Pourquoi la baleine fait-elle moins peur ?

I

l était une fois un animal, né comme par magie sous l'eau, c'était la baleine.
et vous savez ce qu'elle peut faire ? elle arrive à respirer sous l'eau. Vous
savez, c'est un animal très doux. Mais aussi très peureux. Parce que si
quelqu'un s'approchait de lui, il avait peur. Parce qu' il était habitué à ne vivre
que dans les eaux profondes.
Mais un jour elle décida d'aller au bord de mer pour se faire des amis
terrestres. Mais elle eut à peine le temps de mettre un pied sur terre qu'elle
n'arrivait plus à respirer parce que ses poumons ne tenaient pas. Alors la baleine
retourna d'où elle était venue, toute triste. Et en plus aucun des mammifères ne
s'approchait d'elle parce qu' elle était si grosse ! avec une queue énorme et des
dents gigantesques ! même les petits poissons avaient peur d'elle. Mais malgré
tout ça la baleine ne se décourageait pas, elle se disait que tout allait changer,
que tout le monde allait l'aimer. Alors la baleine commença à chercher et une
idée germa en elle. Et elle avait enfin trouvé ce qu'elle allait faire. Elle allait
sauver un petit animal. Mais pour ça il fallait qu'elle en trouve un.
Alors elle se dépêcha et alla nager dans les eaux profondes. Puis elle
nagea, nagea. Et subitement elle vit un requin s'attaquer à un petit poisson sans
défense.
Alors elle décida de faire une bonne action. Et elle s'attaqua alors au requin
et dit au poisson : « Pars, pars ! » et le poisson partit et alla chercher d'autres
petits poissons pour leur dire ce qu'avait fait
la baleine, pour lui c'était
extraordinaire. Alors tous les petits poissons allèrent chercher une caméra pour
filmer une bonne action. Et pendant qu'ils filmaient le requin s'attaqua à la
baleine. La baleine fut blessée, elle avait beaucoup de griffures. Et le requin
voulait en plus la manger. Sauf que les poissons dirent alors tous en choeur : «
Non ! tu ne peux la manger, elle a été mon amie, tu n'as pas le droit, elle nous a
sauvé la vie ! » Alors le requin fut un peu impressionné et dit : « D'accord, je serai
aimable, je vais la laisser partir. »
Alors les petits poissons prirent la baleine avec eux et la soignèrent malgré
toutes les blessures qu'elle avait. Et quand ils eurent fini de la soigner, ils mon
trèrent la vidéo qu'ils avaient filmée quand la baleine était en train de se battre
contre le requin et ils lui montrèrent aussi quand elle avait sauvé le petit poisson.
Et la baleine était si heureuse d'avoir pu sauver un petit poisson ! Et depuis ce
jour-là tous les mammifères terrestres n'eurent plus peur d'elle et tous
l'appelèrent même leur héroïne sous-marine.
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