
 

La petite sardine curieuse 

 

Il a toujours eu beaucoup de sardines dans la Baie du Croisic mais il y avait une fois une sardine 
différente des autres. Au lieu de rester en banc avec toute sa famille pour éviter les filets des pêcheurs 
et les maquereaux voraces, elle aimait beaucoup nager vers les côtes pour narguer les crabes et 
danser avec les crevettes.  

Pendant plusieurs semaines, elle avait pu jouer tranquille mais, brusquement un jour, en arrivant près 
de la plage, elle vit l'eau toute agitée et toute troublée. Effrayée, elle alla se réfugier dans un coin de 
rocher pour pouvoir observer sans être vue. Elle ne savait pas naturellement que les vacances étaient 
arrivées et que beaucoup de familles venaient passer l'été à la plage.  

Au début, elle resta dans son coin de rocher, puis, petit à petit, elle s'enhardit et au bout de quelques 
jours, elle n'avait plus peur du tout. Elle préférait surtout le coin de la plage où se baignaient les 
enfants, ils avaient presque tous des ballons de couleurs et des jouets gonflables, sous l'eau, cela 
faisait un merveilleux ballet. Il y en avait surtout un qui lui plaisait particulièrement: c'était une nacelle 
bleue tirée par deux dauphins rouges, où s'asseyait un petit garçon. Bien sûr, les dauphins étaient en 
plastique et ne nageaient pas vraiment mais c'était si joli que la petite sardine allait toujours nager 
entre les dauphins et s'imaginait qu'elle aussi tirait la petite nacelle.  

Mais un matin, alors qu'elle faisait sa promenade favorite, elle vit les dauphins rouges s'approcher 
d'elle bien avant qu'elle soit arrivée à la plage. Toute étonnée, elle se demanda ce que le petit garcçon 
pouvait bien faire tout seul si loin. C'était maintenant l'heure de la marée descendante et les courants 
tiraient irrésistiblement le joli jouet rouge vers le large. La petite sardine, comprenant le danger, 
essaya bien de repousser les dauphins et le petit garçon dans la direction de la plage, mais elle 
n'avait pas assez de force.  



Alors, elle se dépêcha de toute la force de ses nageoires vers le banc de sardines qui, heureusement, 
n'étaient pas trop loin. Toute essoufflée, elle se précipita pour demander à la sardine-en-chef de l'aide 
pour pousser le petit garçon.  

"Quoi!" lui dit celle-ci, “tu veux aider un petit d'homme! As-tu oublié qu'ils ne cherchent qu'à nous 
pêcher pour nous mettre en boîte! Il est vrai que nous avons très bon goût, mais ce n'est tout de 
même pas une raison!” 

La petite sardine insista quand même: 
"Mais, Madame la sardine-en-chef, il est si petit, il n'a peut-être jamais mangé de sardines à l'huile!"  

Après bien des hésitations, la sardine-en-chef se laissa convaincre, elle aussi avait eu des bébé-
sardines et pouvait imaginer le chagrin qu'aurait la maman si son petit garçon se noyait.  

Tout le banc se dirigea donc vers les dauphins qui s'étaient encore éloignés et les sardines 
commencèrent à les pousser dans la direction de la plage, leurs nageoires-queues toutes orientées 
dans le même sens, une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche...  

Sur la plage, on s'était aperçu de la disparition du petit garçon, la maman pleurait, le papa téléphonait 
aux pêcheurs pour qu'ils essayent de retrouver son petit garçon, les enfants, effrayés, restaient bien 
sages dans un coin. Mais personne ne regardait la mer et ce n'est que quand le petit garçon appela 
sa maman, bien arrivé grâce aux sardines, que tout le monde se rendit compte qu'il était revenu. On 
se précipita, la maman avait eu trop peur pour pouvoir le gronder mais le papa jeta très loin dans l'eau 
le joli jouet pour que le petit garçon ne recommence plus jamais à s'en aller si loin.  

Cela fit tout-à-fait l'affaire des sardines qui emmenèrent très vite les dauphins pour pouvoir jouer au 
large.  

Mais les pêcheurs de la Baie du Croisic se grattent toujours la tête en se demandant comment le petit 
garçon avait bien pu retourner vers la plage malgré les courants contraires…  


