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Le chameau et sa bosse 
 
 

Voici maintenant l'histoire suivante qui raconte comment le Chameau a eu sa 
bosse. 

Au commencement des temps, quand le monde était tout neuf et tout ce qui 
s'ensuit, et que les Animaux commençaient tout juste à travailler pour l'Homme, 

il y avait un Chameau, qui vivait au beau milieu d'un Désert Hurlant parce qu'il 
ne voulait pas travailler ; d'ailleurs, c'était un Hurleur lui-même. 

Alors il se nourrissait de bouts de bois,d'épines, de tamarisques, d'euphorbes et 
d'un tas de choses piquantes, tout ça dans l'oisiveté la plus mortelle. Et quand 

on lui adressait la parole, il disait : « Bof ! ». Exactement « Bof ! », et rien de 
plus. 

Alors le Cheval vint le voir, le lundi matin, avec une selle sur le dos et un mors 
dans la bouche, et il lui dit : 

- Chameau, ô Chameau, viens avec nous et trotte comme nous autres ! 

- Bof ! dit le Chameau. 
Et le cheval s'en fut le dire à l'Homme. 

Alors le Chien vint à lui, un bâton dans la gueule, et lui dit : 
- Chameau, ô Chameau, viens avec nous, va chercher et rapporte comme nous 

autres ! 
- Bof ! dit le Chameau. 

Et le chien s'en fut le dire à l'Homme. 
Alors le Bœuf vint à lui, le joug sur la nuque, et lui dit : 

- Chameau, ô Chameau, viens labourer comme nous autres ! 
- Bof ! dit le Chameau. 

Et le bœuf s'en fut le dire à l'Homme. 
À la fin de la journée, l'Homme appela le Cheval, et le Chien, et le Bœuf, et leur 

dit : 
- Vous Trois, ô Vous Trois, je suis bien désolé pour vous, avec ce monde tout 

neuf et tout ce qui s'ensuit : mais cette Chose-qui-dit-Bof, dans le Désert, est 

incapable de travailler, sans cela elle serait déjà ici. Je vais donc la laisser tran-
quille, et vous, vous travaillerez deux fois plus, pour compenser. 

Cela fit que les Trois ne furent pas contents du tout, avec ce monde tout neuf et 
tout ce qui s'ensuit. Ils tinrent conseil à la limite du Désert, discutèrent, palabrè-

rent, blablatèrent... Le Chameau arriva en mâchant ses herbes, et plus que ja-
mais dans une oisiveté mortelle. Il rit en les regardant, puis il dit : «  Bof ! », et 

repartit. 
Mais voilà que passa le Génie qui s'occupe de Tous les Déserts. Il passait en 

roulant dans un nuage de poussière, car c'est ainsi que voyagent les Génies, 
parce que c'est magique. Et il s'arrêta pour discuter et blablater avec les Trois. 

- Génie de Tous les Déserts, dit le Cheval, est-il juste qu'une créature soit pa-
resseuse dans ce monde tout neuf et tout ce qui s'ensuit ? 

- Certainement non, dit le Génie. 
- Eh bien! dit le Cheval, il y a quelqu'un, au beau milieu de ton Désert Hurlant 

(et c'est un Hurleur lui-même), quelqu'un avec un long cou et de longues jam-

bes, qui n'en a pas fichu une rame depuis lundi matin. Il ne veut pas trotter . 
- Hou! dit le Génie en sifflant. Mais c'est mon Chameau, par tout l'or de l'Ara-

bie ! Et que dit-il quand on lui parle de ça ? 
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- Il dit « Bof ! », dit le Chien. Et il ne veut pas aller chercher ni rapporter. 

- Et... dit-il autre chose ? 
- Seulement « Bof ! », dit le Bœuf. Et il ne veut pas labourer . 

- Très bien, dit le Génie. Je vais le « boffer » comme il faut, si seulement vous 
voulez bien attendre une minute ! 

Le Génie s'enveloppa dans son manteau de poussière, survola le Désert et trou-
va le Chameau, toujours dans l'oisiveté la plus mortelle, qui regardait son pro-

pre reflet dans une flaque d'eau. 
- Mon cher faiseur de bulles, dit le Génie, qu'est-ce que j'entends dire à ton su-

jet ? Il paraît que tu ne travailles pas, dans ce monde tout neuf et tout ce qui 
s'ensuit ? 

- Bof ! dit le Chameau. 
Le Génie s'assit par terre, le menton dans la main, et commença à méditer une 

grande Magie, pendant que le Chameau continuait de se regarder dans la flaque 
d'eau.  

- Depuis lundi matin, dit le Génie, tu donnes du travail supplémentaire aux Trois 

Animaux, à cause de ton oisiveté mortelle ! 
Et il continua de méditer des Magies, son menton dans la main. 

- Bof ! dit le Chameau. 
- Si j'étais toi, je ne répéterais pas ça, dit le Génie: tu pourrais le dire une fois 

de trop ! Faiseur de bulles, je veux que tu travailles ! 
Alors le Chameau dit encore une fois : 

- Bof! 
Mais à peine l'avait-il dit qu'il vit son dos, dont il était si fier, s'enfler, s'enfler, 

devenir une grosse bosse ballante. 
- Tu vois ça ? Dit le Génie. C'est ton propre « Bof ! » que tu t'es mis sur le dos 

en refusant de travailler. Nous sommes aujourd'hui jeudi, tu n'as rien fait depuis 
lundi, quand le travail a commencé... À présent, tu vas te mettre à l'ouvrage. 

- Mais comment le pourrais-je, dit le Chameau, avec ce « Bof » sur le dos ? 
- C'est fait exprès, dit le Génie, parce que tu as manqué ces trois premiers 

jours. Dorénavant, tu seras capable de travailler trois jours pleins sans manger, 

parce que tu vivras sur ton « Bof ! ». Tu ne diras pas que je n'ai rien fait pour 
toi ! Maintenant, sors du Désert, va rejoindre les Trois et tâche d'apprendre à te 

conduire. En route ! Alors le Chameau se mit en route, avec son « Bof » et tout 
ce qui s’ensuit, et il s'en fut rejoindre les Trois. Depuis ce jour-là, il porte tou-

jours un « Bof » sur le dos (nous disons une “ bosse ”, aujourd'hui, pour ne pas 
le vexer), mais il n'a jamais rattrapé les trois jours de travail qu'il a manqués au 

commencement du monde, et il n'a jamais pu apprendre à se conduire. 
 

De Rudyard Kipling, extrait d’Histoires comme ça 
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1. A quelle époque se déroule ce conte ?  
 

     ………………………………………………………………………..…………………………… 
 

2. Quelle est la particularité du chameau par rapport aux autres animaux ?  
 

     ………………………………………………………………………..…………………………… 
 

3.  Quels sont les animaux qui vont voir le chameau pour l’inviter à travailler ? 
 

     ………………………………………………………………………..…………………………… 
 

4.  Que leur répond-il ? 
 

     ………………………………………………………………………..…………………………… 
 

5. Face à la paresse du chameau, qu’annonce l’homme aux 3 animaux ?  
 

     ………………………………………………………………………..…………………………… 
 

6.  Comment voyage le Génie ? 
 

     ………………………………………………………………………..…………………………… 
 

7.  Que met le Génie sur le dos du chameau ? 
 

     ………………………………………………………………………..…………………………… 
 

8.  Quel jour fait-il cela ? 
 

     ………………………………………………………………………..…………………………… 
 

9.  Désormais, combien de jours le chameau pourra-t-il travailler sans manger ? 
 

     ………………………………………………………………………..…………………………… 
 

10. Maintenant le chameau travaille, mais que n’a-t-il jamais rattrapé ?  
 

     ………………………………………………………………………..…………………………… 
 

Pour aller plus loin :  
 

11. « le Chien vint à lui ». Qui est « lui » ?   
 

     ………………………………………………………………………..…………………………… 
 

12  « Il rit en les regardant ». Qui est désigné par le pronom « les » ? 
……………………………………………………………………….. 
 

13.  « Mais à peine l'avait-il dit ». Que représente « l’ » ? 
 

     ………………………………………………………………………..…………………………… 
 

 
 
 
 
 


