
Chapitre 4 – Les baleines

Voilier  Bleu  continue  son  voyage.  Au  loin,  il  voit  des  formes  étranges,  très
grosses, très longues, qui dansent dans les vagues. Il ne voit que leurs ombres
car il fait encore nuit. C’est l’aube, juste avant que le soleil ne sorte de l’horizon.
Heureusement, le ciel est lumineux, grâce à toutes les étoiles, et la lune argentée
éclaire encore la mer.
- Qui sont ces drôles d’animaux qui dansent dans l’eau ? Je les entends chanter.
- Nous sommes des baleines, dit soudain l’un de ces gros animaux. Ecoute notre
voix,  ce  sont  nos  chants.  Nous,  les  baleines,  pouvons  chanter  pendant  des
heures, des jours même !
- Mais pourquoi chantez vous ainsi ? demande Voilier Bleu
- C’est notre façon de nous parler, même si nous sommes très loin les unes des
autres dans le vaste océan. Nous nous écoutons toujours, et restons toujours en
communication.

Chanson : La baleine, de Max Rongier

Il y avait un beau soir
du côté de Gibraltar
Une belle baleine aux yeux noirs
Une belle baleine aux yeux noirs.
Elle faisait pour s'amuser
des jets d'eau avec son nez.
Il faut rentrer il est tard
on dirait qu'il va pleuvoir
sûrement qu'on va s'faire mouiller
sûrement qu'on va s'enrhumer !
chantaient les poissons dorés.
Il y avait un beau soir
du côté de Gibraltar
Une belle baleine aux yeux noirs
Une belle baleine aux yeux noirs.

http://www.dailymotion.com/video/xufk7b_la-baleine-de-max-rongier_people


Voilier Bleu voit au milieu de l’océan un étrange et grandiose ballet. Il reste un
long moment, immobile et heureux de regarder ce spectacle.

Nous aussi comme les baleines, on va respirer :
On gonfle le ventre avec l’air,
On met sa main droite sur son ventre
On ferme les yeux
On sent le ventre qui se gonfle.

http://www.ecoute-mes-histoires.com/medias/files/mobile.png
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