Alerte à l’île Verte

Les baleines passent leur temps à chanter, bondir et plonger. Mais pas
Bluette. Quand ses cousines l’appellent, elle répond ! « Je suis en mission
!»
Car Bluette est sauveteuse en mer. Elle a déjà sauvé Marin le poissonperroquet, pris dans un filet, Bob le crabe, coincé sous un rocher, et
Plume la mouette, empoisonnée par le pétrole d’un cargo.
Parfois Bluette regrette d’être trop occupée pour jouer. Mais, sans elle,
comment feraient les habitants de l’océan ?
Un soir, pendant sa ronde de nuit, Bluette entend un bruit. Une étoile est
tombée du ciel près de l’île Verte ! La baleine s’élance pour la sauver.
Chemin faisant, elle croise Tremblote le poulpe, qui appelle à la rescousse.
Il s’est réveillé avec les tentacules emmêlés ! Bluette le désentortille et
reprend sa course. Chemin faisant, elle croise Pépin le dauphin, attaqué
par un requin.
Bluette fonce sur le requin et d’un coup de queue le fait rouler au loin. Le
requin file sans se retourner. « Quel beau métier que le mien ! » songe
Bluette.
La baleine arrive enfin à l’île Verte. Là, elle découvre l’étoile, qui essaie de
nager. Bluette la fait glisser sur son dos, et la projette sur le rivage en un
jet d’eau. « Te voilà sauvée ! claironne la baleine. Tu peux t’envoler. »
Au lieu de la remercier, l’étoile, qui s’appelle Céleste, rouspète : « Je ne
t’ai rien demandé ! Je veux être une étoile de mer, alors fiche-moi la paix.
« Bluette est stupéfaite. Pour la première fois, on la rejette !
Elle est si bouleversée qu’elle nage sans regarder. Et elle ne remarque pas
devant elle le filet. Soudain… la voilà piégée ! Tremblote, qui passe tout
près, voit Bluette emprisonnée. Le poulpe va chercher Pépin, Bob, Plume
et Marin, que la baleine a sauvés.

A coups de bec, Plume découpe le filet ; à coups de pinces, Bob en fait
autant. Tremblote et Pépin aident Bluette à sortir sans se blesser.
« Merci de m’avoir sauvée ! dit Bluette à ses amis. Vous vous êtes bien
débrouillés : voulez-vous devenir mes équipiers ? »
Tremblote, Pépin, Bob, Plume et Marin sont d’accord : Bluette a un beau
métier, et ils seront heureux de l’aider. Céleste, qui a tout vu, est un peu
embarrassée. Mais elle a une idée pour se rattraper…
Désormais, au front de bluette brille Céleste. Grâce à la lumière de l’étoile,
Bluette ne risque plus de se faire prendre dans un filet.
Et ses nouveaux équipiers lui ont trouvé un surnom : « le shérif des mers
!»
Quand Bluette a envie de jouer, ses équipiers prennent le relais. Alors
comme toutes les baleines, elle peut bondir, chanter et s’amuser.
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