Chapitre 7 – Les phoques
Un peu plus loin, Voilier Bleu aperçoit de gros animaux couchés sur la plage. Ils
se parlent, se regardent mais la plupart dorment. Il se demande à quoi ils rêvent.
- Qu’est-ce que c’est ? Se dit Voilier Bleu. On dirait des bulles !
Une drôle de petite tête sort de l’eau, l’air rieur.
- Bonjour, Je suis un phoque ! Dit l’animal qui replonge aussitôt.
- Attends, où vas-tu ? lui demande Voilier Bleu.
Et hop ! La petite tête réapparaît de l’autre côté. Le phoque, quand il ne dort pas
au soleil, aime bien nager dans l’eau froide. Comme tout le reste de sa famille, il
aime aussi nager longtemps sous l’eau.
Chanson : Le phoque de "les Z’animaux", de Paul Glaeser

« Du vent glacé, le phoque se moque,
Et sur la neige de la banquise
Pour son quatre heures, le phoque croque
Des p’tits poissons, par gourmandise.
Avec ses moustaches loufoques
Et son museau mouillé, le phoque
A toujours l’air de s’amuser
De sa démarche de côté.
Du vent glacé, le phoque se moque,
Dix mois sur douze, dans le froid
Car ainsi va la vie des phoques
Dans leur beau pays d’Alaska. »
- Ah ! je revois des bulles ! Petit phoque je sais que tu es là ! Montre-toi !
Et en effet, le phoque ressort la tête de l’eau.
- Tu ne sais pas nager sous l’eau ? demande-t-il au bateau Bleu. Moi, j’aime
beaucoup aller jusqu’au fond de la mer. J’y trouve aussi beaucoup de poissons !
- Je ne mange pas de poissons, dit le Voilier Bleu, je suis un bateau et j’avance
avec le vent dans mes voiles.
- Mais alors, tu ne sais pas faire des bulles !

Et toi, sais-tu faire des bulles ?

