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Bulle, la baleine blanche, batifolait dans la Bétiterranée. 

Il faisait beau, l’eau était bonne, Bulle était bien dans son bain. 

 

Parce qu’elle était un peu pipelette, elle plongeait parfois profond pour parler 

aux poissons. 

 

Babil de bulles, balèzes pour la baleine… 

…petites pour les poissons. 

 

Un jour que la baleine se baladait, une nuée de nodules nauséabonds noircit son 

horizon. 

- D’où viennent donc ces nuages ? De quel pré, ces moutons ? 

 

- D’un bateau, assurément, firent les poissons. 

- Un bateau dans ma baignoire, qui fait des bulles bizarres et noires ! Il faut le 

voir pour le croire ! 

La baleine et sa brigade, brisant leur conciliabule, bondirent vers le bâtiment. 

 

- Bonjour ! fit la baleine. 

- Allô ! fit le bateau. 

Ce bateau, dans son eau, avait tout du ballot qui prend l’eau. 

- Vos bulles bizarres bousillent mon paysage. 



Elles abîment la conversation que je tiens avec les poissons. 

 

- J’ai touché des hauts-fonds ; j’ai percuté, au fond. Et ces bulles non 

réglementaires que je trimballe depuis la terre… c’est du poison ! 

- Du poison ! Quel mouron pour les poissons : ils mourront. 

 

- Vous aussi, sans hésitation. Aidez-moi plutôt, fit le bateau, il faut réparer la 

voie d’eau. 

Si ce poison s’épand, c’est la fin de l’océan et de tous ses habitants. Bref, la POL-

LU-TION ! 

 

- Polisson ! firent en cœur les poissons, trouvons vite une solution, si tout ça n’est 

pas du bidon. 

 

Si c’est du bidon ?  

Si ! Ce sont des bidons ! 

Des dizaines de bidons, des centaines de bidons de poison. Qui couleront. 

Mais assez parlé, je jette l’éponge. Je plonge. 

 

Le bateau, en effet, commençait à piquer du nez. 

 

Il faut agir sans plus tarder, dirent les poissons, empêcher ce luron de poser ses 

valises près des balises. 

 

- C’est assez ! dit la baleine, je crois que j’ai la solution. 

Et elle aussi fit le dos rond et un plongeon. 

 

Pour mettre un terme à cette farce, le cétacé refit surface. 

Il prit le bateau sur son dos… et le mena au port… Illico presto ! 

Là on le répara et tout s’arrangea… 

 

… pour le bateau, 

…pour la baleine et les poissons 

qui purent reprendre leurs jeux et leur conversation. 


