
"La baleine à l'âge des deux chiffres"

"Bonjour je m'appelle Baleinia je n'ai que 10 ans ce n'est pas beaucoup, j'aimerais tant voyager 
mais il faudrait déjà que je passe ni vu ni connu,  ce qui va être difficile. En effet, ma mère ne 
veut même pas que j'aille voir mes amis, elle a trop peur. Je vous explique, mon père est mort à
cause du gros truc qui flotte. Voilà pourquoi ma mère a aussi peur ".

C'est alors qu'un jour, je décidai de m'échapper de l’endroit où je dormais. Mais j’hésitais encore
car il y avait un ami à moi qui venait souvent me voir, on regardait beaucoup les dauphins, on 
avait même décidé de faire un exposé dessus. Vous allez trouver ça ridicule mais pour moi 
c'était très important. J’ai pourtant une amie dauphin qui s'appelle Délia, elle a 10 ans comme 
moi, c'est ma meilleure amie , et c'est elle qui me l’a proposé.  Je crois que vous avez compris 
que cela me tenait à cœur de le faire depuis un moment. « Bon, passons aux choses sérieuses.
Cette nuit-là je suis allée voir Délia je l'ai réveillé tout doucement et elle m'a dit :

-"Il est quelle heure ? "

Je lui ai répondu  :

-"Cchhhuuuttt, tu vas réveiller ta mère, on part aujourd’hui pour le voyage "

-"Faut que je le dise à ma mère  sinon elle va s’inquiéter "



-"Pas le temps on y va !"

Nous sommes parties mais j'avais oublié  mon sac de krill.

-"Oh non j'ai oublié mon sac de krill !!!"

-"Et ça fait quoi ?"

-"Réfléchis un peu, c'est ce que je mange banane !"

-"Ah! désolée "

Bon, nous sommes parties, mais il y avait un garde, l'hippocampe ...oui je sais ça paraît nul 
mais ils sont très malins, mon père avait  reçu une amende parce qu’il avait percuté une 
sardine, et oui c'est la vie ! 

 

C'était la nuit, il ne nous vit pas. Il ne nous restait plus qu’à chercher  un abri :

-"Pssst, t'as trouvé quelque chose ?"



-«Non et toi ? »

-«Ah si ! viens » 

-"Ah oui ,on ne va pas dormir là quand même "

-"Bah si tête de mule"

Le lendemain, les vagues étaient géantes, les deux amies arrivaient à peine à nager. Elles 
décidèrent de se mettre à l'abri, dans une grotte, le temps que ça se calme.     

Quelques heures plus tard, il n’y avait plus une seule vague, juste un fin courant qui envahissait
la mer, c'est tout.

-“A ton avis, on sort ou on reste ?” 

-“Bah on sort, je veux prendre l’air. »

Elles sortirent prendre l’air. Tout à coup, Baleinia eut une image dans la tête qui représentait 
son père, son amour pour lui, et plein d’autres choses encore, puis elle s’évanouit .  

-“Eooh! T’es là” s’inquiéta Délia.

-“Hein! Que s’est -il passé Dé… Dé… Délia ? » dit Baleinia d’un air surpris.



-“Tu t’es évanouie !!! “ 

Pendant ce temps-là , chez la famille de Baleinia Océania :

-“Police ?!! ma…ma… fille… a…a… a… disparu !!! je ne la trouve plus depuis hier !! “ et elle se 
mit à pleurer.

-“Ok Madame, nous commençons nos recherches “

-“Merci, merci !!! “

Baleinia s’était bien reposée elles repartirent pour continuer leur aventure.

Je vous raconterai la suite après la pub .

LA SUITE A 21 H 32….

Ah en fait, y’à pas de suite ! 




