
L'Océan Indien et un retour 
monotone 

« Bon!Je vais passer l'Equateur et 
après? Je vais consulter ma carte. 
Alors, il y a la mer d'Arabie, la mer 
Rouge et la mer Méditerranée. 
Comme j'ai déjà fait quelques 
escales, pourquoi pas une ici? J'ai 
déjà fait une escale à Dakar, Luanda, 
Antananarivo et à Mogadiscio. Bon! 
Je disais, pourquoi pas Asmara? »
Les jours qui passèrent furent 
monotones: pas de tempêtes ni de 
difficultés. Alexandre aimait 
pourtant ça, il était habitué à tout: 
les intempéries, le soleil, les 
giboulées... Paul (je crois que vous 
l'avez un peu oublié ces temps-ci) 
avait aimé ce voyage: il était très 
content.

L'Océan Atlantique Sud

« Ouaaaah!! J'ai bien dormi! Oh! 
Zut, zut et zut! Il ne fait pas beau et 
il a l'air d'y avoir de l'orage dans 
l'air! »
Soudain, la tempête éclate, des 
éclairs zèbrent le ciel, le tonnerre 
gronde, d'énormes paquets d'eau 
s'écrasent sur le pont. Cela dura, 
dura, dura, dura... Enfin, cela 
s'arrêta. Alexandre ouvrit grand les 
yeux. Le soleil se montra, un peu 
timide, mais il se montra. Alexandre 
calcula et vit, avec stupeur, qu'il 
s'était écoulé environ 1h30 depuis le 
début de la tempête!

L'Océan Atlantique Nord

Le lendemain, il fait un soleil 
éclatant. Alexandre se repose, 
allongé au fond du bateau. Au bout 
d'un moment, il se redresse et dit:
« Voyons, je dérive à l'Est ou à 
l'Ouest? Je vais consulter ma 
boussole. Je vois que j'ai bien fait de 
la prendre! Voyons … je vais vers le 
Sud-Ouest!!! »

Paul  autour  du  
monde  

Romain  Sergent

L'arrivée

Quand Alexandre revint en France, il 
vit tout de suite Hugo qui l'attendait.
- Alors? Dit Hugo en riant
- Quoi?
- Ton voyage? Comment ça s'est 
passé?
- Allons chez toi, je te raconterai.
- Ouais!
Paul, quant à lui, eut une place dans 
la chambre d'Alexandre.

            Alexandre

Alexandre est un petit garçon âgé 
de 9 ans et demi. Il est orphelin. Il 
erre dans les rues, ne sachant où 
aller. Il avait 500F dans ses 
poches. « Fais-en bon usage! » lui 
avait dit son père avant de mourir. 
Pourtant il n'était pas si 
malheureux, il avait un rêve: 
naviguer sur les mers et les océans 
du monde entier.
Tout comme Paul d'ailleurs...

Le départ

Alexandre était content. C'était la 
1ère fois qu'il avait vu un voilier 
aussi « bon marché »! Il alla 
jusqu'à la côte (qui n'était 
d'ailleurs pas très loin) voir son 
ami Hugo.
« Ding! Dong! Cloc!
- Bonjour Hugo!
- Bonjour Alexandre!
Peux-tu m'aider à pousser mon 
voilier jusqu'à la marée haute?
- D'accord, suis-moi!
- Merci Hugo!
Ensemble, ils poussent, poussent, 
poussent... jusqu'à la marée haute.
- Nous y voici!

Paul  le  voilier

Cette histoire se passait dans un 
magasin de bateau, plus 
précisément dans un magasin de 
voilier où notre ami, Paul, était en 
vente. Il  avait une petite vie 
monotone jusqu'au jour où un petit 
garçon du nom d' Alexandre vient 
l'acheter (pour le prix de 120F).
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