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Mais	  ce(e	  fois,	  ce	  sont	  les	  quatre	  
premiers	  ailerons	  qui	  partent.	  

Les	  autres	  s'approchent	  de	  plus	  
en	  plus,	  et	  soudain	  une	  créature	  
sort	  de	  l'eau.	  

Ce	  n'est	  qu'un	  dauphin.	  

Je	  m'accroche	  à	  son	  aileron	  afin	  
qu'il	  me	  ramène	  sur	  la	  plage	  
retrouver	  mes	  copains.	  

Je	  l'appelle	  Booster.	  Et	  depuis	  ce	  
jour,	  chaque	  fois	  que	  je	  vais	  
surfer,	  il	  m'a(end,	  me	  suit	  et	  me	  
protège.	  

C'EST	  MON	  	  AMI	  POUR	  LA	  VIE.	  
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C'est	  un	  aileron	  de	  requin.	  

J'appelle	  	  mes	  copains,	  je	  crie	  «	  au	  
secours	  »	  !!!

J'essaye	  de	  fuir,	  de	  nager	  le	  plus	  
vite	  possible.	  Mais	  le	  requin	  me	  
suit,	  il	  se	  rapproche	  de	  plus	  en	  
plus.

Et	  là,	  un	  deuxième	  aileron	  
apparaît,	  et	  puis	  un	  troisième...et	  
un	  quatrième...	  

Je	  finis	  par	  être	  entouré	  d'ailerons.	  

J'aperçois	  un	  nouveau	  groupe	  
d'ailerons	  qui	  arrive.	  
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Je	  regarde	  et	  je	  découvre	  que	  je	  
suis	  dans	  un	  banc	  de	  poissons	  	  	  	  
clowns.	  

Je	  refais	  surface	  et	  je	  ne	  trouve	  
plus	  mes	  copains.	  Je	  commence	  à	  
paniquer,	  je	  ne	  vois	  que	  du	  bleu	  à	  
l'horizon.	  Plus	  de	  plage,	  plus	  rien.	  

Je	  suis	  seul,	  là,	  au	  milieu	  de	  
l'océan.

Tout	  à	  coup,	  il	  me	  semble	  voir	  
quelque	  chose	  sorYr	  de	  l'eau.	  
Non,	  ce	  n'est	  pas	  possible.	  

4

	  Je	  m'	  appelle	  Jack	  et	  j'ai	  huit	  ans.	  
J'habite	  à	  Hawaï.	  Mon	  papa	  est	  
champion	  de	  surf.

Tous	  les	  samedis,	  on	  se	  retrouve,	  	  
mes	  copains	  et	  moi,	  pour	  surfer	  
sur	  les	  vagues.	  

Un	  jour,	  	  j'aimerais	  prendre	  la	  plus	  
grand	  vague	  du	  monde.	  

Un	  samedi	  après-‐	  midi,	  j'ai	  rejoint	  
mes	  copains	  sur	  la	  plage.	  L'eau	  
était	  très	  agitée	  et	  soudain	  la	  plus	  
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grosse	  vague	  que	  je	  n'avais	  jamais	  
vu	  se	  forme.	  

Elle	  est	  immense,	  grosse	  comme	  
un	  immeuble.	  Ma	  planche	  de	  surf	  
prend	  de	  la	  vitesse.	  

C'est	  comme	  un	  rêve,	  c'est	  trop	  
beau.	  Et	  puis	  d'un	  coup,	  je	  suis	  
complètement	  abasourdi	  par	  tant	  

de	  puissance.	  

Je	  suis	  perdu.	  Il	  y	  a	  des	  milliards	  	  
de	  bulles	  tout	  autour	  de	  moi.	  

A	  un	  moment,	  je	  sens	  quelque	  
chose	  me	  chatouiller.	  
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