
La baleine à la rencontre de la planète bleue

Il était une fois une baleine qui voulait voyager. Son rêve était de voler dans 
l’espace et de visiter la planète bleue. Un jour, sous l’eau, elle trouva une lampe en 
se promenant. La lampe était rouillée, mais elle brillait, alors, la baleine agita ses 
nageoires pour faire un remous. La lampe voltigea et s’alluma. Un génie sortit et lui 
dit : « tu as le droit d’exaucer trois souhaits ». La baleine dit son premier vœu : « Je
veux aller sur la planète bleue ». Le génie téléporta donc la baleine ainsi que la 
lampe sur la planète bleue. La baleine était si contente qu’elle décida de laisser la 
lampe et ses deux vœux restants car elle se trouvait très bien sur cette planète. 
Elle voyagea pendant des jours. Quand tout à coup, elle vit quelque chose qu’elle 
ne connaissait pas. Soudain, une épaisse tige de fer transperça sa peau. Sous le 
choc, elle nagea aussi vite que possible, et elle se rapprocha de la terre ferme. La 
baleine était à une dizaine de mètres de s’échouer sur la plage. Des choses 
étranges s’éloignaient peu à peu d’elle, mais d’autres se rapprochaient de plus en 
plus. Elle recula mais pas trop, car elle avait peur de retrouver les bâtons de fer qui 
avait transpercé sa peau. Puis il y avait aussi une matière qui sortait de l’eau, la 
baleine fonça sur le rivage et pour la première fois de sa vie de baleine, elle ne 
pouvait plus ni avancer, ni reculer, ni sauter, ni descendre ou monter. La baleine 
n’avait plus que le choix de mourir. C’est alors qu’une bête fumante et hideuse 
soulagea la baleine en lui crachant de l’eau au visage. Elle fut emmenée dans de 
l’eau, de petites choses la regardaient. La baleine vécue la fin de sa vie enfermée 
dans un immense bocal, que certains humains appelaient un aquarium. 

Mais qu’en est-il des deux vœux restants ?

 A suivre… 
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