La baleine sans air

Il était une fois une baleine qui s’appelait Sandra. Elle ne pouvait pas cracher de
l’eau par son évent. Elle alla voir le Baleivieux. Le Baleivieux était le plus respecté
de la tribu parce qu’il avait un côté de sa nageoire manquante. Il l’avait perdue en
fuyant un baleinier. Elle alla le voir pour lui expliquer son problème. Après lui avoir
tout raconté, le Baleivieux lui dit qu’elle avait pu survivre parce qu’elle restait souvent
à la surface. Mais c‘était une mauvaise idée parce que le baleinier pouvait la voir. Je
te propose d’aller à la recherche du Temple perdu dans lequel tu trouveras quelque
chose qui pourra t’aider. Tu as 45 min pour trouver le temple perdu et réussir
l’énigme pour entrer. Sinon, tu mourras de noyade sans ton évent. La baleine
plongea le plus vite possible dans les profondeurs de l’océan. Elle alla de plus en
plus vite tout en étant de plus en plus stressée. Elle entendit la voix du Baleivieux à
travers l’océan qui disait : il reste 40min. Sandra redoubla d’efforts. 10min plus tard
la baleine trouva le Temple Perdu. Elle entendit le Baleinevieux qui disait : il restait
30 min. Sandra dit d’un air soulagé : ouf il me reste 30min. La baleine trouva les
gardes mystiques qui lui donna l’énigme <<une baleine milliardaire se fait assassiner
un soir dans son manoir. Il y a trois suspects : le jardinier qui s’occupait du corail, le
cuisinier qui préparait le déjeuner et enfin sa femme qui prétendait lire un livre dans
le salon. A ton Avis, qui est l’assassin…10min plus tard elle trouva la réponse. Elle
cria : c’est le cuisinier. Sandra ce calma puit continua sa phrase : puisque il disait
qu’il préparait le déjeuner alors que la baleine milliardaire fut tuée un soir. Le gardien
dit : exact. Juste avant d’entrer Sandra entendit le Baleivieux : il te reste 20min.
Sandra se dépêcha d’entrer dans le Temple Perdu. Elle trouva un labyrinthe. Quand
elle sortit du labyrinthe elle entendit le Baleivieux lui dire : Il reste 5min. Sandra
trouva une lampe magique. Elle frotta la lampe, un génie aquatique en sortit. Il dit
tu as le droit de me demander trois vœux. Sandra prononça : je veux à nouveau
pouvoir respirer par mon évent. Le génie dit « souhait accordé » et Sandra put à
nouveau respirer par son évent. Elle entendit le Baleivieux annoncer : 1min. Sandra
dit « attendez une seconde : j’ai mis 10min à venir ici et il me reste 1min comment
je vais faire ?». Sandra réfléchit un peu… Elle cria JE SAIS je voudrais remonter à la
surface de l’eau et la baleine pu vivre une vie normale de baleine normale.
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