




Marée haute à la plage

CHAPITRE 1

Hugo est  heureux,  car  aujourd’hui  il  va  en  sortie  à  la
plage avec sa classe de CM2.
Il prend le p’tit déj’, s’habille, prend le bus et va à l’école.
Arrivé à Kergoat ar Lez, il pose son sac dans sa classe.
Il  se  range  avec  Emmanuel  son  meilleur  ami  et  ils
rentrent dans le bus :
- Hugo, crie la prof, assis-toi ! 
- Oui Madame Delachef, répond Hugo. 
Hugo est avec son copain Emmanuel dans le bus… 
Arrivé à la plage avec sa classe, sa prof lui laisse un peu
de liberté, pour une fois, avant  le pique-nique. 
L’enfant est tellement captivé par les poissons qu’il s’est
approché d’un peu trop près des rochers .
- Bonjour les poissons, vous êtes beaux ! dit l’enfant.
Les  poissons  le  regardent  d’un  air  inexpressif,  les
poissons ne parlent pas !
Les élèves mangent sans leur camarade, et, s’en vont sans
faire attention qu’ils l’ont oublié.



CHAPITRE 2

La  marée  monte  et  Hugo  se  retrouve  coincé  sur  le
rocher.
Le petit garçon panique !!!
-  Que  faire  ?  Au  secours  !  Cria  l’écolier  en  pleurant,
(snif,snif)
Le gamin essaye de se souvenir comment il nageait avant
(la piscine est finie), et, il plonge dans l’eau pour arriver
sur un autre îlot où il y avait plus de rochers .
Il s’allonge sur les rochers et rêvasse au soleil.
- UII, UII, UII, UII...
Hugo est réveillé par des drôles de petits cris et il voit
un dauphin qui semble lui proposer son aide pour l’aider à
rejoindre le rivage. Le jeune garçon est un peu dégoûté, il
ne se sent pas toucher la peau de ce gros poisson. Alors
le dauphin s’en va.

Une heure  plus  tard  Hugo  voit  un  bateau  …(C’était  un
bateau de pêche qui passait par là ...)
- UN BATEAU !!! YOUHOU JE SUIS LÀ !!! SAUVEZ-MOI
S’IL VOUS PLAÎT !
Les  pêcheurs  voient  Hugo  et  l’embarquent.  Ils  le
nourrissent, lui donnent à boire …
Ils sont très gentils avec Hugo, mais ce qu’il ne sait pas
c’est qu’ils sont à deux doigts de le kidnapper !!! 
C’est l’heure de dormir et Hugo va dans le lit que lui ont
prêté les individus.



                                       
CHAPITRE 3

Hugo se réveille et quand il ouvre ses yeux, les ravisseurs
lui on chipé son portable. 
-  Donne-moi  ton  mot  de  passe  !  cria  un  des  hommes,
donne-le moi gamin !
- Jamais !
- Si te tu ne me donnes pas ton code, on ne te nourrit
plus !
- Non tout mais pas ça ! (En effet Hugo adorait manger.
C’était son passe temps favori)
- Si, tout, et c’est ça !
- Bon d’accord, 007.2005.2004…
-  Nous  allons  appeler  tes  parents  pour  demander  une
rançon pour qu’ils te récupèrent.

CHAPITRE 4

Pendant que les ravisseurs téléphonent, Hugo s’approche
du bord du pont du bateau et il voit le dauphin qui est
revenu.  Cette-fois  il  veut  bien  sauter  sur  lui  pour
s‘échapper mais il a peur. C’est alors que les pêcheurs le
repèrent.
- Eh là ! Que fais-tu gamin ?
Prenant  son  courage  à  deux  mains,  Hugo  s’élance  et
plonge dans la mer, il monte le plus vite possible sur le
dos du dauphin et s’enfuit. Hugo dirige l’animal vers chez
lui,  les  hommes  de  l’embarcation  ne  peuvent  pas  le



rattraper, ils ne sont pas aussi rapides que l’animal qui
fend les vagues. 
                                      

Hugo remercie le dauphin de l’avoir ramené sur la rive.
Hugo  retourne  chez  lui,  ses  parents  sont  rassurés  et
portent plainte contre l’école.                         
                                  

The end 
:)
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