La petite baleine
C’est l’histoire d’une petite baleine qui était tellement petite que tout le monde se moquait
d’elle. Jusqu’au jour où elle fit une drôle de rencontre qui allait changer sa vie.

Chapitre 1
Trop petite
Dans l’immense océan vivait une toute, toute, toute petite baleine. Tout lui semblait énorme
et géant car elle était vraiment toute, toute petite. Les autres baleines étaient bien plus
grandes et même géantes et se moquaient d’elles du matin au soir.

Chapitre 2
Enormika
Un matin, « Enormika », la baleine, la plus grande et la plus costaud, passa devant petite
baleine et se moqua si méchamment que la pauvre petite baleine partit à travers le vaste
océan, en pleurant.

Chapitre 3
Perdue
Au bout d’un moment, elle se rendit compte qu’elle était perdue. Mais la petite baleine qui
était fort petite, avait un courage bien plus grand que celui de ses amies baleines. Alors, elle
continua son chemin en chantonnant des chansons de baleine. Quand elle aperçut une
chose brillante prise dans un filet.

Chapitre 4
Libérée
Cette petite chose brillante était un poisson. Ni une, ni deux, la petite baleine donna un grand
coup de queue dans le filet afin de libérer le prisonnier doré. Une fois libéré, le petit poisson
d’or remercia Petite Baleine et lui demanda ce qu’elle faisait dans cette partie de l’océan.

Chapitre 5
Transformation
Petite Baleine lui raconta ses mésaventures, Poisson Doré l’écouta avec attention. A la fin
de son histoire, elle lui dit, écoute-moi, je ne suis pas qu’un petit poisson doré et à ces mots,
Poisson Doré se transforma en une sirène magnifique. Elle s’était transformée en petit
poisson pour aller observer les humains, mais elle s’était fait prendre dans leurs filets. Elle
pensait qu’elle allait mourir jusqu’à l’arrivée de Petite Baleine.

Chapitre 6
Magie
Pour la remercier, elle décida de lui accorder un vœu. Petite Baleine savait déjà ce qu’elle
devait lui demander : « Je souhaite devenir la plus énorme et jolie des baleines ». A ces
mots, la sirène embrassa Petite Baleine qui devint gigantesque et magnifique. La sirène était
tellement fière d’elle, qu’elle demanda à Petite Baleine (qui n’était plus petite du tout) de la
raccompagner chez elle. Petite Baleine accepta avec plaisir !!!

Chapitre 7
Punition
Elles arrivèrent chez Petite Baleine et elles tombèrent sur Enormika qui était encore en train
de se moquer d’une autre baleine. Quand elle vit Petite Baleine, elle fut blanche de jalousie.
La sirène qui avait remarqué le mauvais comportement d’Enormika décida de la punir en la
faisant devenir toute blanche et minuscule. Voilà ! « Une bonne punition » dit la sirène.
Enormika partit à toute allure et on n’entendit plus jamais parler d’elle.

Chapitre 8
Heureuse
Petite Baleine resta avec la jolie sirène, et si vous vous aventurez dans l’océan vous
entendrez les chants de Petite Baleine et de la sirène, peut-être…
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