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Ecriture d’invention à partir d’un fait divers 

 

Projet : Dans le cadre de l’Accompagnement Personnalisé en Français, les élèves de 

Seconde ont produit un court récit d’invention à la manière d’Elise Fontenaille-N’Diaye à 

partir de la lecture d’un article de presse relatant un fait divers.  

 

Fait divers choisi :  

Nigel l’ermite est mort. 

Il était surnommé « l’oiseau le plus seul du monde ». Nigel, un fou austral, a passé des années de sa 

vie, sans aucun autre oiseau, sur l’île de Mana, au large de Wellington, en Nouvelle-Zélande. Il a vécu 

là parmi de faux oiseaux en béton qui lui ressemblaient comme deux goutes d’eau, installés par les 

défenseurs de l’environnement pour attirés d’autres oiseaux. Nigel était même tombé amoureux 

d’un de ses sosies femelles… Il a été retrouvé mort près de son amie la statue.  

(Source : Ouest-France, rubrique fait divers) 

 

Par : Cheyen Lebègue (2de3) 

 

Nigel l’ermite 

 

Vous allez sûrement trouver mon histoire bizarre mais ce n’est pas grave. Bon... 

Commençons par le commencement. 

Pour que vous compreniez mieux mon histoire, il faut que vous sachiez qu’en Nouvelle-

Zélande, plus précisément à Mana, des défenseurs de l’environnement ont installé une 

colonie de faux oiseaux en béton qui ressemblent à des oiseaux marins, afin d’en attirer 

d’autres. 

D’ailleurs, les statues sont une manière de dire que cet endroit est sûr, sans prédateur. La 

belle vie quoi ! 

Pour ceux qui n’y connaissent rien en oiseau, les ermites, également appelés « fous 

astraux », sont très sociables et c’est grâce à cela qu’ils choisissent leur habitat. Si ces fous 

astraux ne sont pas heureux là où ils sont, ils changent d’habitat. Je pense que si tous les 

humains étaient aussi sociables et heureux là où ils habitent, la vie serait plus facile et plus 

amusante ! Vous ne pensez pas ? Mais bon… d’ici à ce que cela arrive… la Vierge nous sera 

apparue depuis belle lurette ! 

Sur l’île de Mana, en Nouvelle-Zélande, Nigel, un ermite, a passé des années de sa vie, seul, 

sans aucun autre oiseau. C’est d’ailleurs à cause de sa solitude qu’il est surnommé « l’oiseau 

le plus seul du monde ». 
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 Le fou astral, Nigel, s’est pris d’amour pour l’une des statues. Ce qui est assez étrange, je 

trouve. Vous vous voyez, vous, vous prendre d’amour pour une statue ? Moi, non. Mais 

après, ça peut toujours être amusant. 

 Nigel était heureux à Mana, auprès de sa statue, mais il faut reconnaitre que ce n’est pas 

commun d’aimer une statue. 

Un homme a trouvé le corps de l’oiseau prêt de son amie, fin janvier. Par ailleurs, il pense 

que l’oiseau est mort de vieillesse. 

Drôle d’histoire, hein ? Et pourtant c’est la stricte vérité. Je ne l’ai pas inventé de toute pièce, 

ce récit. 


