sa rencontre avec Deep Blue. 
Cette légendaire requin blanc femelle, qui mesure près de  
6 mètres de long et est âgé de plus de 50 ans, n’avait pas été 
vue depuis près de 3 ans lorsque Ocean a eu la chance de 
la rencontrer début 2019, au large de l’île d’O‘ahu, à Hawaï. 
Ocean, qui plonge en apnée, a pu nager auprès du gigan-
tesque requin : « C’était magique. C’était l’un des requins 
blancs les plus doux que j’ai jamais rencontrés. Une gigan-
tesque grand-mère requin ! ». Les images d’Ocean Ramsey 
nageant auprès de Deep Blue ont fait le tour du monde et 
ont permis de sensibiliser un grand nombre de personnes 
au sort des requins. Pourtant, elles ont aussi été critiquées :  
la plongeuse ne connaissait pas cet animal et l’a approché 
sans le laisser venir vers elle.

Pour François Sarano, il est inimaginable de toucher un 
animal sauvage directement, tout comme on ne toucherait 
pas quelqu’un qu’on croise dans la rue : c’est une question 
de respect. Cet océanographe et plongeur professionnel, qui 
a déjà nagé avec des requins blancs, étudie d’autres types 
de gentils géants : les cachalots. Depuis 5 ans, il plonge 
au large de l’île Maurice avec une famille d’une quinzaine 
d’individus, menée par la matriarche, Irène Gueuletordue 
(les scientifiques l’ont surnommée ainsi car sa mâchoire est 
un peu de travers !). Un jour, alors que la famille de cétacés 
descendait vers les profondeurs, le plongeur s’est tout à coup 
retrouvé face à face avec Eliot. Avec ses 20 mètres de long et 
ses 5 tonnes, Eliot est le clown, le pitre du groupe de cacha-
lots. Lorsqu’il est venu à la rencontre de François, il a donné,  
à plusieurs reprises, le signal sonore indiquant l’envie de 
contact physique. D’après le plongeur : « Il est venu m’appri- 
voiser. Un moment merveilleux où chacun, tour à tour, 
entraînait l’autre dans des cabrioles folles. Je tournais sur le 
dos, il tournait sur le dos. Il enfonçait la tête, je m’enfonçais. 
Lui, le cachalot puissant, le cachalot incroyable, se mettait à 
ma portée. » Un moment magique !  

Émerveillement, joie, paix, bonheur… Difficile de résumer 
les émotions que ces plongeurs ont ressenties lors de ces 
rencontres sous-marines. Une chose est sûre : chacun en est 
ressorti avec un respect encore plus grand envers les ani-
maux, et une féroce envie de les défendre ! 

BESOIN D’UN COUP DE NAGEOIRE ?

D’autres plongeurs ont pu filmer des rencontres semblables avec des dauphins ou des baleines : selon eux, ces ani-
maux demandaient aux humains de l’aide pour retirer les hameçons plantés dans leur peau, ou les filets de pêche 
dans lesquels ils s’étaient emmêlés. En effet, le matériel de pêche est un risque mortel pour tous les animaux marins.

Il n’est pas rare que des poissons ou des cétacés s’approchent d’humains 
en semblant demander de l’aide. Jake Wilton en a fait l’expérience : alors 
qu’il guidait un petit groupe de plongeurs au large des côtes australiennes, 
une raie manta s’est approchée et tournée sur le dos : « On voyait qu’elle 
nous faisait confiance, c’était comme si elle nous montrait les hameçons »,  
se rappelle Jake. Après avoir nagé près d’elle avec précaution à plusieurs 
reprises, Jake a tendu la main et a enlevé les hameçons qui la gênaient.  
« Puis j’ai plongé une dernière fois, juste pour lui dire au revoir, et elle est 
restée à côté de moi », raconte Jake. D’après un autre plongeur présent ce 
jour-là, la raie savait probablement que Jake l’avait aidée !

Plongeons, virevoltes et tourbillons :  
François danse avec Eliot, le cachalot.

Ocean Ramsey nage  
auprès de la légendaire 
Deep Blue, un requin 
blanc.

@juansharks

Crédit photo : Juan Oliphant
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RÉPONSES AU QUIZ « AMI DES ANIMAUX » (PAGE 15)
Tu as entouré une majorité de...  

D Les poules  
et les poulets
Cot cot, v’là de nouveaux potes ! Les poules et 
les poulets aiment rester au poulailler entou-
rés d’une vingtaine de leurs proches et casser 
la graine en papotant. En effet, ces animaux 
sont des pros de la communication : on sait 
que les poules parviennent même à communi-
quer avec leurs poussins… à travers la coquille 
de l’œuf ! Peut-être que la mère poule parle de 
mathématiques, car à l’âge de 5 jours à peine, 
les poussins comprennent déjà des additions et 
des soustractions simples : une prouesse dans 
le monde animal ! Bien sûr, ces oiseaux aiment 
aussi les hauteurs : si elles apprécient les per-
choirs dans les poulaillers pour dormir en sécu-
rité, les poules se reposent sur les branches des 
arbres lorsqu’elles vivent à l’état sauvage, afin 
de s’abriter des prédateurs. 

B Les cochons
Toi, tu serais copain comme cochon… avec les 
cochons ! Ces animaux affectueux profitent de 
leurs amis et de leur famille, et aiment vivre en 
petits groupes. D’ailleurs, leur sens de l’empathie 
très développé leur permet de prendre en compte 
les émotions de leurs camarades ! Les cochons 
aiment les bains de boue : ça rafraîchit, leur 
permet de se protéger du soleil et des parasites. 
Très gourmands, les cochons mangent de tout, et 
s’ils se font une tache de chocolat par exemple, 
ce n’est pas bien grave : si  les cochons se recon-
naissent dans un miroir, être taché ne les préoc-
cupe pas trop. Tranquille !

C Les chèvres
Et si les chèvres devenaient tes meilleures  
copines ? Ces animaux casse-cou et aventu-
reux adorent rebondir sur les trampolines ou 
escalader des arbres pour grignoter quelques 
feuilles. D’ailleurs, on les retrouve souvent dans 
les milieux montagneux ! Les chèvres vivent 
en groupes ouverts : sociables, elles aiment 
rencontrer de nouvelles copines. Tignasse en 
broussaille et œil aux aguets, elles sont toujours  
prêtes à réagir aux dangers… et n’hésitent pas  
à se tourner vers les humains pour assurer  
leur sécurité !

A Les saumons
Les saumons pourraient bien être tes meilleurs 
amis ! Ces pros de la natation ont un sacré sens 
de l’orientation : chaque année, ils reviennent 
vers leur lieu de naissance et parcourent pour 
cela des milliers de kilomètres à travers les mers 
et les rivières, grâce à leur odorat très développé  
et leur sens géomagnétique (qui fonctionne 
comme un GPS intégré). Bien sûr, les saumons 
n’ont pas de mains ni de pattes pour faire leur 
toilette, mais d’autres poissons ou des crevettes 
mangent parfois les restes entre leurs dents et 
les débarrassent des parasites. Hé, dans l’eau, 
on est tout le temps propre !

RENCONTRES
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Tu aimes les animaux et tu voudrais  
comprendre comment les défendre ? 
Abonne-toi pour un an à Mon journal animal  
(3 numéros) en te rendant sur la page  
education.L214.com/mon-journal-animal
* Prix TTC correspondant à une participation aux frais d’envoi.

Pssst, l’abonnement à Mon journal animal est totalement gratuit pour les  
établissements scolaires et périscolaires (bibliothèques, centres culturels, etc). 

6€*
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DES BULLES, DES FICHES PÉDAGOGIQUES, DE L’AMOUR ET QUELQUES BOUSES DE VACHE.LE CANARD DÉCHAÎNÉ

RETROUVE LES AVENTURES 
DE BRAILLANE ET SES AMIS  
DANS CETTE BD HILARANTE !
La nouvelle aventure du jeune héros créé par Le Cil Vert et Jean-Fred Cambianica.  
Une collaboration L214/éditions Delcourt disponible en librairie et sur la boutique L214. 


