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Le jour se lève. À travers l’eau 
limpide, les premiers rayons de 
soleil viennent frapper la 
grande barrière de corail, 
illuminant les rouges, les 
jaunes, les blancs des coraux.
Et petit à petit, la vie reprend 
sur le massif. Les anémones 
timidement étirent leurs 
filaments et les poissons un à 
un sortent de leurs abris. 



Les poissons-chirurgiens 
partent visiter leurs patients, 
tandis que les petits poissons- 
clowns sont déjà à pie d 
d’œuvre pour semer une 
joyeuse pagaille.



Mais ce matin il y a quelque chose 
de changé : un énorme poisson gris 
flotte tranquillement au bord de la 
grande barrière de corail. Il dort.
Apeurés, les petits poissons-clowns 
vont chercher les poissons-soldats 
qui patrouillent devant la passe.
- Vite, vite, venez voir, crient les 
poissons clowns. Il y a un énorme 
poisson gris qui dort là-bas !
- Ce doit être un requin, répliquent 
les poissons soldats. Ne vous 
approchez pas.
- Non non ce n’est pas un requin ? 
Venez voir ! crient les poissons- 
clowns.



Intrigués, les poissons soldats 
suivent les petits poissons. Sur 
place, ils doivent bien avouer qu’ils 
n’ont jamais vu un poisson pareil.
Attirés par le rassemblement des 
poissons clowns et soldats, d’autres 
habitants de la grande barrière de 
corail viennent voir ce qui se passe.
- Qu’est-ce que c’est ? demande un 
poisson coffre. C’est un requin ?
- Non, répondent en chœur les 
poissons clowns et les poissons 
soldats.
- Je n’ai jamais vu un poisson 
comme ça, s’exclame un poisson 
perroquet.



- Nous non plus, disent en cœur un 
blanc de poissons demoiselles bleu.

Petit à petit, tous les poissons de la 
grande barrière de corail se sont 
rassemblés autour de l’étrange 
poisson gris. Il y a là des poissons- 
anges, des poissons papillons, des 
poissons-trompettes et même un 
baliste Picasso.



Passe alors, nonchalamment, une 
tortue verte.
- Toi qui as beaucoup voyagé, 
demande un poisson coffre à 
cornes, sais-tu ce que c’est ?
Lentement la tortue verte nage 
vers le poisson gris qui dort 
toujours.
- Hum ! Hum ! fait-elle en 
secouant la tête.
- Alors ? s’écrient les autres 
poissons. Dis-nous !
- C’est une baleine, une petite 
baleine grise.
- Une baleine ? Ici ?
Mais tous ces poissons attroupés 
font beaucoup de bruit et cela 
réveille la petite baleine.



- Où suis-je, demande-t-elle d’une 
petite voix ensommeillée.
- Vous êtes à la grande barrière de 
corail, dans les mers du Sud, 
répond la tortue verte.
- Et comment j’ai pu arriver là ? La 
dernière chose dont je me 
souvienne, c’est de m’être 
endormie tout près d’un iceberg.
- Vous avez du être transportée par 
le courant d’eau chaude qui fait le 
tour de la terre.
C’est alors la petite baleine, bien 
réveillée maintenant, regarde tout 
au tour d’elle. Et ce qu’elle voit 
l’émerveille :



- Que de jaunes, que de rouges, que 
de verts ! Et vous avec toutes vos 
couleurs, et vos rayures, et vos 
pois, que vous êtes beaux !
Et soudain la petite baleine grise se 
met à pleurer.
- Pourquoi pleures-tu ? demandent 
deux poissons jaune citron.
- Tout ici est merveilleux. Là d’où 
je viens, c’est tout blanc et gris, la 
mer est froide. Et puis je suis toute 
seule, ma famille est loin, je ne sais 
pas comment la rejoindre.
- Que pouvons-nous faire pour toi ?
- Que j’aimerai avoir autant de 
couleur que vous. Je me sentirai 
moins seule, soupire la petite 
baleine.



Aussitôt un poisson porte-enseigne 
et un poisson cardinal ont une idée. 
Ils rassemblent tous les poissons de 
la barrière de corail : les bleus, les 
jaunes, les blancs et noirs et les 
noirs et blancs, ceux à pois et ceux 
à rayures. Bref tout le monde, 
même les étoiles de mer. 

Et après un long moment de 
discussion et d’agitation, un 
poisson savon et un poisson faucon 
s’approchent de la petite baleine 
grise.
— Laisse-nous faire, disent-ils en 
s’activant tout autour d’elle.
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Et bientôt apparaît une 
magnifique baleine 
multicolore : chaque poisson 
a accepté de lui donner une 
écaille pour qu’elle puisse 
être un véritable poisson de 
la grande barrière de corail.
- Que tu es belle, 
s’exclament-ils tous en 
chœur. Maintenant tu fais 
vraiment partie de la grande 
barrière de corail.
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