La baleine maladroite
Il était une fois une baleine maladroite qui ne faisait que le contraire de ce qu'on lui disait. Un jour, elle
rendit visite à son ami le dauphin qui lui demanda de garder ses petits.
La baleine dit : «Oui, bien sûr», mais n'oublions pas que la baleine faisait le contraire de ce qu'on lui disait.
Donc, le soir, les petits du dauphin étaient restés tout seuls. La baleine se demandait si elle n'avait pas oublié
quelque chose.
Le lendemain la maman dauphin revint chez elle, elle vit ses petits mourir de faim, elle se jura de ne plus
jamais adresser la parole à la baleine.
La baleine alla toquer à la porte en algues, mais personne ne répondit. Mais au bout de cinq minutes le
dauphin ouvrit et …
« Tu en a pris du temps ! » dit la baleine.
« -A ton avis, pourquoi ? » répondit le dauphin d'un ton méchant.
« -Je ne sais pas,dis-moi.»
« -Tu n'as pas gardé mes petits. »
« -Mais je les ai gardés hier soir ! »
« -Tu te moques de moi en plus, mais un jour tu feras ça à quelqu'un d'autre de plus méchant que moi et
tu n'auras pas juste des cris et des reproches mais tu seras punie sévèrement. »
Un jour, son ami la tortue,qui se nommait Maya, lui demanda de surveiller le four de la cuisine .
«Oui, avec plaisir » , dit la baleine.
La tortue lui expliqua : « Dès que le bouton d'arrêt est sur la fonction gâteau tu l'arrêtes » Deux heures
plus tard la baleine était dans son lit.
La tortue arriva chez elle, et dit : « Mon Gâââteau !!! » La tortue alla voir la baleine mais elle dormait, la
tortue cria si fort que tout le quartier entendit.
La baleine se réveilla en sursaut et dit : « Quoi ? » Mais la tortue repartit sans un mot de plus.
La tortue alla chercher le dauphin pour aller au tribunal des poissons. Le dauphin hésita mais bout de cinq
minutes il accepta. Ils partirent. Hélas, quand ils arrivèrent et se plaignirent, la juge ne les crut pas. Mais à force
d'insister elle réagit et décida de convoquer la baleine pour lui demander pourquoi elle avait fait ça.
Mais la baleine ne comprit pas.
La juge crut qu 'elle faisait exprès. La juge s'énerva de plus en plus et dit à la baleine : « Je te condamne
à ne plus parler pour dix ans car tout ce qui sort de ta bouche n'est que mensonge.» La baleine s'énerva et mordit
le dauphin alors en plus la juge lui fit enlever ses dents et mettre à la place des fanons.
Et depuis ce temps-là elle ne parla plus jamais tellement elle avait été traumatisée et elle n'a plus de
dents mais des fanons...
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