
 

  

  

  

 

 PIETTE ET L’AMOUR HORS DE PRIX  
 

Un jour, dans la forêt, naquit une petite pie voleuse. Elle était différente de toutes les autres, qui   l’appelèrent Piette. 

La famille de Piette était composée par mère pie, père pie et deux frères pies; tous étaient avares. Ils aimaient les bijoux, les pierres 

précieuses, ils décoraient leur nid avec des objets luisants, qu’ils volaient dans les bois. Ils étaient tellement riches! 

Piette ne comprenait pas ce que ces objets luxueux avaient de spécial, et elle était constamment ignorée et isolée. Ses parents 

semblaient ne pas s’intéresser à elle, et ils préféraient chercher des trésors avec ses autres frères.  

La petite pie, qui ne désirait rien d’autre qu’être acceptée et aimée, décida alors de s’engager à voler des objets  précieux à apporter à 

sa famille. 

Elle vola un bouchon d’étain, mais ça ne suffisait pas. 

Puis elle vola un morceau de verre étincelant, mais cette fois aussi n’était pas assez. 

Elle essaya encore une fois avec une chaîne cassée, mais ça ne suffisait pas non plus. 

Enfin, elle vola un anneau précieux, qu’elle a vit sur le rebord d’une fenêtre. Cela plut vraiment à sa famille: -Bravo!- dit Mère Pie -

C’est beau!- s’exclama Père Pie – Quelle préciosité!- gravèrent ses frère en  chœur.  

Piette se sentit si aimée, si heureuse, si appréciée, elle avait finalement été acceptée par sa famille... mais tout cela ne dura que peu de 

temps. 

L’avare famille de pies s’était tellement concentrée sur la belle bague qu’elle avait vite ignoré Piette.  

La petite pie, triste et dépravée, s’envola, et se posa sur un arbre pour pleurer et désespérer.  

Du haut de sa cachette, elle vit dans le petit ruisseau au pied de l’arbre une famille de ratons laveurs. Mère raton laveur, elle lavait les 

petits chiots, les caressait avec amour, jouait avec eux, les choyait ; tous semblaient si heureux!  

Piette, curieuse, décida d’aller parler à Mère raton laveur: -Comment tes chiots ont-ils pu être si aimés? Qu’est-ce qu’ils t’ont donné de 

si précieux?- demanda elle à Mère raton laveur. L’animal, confus, répondit: - Précieux? Chérie, ne sois pas bête, ce sont mes enfants, 

je les aime inconditionnellement.- Piette était trop stupéfait pour parler. Elle avait tout à coup compris que l’amour ne peut pas être 

acheté, car il n’a pas un prix et que l’argent ne fait pas le bonheur.  
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NOTRE idée 
 Pour réaliser notre fable, nous avons d’abord 

pensé à un proverbe, qui pourrait nous 
inspirer et donner une morale à l’histoire. 
Nous avons choisi le proverbe : 
 "L’amour ni s’achète ni se vend."  
Ensuite, nous avons créé des personnages qui 
pourraient représenter au mieux les concepts 
que nous voulions exprimer dans notre conte 
merveilleux... 



PIETTE 

LES PERSONNAGES 

La protagoniste ! Une pauvre pie voleuse désireuse d’être 
aimée qui malheureusement ne connaît que l’avidité de 
sa famille.  

LA FAMILLE DES 
PIES VOULEUSES 

Leur seul désir est la richesse, ils ne se soucient pas 
des efforts de Piette et ne donnent pas de valeur à 
l’amour et à l’affection. 



Les seuls dans l’histoire à comprendre le vrai 
prix de l’amour. 

LA FAMILLE DES RATONS 
LAVEURS 



voici notre histoire! 
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