La dent du cachalot.

Adam le cachalot est inquiet. Le petit garçon Matthieu, qui pêchait avec son
papa sur son bateau, lui a raconté une histoire incroyable. Matthieu vient de
perdre une dent et la petite souris allait passer cette nuit pour le
récompenser de son courage.
Adam le Cachalot, qui a 10 ans, vient justement d’avoir sa première dent.
Mais il n’a pas envie de la perdre comme Matthieu, et encore moins envie de
rencontrer la petite souris qui pourrait se faufiler dans son évent !
Il attend en pleurant à la surface de l’eau que sa maman remonte des
profondeurs. Cela fait presque une heure qu’elle est partie attraper un
calamar à plus de 2000 mètres.
Ouf, la voilà ! Comme elle le voit tout inquiet, elle lui donne un bout de
tentacule pour son goûter. D’habitude c’est son repas préféré, mais il est trop
inquiet pour pouvoir l’apprécier !
- Maman, pleurniche-t-il ! Est-ce vrai qu’une souris va venir me prendre ma
dent en passant par mon évent ? C’est ce qui est arrivé à Matthieu, mon petit
copain humain.
- Mais tu n’es pas un humain, tu es un cétacé. Tes premières dents arrivent
quand tu as 10 ans et elles sont définitives. D’ailleurs, elles ne poussent que
sur ta mâchoire inférieure ! De plus, tu vis dans les eaux profondes. C’est
beaucoup trop loin pour la souris, elle ne peut nager jusqu’à toi. Et il te
suffirait de souffler dans ton évent pour chasser la souris.
- Je n’ai donc rien à craindre, maman ?
- Mais non ! Le lait que je te donnais quand tu étais petit ne te suffit plus.
Tes dents vont donc t’aider à attraper des gros poissons, des calamars.
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- Et Matthieu me dit qu’il ne peut même pas voir la petite souris dans le noir.
Pourquoi ne clique-t- il pas ?
- Les humains ne savent pas cliquer. Ta tête fabrique des clics qui partent
devant toi et rebondissent sur ton environnement. Les clics reviennent dans
ta tête en te donnant une « image »

de ce qui est devant toi. Tu peux

détecter les animaux cachés dans le sable, de jour comme de nuit ! Tu
pourrais donc voir ta souris dans le noir !
- Ah, c’est ce que tu appelles l’écholocation. Tu m’en avais déjà parlé ! Tu
sais, Matthieu m’a raconté que nous, les cachalots, étions « vulnérables ». Je
ne comprends pas car tu es très forte, maman !
- Malheureusement, il a raison. Nous sommes une « espèce vulnérable » car
nous avons été tués en grande quantité par le passé pour être mangés, ou pour
utiliser l’huile de notre corps comme fixateur de parfum. Actuellement, pour
que nous puissions survivre, nous sommes protégés, sauf dans certains pays
comme le Japon ou Saint-Vincent des Grenadines dans les Caraïbes. Et en
plus, il y a la pollution chimique, sonore, les filets... Heureusement, il y a des
humains comme Matthieu pour nous aider.
- Maman, j’ai peur, je vais rester toujours auprès de toi.
- Mais non, mon cachou, tu es un garçon et tu vas migrer chaque année de plus
en plus loin de moi vers les eaux froides pour trouver de la bonne nourriture.
Et quand tu reviendras dans les eaux chaudes, tu te trouveras une petite
femelle cachalot et vous ferez un beau bébé, qui sortira comme toi la queue
en premier.
- En attendant, Maman, je vais me reposer un peu contre toi car tous ces
tourments m’ont bien fatigué. Clique-moi une chanson et je reprendrai bien un
bon morceau de calamar pour tester ma nouvelle dent. Saute en l’air pour
surveiller qu’une souris ne vienne pas vers nous. Mais ne fais pas de vagues à
Matthieu, je n’ai pas de dent contre lui !
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