Journal de Fanny la baleine à bosse
But de l’activité : Seul ou à plusieurs, transformer les 15 paragraphes de l’histoire
en dessin pour réaliser une bande dessinée ou une fresque murale.
1°) Un beau jour de février, dans les eaux chaudes de la mer des Caraïbes, je
viens de naître. Je m’appelle Fanny. Je suis une baleine à bosse ou mégaptère. Je
sors du ventre de ma maman, la queue en premier. Puis toute ma tête apparaît. Je
suis gris clair et déjà bien grande. Ma maman est très fière de moi.
2°) Mais vite, je dois respirer ! Ma maman me pousse avec son rostre vers la
surface. J’ouvre grand mes deux évents et pour la première fois, je remplis mes
poumons d’air. Je respire !
Allez, je vide brutalement mes poumons. Cela fait un gros souffle à la surface qui
se voit de loin et qui monte très haut. Comme c’est drôle ! Je recommence
plusieurs fois.
3°) J’ai très faim maintenant. Je retourne voir maman. Je me place sous son
ventre et elle fait gicler du lait de ses mamelles. C’est vraiment méga bon !
4°) C’est l’heure d’aller à l’école ! Maman va m’apprendre à sauter hors de l’eau.
Nous sortons toutes les deux la tête la première et retombons en faisant
d’énormes éclaboussures. Que c’est amusant !
5°) Ensuite, maman m’apprend à me mettre sur le côté et à claquer avec ma
nageoire très fort. Quel bruit ! On doit nous entendre de très loin !
6°) Attention, leçon d’espionnage maintenant. Nous devons nous mettre en
position verticale et on ne sort que la tête en ouvrant grand les yeux. On fait les
espions. « C’est assez, je me cache à l’eau » !
7°) Ca fait déjà 3 mois que j’apprends tous les jours avec maman. Je bois
beaucoup de lait et je grossis de 60 kg par jour. Maman m’apprend maintenant à
nager très vite. Je me place alors sous l’eau, juste au dessus d’elle pour aller plus
vite. Ouah, c’est méga génial !
8°) C’est bizarre, il y a un mâle qui vient chanter autour de nous. Maman continue
à s’occuper de moi mais elle aime bien quand il vient lui chanter ses morceaux de
musique. Même s’il est à plusieurs km, on l’entend. Il est méga fort !
9°) Nous sommes en mai. Maman m’explique qu’on part pour un grand voyage vers
les eaux froides maintenant que je suis âgée de quelques mois. Elle a très faim et
a beaucoup maigri depuis qu’elle a quitté les eaux froides en Novembre dernier.
Alors, nous nous dirigeons vers le Pôle Nord, vers le Canada, je crois.
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10°) Ouf, nous venons de nager près de 5 000 km vers le Nord. Qu’il fait
froid maintenant ! Heureusement que j’ai une énorme couche de lard sous ma
peau ! Maman n’arrête pas de manger. Elle ouvre grand sa bouche et absorbe
beaucoup d’eau. Elle filtre l’eau avec ses fanons et garde les crevettes qu’elle
appelle « Krill ». Elle est toute gonflée et ses sillons sous le ventre se déplient. En
une journée, elle peut avaler une tonne de Krill ! Moi aussi, je mange le krill en plus
du bon lait de ma maman. Parfois, nous mangeons aussi des petits poissons.
Elle a retrouvé ses copines qu’elle me présente. Je suis toute intimidée !
11°) Maman est énorme. Et moi aussi ! J’ai presque doublé ma taille de naissance.
Je suis très contente car on se prépare à retourner dans les Caraïbes.
Mais maman a très peur car sur la route, il y a des baleiniers qui vont essayer de
nous attraper. Heureusement qu’il y a de nombreux endroits comme en
Guadeloupe, en Martinique ou en Polynésie où nous ne sommes plus chassés !
12°) Aïe ! La traversée est difficile ! Il y a des filets dérivants qu’il faut éviter.
Mon copain Pipou s’est fait prendre au piège. Nous n’avons pas pu le délivrer.
Et puis il y a des nappes de pétrole à la surface qui nous empêchent de remonter
respirer. Et plein de déchets. C’est méchant la pollution.
13°) Ouf ! Nous sommes arrivées dans les eaux chaudes. Tiens, il y a un bateau
avec des petits bonshommes dessus qui nous prennent en photo et nous font des
coucous. Ils me racontent qu’un « sanctuaire » des cétacés se met en place, c’est
un grand espace où j’y serai protégée. C’est méga génial pour les mégaptères ! Et
aussi pour nos cousins les dauphins, cachalots… Je claque avec ma queue pour
applaudir.
14°) J’ai 2 ans maintenant. Maman m’explique qu’elle vient de fabriquer un petit
frère ou une petite sœur. Elle me fait un gros câlin et me souhaite bonne chance.
Je suis grande pour me débrouiller toute seule. Je suis toute émue.
Heureusement qu’on ne voit pas mes larmes dans la mer…
15°) J’ai 8 ans. Je suis très grande maintenant. Il y a Monsieur Baleine qui chante
de belles chansons autour de moi. Dans quelques mois, je te présenterai mon bébé.
Nous l’appellerons Fanette.
Je te dis « à bientôt » car je pars nager avec mon amoureux. Merci pour les
petits bonshommes qui m’aident, me protègent et respectent ma maison la mer.
Protège-moi, toi aussi ! A bientôt….et bonne route à toi aussi !
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