
  

Le vendredi 6 octobre 2006 c'est la journée mondial des 
ANIMAUX, (dont nous faisons partie) laissons leur un peu de place 

pour leur permettre de vivre!!!
... et de participer ainsi à l'EQUILIBRE  de la planète!!!

Dans le cadre de notre participation à la sauvegarde des animaux 
les plus menacés par la cupidité humaine, nous rendons hommage 

à une espèce tant aimée par tous mais qui disparaitra car nous 
polluons, par les produits chimiques, par le bruit et par la 

compétion de la pêche.
Voici l'histoire d'une maman Dauphin initiant sa fille à la leçon de 

vie...       (cliquer ou barre espace)



  

''... BLOUP! ...''''... BLOUP! ...''
''... viens, ma chérie, que je t'explique certaines choses ''... viens, ma chérie, que je t'explique certaines choses 
auxquelles tu dois faire attention dans la vie, mais continouons à auxquelles tu dois faire attention dans la vie, mais continouons à 
manger des petits poissons et céphalopodes que tu trouveras dans manger des petits poissons et céphalopodes que tu trouveras dans 
les posidonies et dans le sable...''les posidonies et dans le sable...''

''... n'oublie pas de bien te servir de ton echo ''... n'oublie pas de bien te servir de ton echo 
sondeur...BLOUP!...''sondeur...BLOUP!...''



  

''... où es tu?'... où es tu?
... viens respirer ta bouffée d'air...''... viens respirer ta bouffée d'air...''



  

''...pfffff...ouf!!...voilà, maman,...ouf!..., je n'ai pas encore ''...pfffff...ouf!!...voilà, maman,...ouf!..., je n'ai pas encore 
autant de réserve d'oxygène que toi, mais je te suis, ...''autant de réserve d'oxygène que toi, mais je te suis, ...''



  

''... car j'ai faim, et il n'y a pas beaucoup de poissons dans les ''... car j'ai faim, et il n'y a pas beaucoup de poissons dans les 
fonds!!...''fonds!!...''



  

''... BLOUP! BLOUP!... les humains qui pêchent se plaignent, ''... BLOUP! BLOUP!... les humains qui pêchent se plaignent, 
eux aussi, ils ramassent de moins en moins de poissons et de eux aussi, ils ramassent de moins en moins de poissons et de 
crustassés, mais ils oublient que ce sont eux qui épuisent le crustassés, mais ils oublient que ce sont eux qui épuisent le 

stock ...BLOUP! BLOUP!...''stock ...BLOUP! BLOUP!...''



  

''...pfff...  Pourquoi me ramènes-tu si près des ''...pfff...  Pourquoi me ramènes-tu si près des 
côtes?  ...pfff!...''côtes?  ...pfff!...''



  

''...BLOUP! BLOUP!...  car c'est près des côtes que nous ''...BLOUP! BLOUP!...  car c'est près des côtes que nous 
trouvons de quoi manger,dans les posidonies et dans le trouvons de quoi manger,dans les posidonies et dans le 
sable, nos autres cousins peuvent pêcher en pleine mer, sable, nos autres cousins peuvent pêcher en pleine mer, 

pas nous ......BLOUP!  BLOUP!...pas nous ......BLOUP!  BLOUP!...



  

''... pfff!...  oh! ma petite maman!''... pfff!...  oh! ma petite maman!
Je tiens à toi comme tout être vivant tient à sa Je tiens à toi comme tout être vivant tient à sa 

propre vie!...pfff!...''propre vie!...pfff!...''



  

''... pfff!...  je te suis comme ton ombre!  ''... pfff!...  je te suis comme ton ombre!  
...pfff...''...pfff...''



  

''...BLOUP! BLOUP!... fais bien attention aux humains, même si ''...BLOUP! BLOUP!... fais bien attention aux humains, même si 
nous avons souvent sauvé leur vie au péril de la nôtre, ce n'est nous avons souvent sauvé leur vie au péril de la nôtre, ce n'est 

pas leur cas. pas leur cas. 
L'été, ne va plus près des plages, car elles sont bondées, et L'été, ne va plus près des plages, car elles sont bondées, et 
beaucoup d'égoûts se jettent encore dans la mer, on attrape beaucoup d'égoûts se jettent encore dans la mer, on attrape 
des maladies car il y a trop de bactéries,elles sont mauvaises des maladies car il y a trop de bactéries,elles sont mauvaises 

pour nous!  ... BLOUP! BLOUP!...''pour nous!  ... BLOUP! BLOUP!...''



  

''...BLOUP! BLOUP!... de plus, en été, il a de plus en plus de monde, ''...BLOUP! BLOUP!... de plus, en été, il a de plus en plus de monde, 
ils ont des embarcations avec des hélices qui font du bruit!!!...  mais du ils ont des embarcations avec des hélices qui font du bruit!!!...  mais du 
bruit!!!...  , comme nous nous dirigeons aussi par le son, nous sommes bruit!!!...  , comme nous nous dirigeons aussi par le son, nous sommes 

complètement perdus.complètement perdus.
Si tu ne fais pas attention, il peuvent te blesser, car certains te Si tu ne fais pas attention, il peuvent te blesser, car certains te 
foncent dessus avec leur moteur super puissant et rapide, si tu as foncent dessus avec leur moteur super puissant et rapide, si tu as 

besoin d'air à ce moment, c'est la catastrophe!!!besoin d'air à ce moment, c'est la catastrophe!!!
N'oublie pas que, dans bien des cas les blessures sont mortellles pour N'oublie pas que, dans bien des cas les blessures sont mortellles pour 
nous, cela arrive souvent avec des bateaux qui naviguent la nuit ou nous, cela arrive souvent avec des bateaux qui naviguent la nuit ou 
pendant que tu es dans ton demi sommeil...  ...BLOUP! BLOUP!...''pendant que tu es dans ton demi sommeil...  ...BLOUP! BLOUP!...''



  

''... pfff!...  mais alors, on n'est plus ''... pfff!...  mais alors, on n'est plus 
jamais tranquille  ...pfff...''jamais tranquille  ...pfff...''



  

''...BLOUP! BLOUP!... la mer a perdu la tranquilité d'avant et ''...BLOUP! BLOUP!... la mer a perdu la tranquilité d'avant et 
nous sommes plus harcelés!!  ... BLOUP! BLOUP!...''nous sommes plus harcelés!!  ... BLOUP! BLOUP!...''



  

''''... pfff!...  mais tous les ... pfff!...  mais tous les 
humains sont-ils méchants? humains sont-ils méchants? 
...pfff...''...pfff...''



  

''...BLOUP! BLOUP!... non, ils ne sont pas méchants,mais ils ne ''...BLOUP! BLOUP!... non, ils ne sont pas méchants,mais ils ne 
se rendent pas compte  des conséquenses de leurs actes, par se rendent pas compte  des conséquenses de leurs actes, par 

exemple, ils respirent sans se rendre compte, de façon exemple, ils respirent sans se rendre compte, de façon 
inconsciente, ce n'est pas le cas pour nous, c'est un détail qui a inconsciente, ce n'est pas le cas pour nous, c'est un détail qui a 
son importance surtout quand on est pris dans un filet,... BLOUP! son importance surtout quand on est pris dans un filet,... BLOUP! 

BLOUP!...''BLOUP!...''



  

... pfff!...  Comment cela? ...pfff...''



  

''...BLOUP! BLOUP!...quand tu remontes pour prendre de l'air, ''...BLOUP! BLOUP!...quand tu remontes pour prendre de l'air, 
veille bien à expirer convenablement et de chasser toute l'eau qui veille bien à expirer convenablement et de chasser toute l'eau qui 
peut avoir au dessus de ton évent, car tu peux te noyer, en plus peut avoir au dessus de ton évent, car tu peux te noyer, en plus 

cela fait un beau panache, ... BLOUP! BLOUP!...''cela fait un beau panache, ... BLOUP! BLOUP!...''



  

''...BLOUP! BLOUP!...VOILA!!!   C'est bien, comme cela!, ''...BLOUP! BLOUP!...VOILA!!!   C'est bien, comme cela!, 
... BLOUP! BLOUP!...''... BLOUP! BLOUP!...''



  

''...BLOUP! BLOUP!...maintenant, tu inspires un bon coup, ''...BLOUP! BLOUP!...maintenant, tu inspires un bon coup, 
ou deux, ou trois, selon tes capacités.ou deux, ou trois, selon tes capacités.

Allons retrouver le restant du groupe plus au large ... Allons retrouver le restant du groupe plus au large ... 
BLOUP! BLOUP!...''BLOUP! BLOUP!...''



  

... pfff!... puis-je aller jouer avec ... pfff!... puis-je aller jouer avec 
mes copains et copines, maman? mes copains et copines, maman? 

C'est promis, je ferai attention aux C'est promis, je ferai attention aux 
humains! ...pfff...''humains! ...pfff...''



  

''...BLOUP! BLOUP!...Vas, ma puce.
Mais tu sais!

Certains humains essayent de nous protéger contre eux-
mêmes, regarde aujourd'hui, l' ONU a décrété une journée 
mondial des animaux, cela concerne, bien évidemment, tous 
les animaux, mais en 2007, ce cera l'année des Dauphins, 
j'espère seulement qu'ils feront quelque chose de concret 

pour nous...(soupir) ... BLOUP! BLOUP!...''



  

''...BLOUP! BLOUP!...amuses toi bien ... BLOUP! ''...BLOUP! BLOUP!...amuses toi bien ... BLOUP! 
BLOUP!...''BLOUP!...''



  

''...BLOUP! BLOUP!...n'oublies pas, ... BLOUP! ''...BLOUP! BLOUP!...n'oublies pas, ... BLOUP! 
BLOUP!...''BLOUP!...''



  

''...BLOUP! BLOUP!...sors bien la tête hors de l'eau ''...BLOUP! BLOUP!...sors bien la tête hors de l'eau 
pour regarder ce qui s'y passe ... BLOUP! BLOUP!...''pour regarder ce qui s'y passe ... BLOUP! BLOUP!...''



  

''...BLOUP! BLOUP!...ne t'éloignes pas de trop ... ''...BLOUP! BLOUP!...ne t'éloignes pas de trop ... 
BLOUP! BLOUP!...''BLOUP! BLOUP!...''



  

''... et ziiiip, au surf...''''... et ziiiip, au surf...''



  

''...BLOUP! BLOUP!...vas, petite, profite de ta ''...BLOUP! BLOUP!...vas, petite, profite de ta 
liberté, cela ne va peut être pas durer ... liberté, cela ne va peut être pas durer ... 

BLOUP! BLOUP!...''BLOUP! BLOUP!...''
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