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Bonjour, vous ne savez sûrement pas qui je suis. Je suis le poulpe, roi de 
la mer. Je visite mon royaume, avec mes gardes les espadons qui sont avec 
moi 24h/24h pour m’avertir des dangers. Dans les profondeurs de la mer, 
mon château est grand avec des tours bleu turquoise, ornées de 
coquillages. Une cour de sable remplie de coraux est située en son centre.

Dans chaque rue, les 
poissons m’attendent 
pour m’acclamer. Et 
maintenant, je vais 
rejoindre mon peuple à 
la clairière, pour lui 
demander s’il est 
heureux en mon 
royaume.



Je m’assois sur la magnifique coquille de  Saint-Jacques qui me 
sert de trône. 

«  Bonjour à toutes et à tous. Chers amis, nous nous sommes 
réunis pour célébrer ce splendide royaume commence le poulpe.

- Ouiiiiiii ! vive le splendide royaume !!! lancent les poissons.
- J’espère que vous êtes heureux ici avec moi ! Mes chers amis 
donnez-moi votre avis sur vos conditions de vie.
- Nous sommes drôlement bien ici, cet endroit est très convivial. 
Mais nous, on n’aime pas les pêcheurs ! s’exclament les poissons. 
Leurs filets nous compliquent vachement la vie.
- Nous avons été attaqués 6 fois ce mois-ci, ajoute l’étoile de mer.
- Nous devrions mettre un système de protection ! lance un des 
poissons.
- Oh oui, Votre majesté, pouvez-vous faire quelque chose pour nous 
avec votre royal trident ? supplie la tortue en faisant une révérence.
- Il ne faut pas oublier les ancres qui détruisent nos coraux, 
pleurniche une palourde.
- Ne vous inquiétez pas, je maîtrise totalement la situation… », 
répond le roi.



Mais soudain, quelque chose d’étrange flotte à la surface de l’eau.  
Au-dessus du palais, une ombre mystérieuse rode dans les parages.

- Misère cette ombre s’arrête et jette des 
déchets, aïe ! Qu’est-ce cette chose qui 
vient de faire tomber ma couronne, 
rouspète le roi excédé. 
- Que se passe-t-il Majesté ? ajoute le 
dauphin effrayé, 
- Une invasion, crie l’étoile de mer 
choquée.
- Ah ces fichus humains pollueurs ! 
réplique le poulpe.
- Roi,  on croyait que nous étions sur votre surveillance, s’exclame la tortue 
d’un air déçu..
- Ah qu’est-ce que cela ! monsieur, vous avez perdu votre couronne, pourquoi 
ces bateaux ont jeté tous ces déchets ?  demande le mérou inquiet.
- Espadons, allez voir ce qui se passe, hurle le roi en colère. C’est la goutte 
d’eau qui fait déborder le vase, ça suffit, les bateaux commencent vraiment à 
m’énerver. J’en ai ras la couronne.

Le roi réfléchit pour trouver un moyen de se débarrasser de ces déchets 
    polluants.

Au-dessus du palais, des goélands  planent à la recherche de 
poissons. La mer est calme, paisible et le soleil illumine les 
nuages. Ces blancs moutons glissent au-dessus de leur bergère 
d’azur qui les garde. Le ciel est d’un bleu étincelant. A l’horizon, 
aucun bateau de pêcheurs en vue. C’est trop calme pour durer…



      Les poissons sont très mécontents. 
« Vous aviez dit que vous contrôliez la situation ! s’écrient-ils 
- Mon Seigneur, le peuple est dépité ! ajoute le dauphin » 

Le roi se creuse encore plus la cervelle : Comment est-ce possible ? Encore 
hier tout allait bien, maintenant tout le monde m’en veut. La révolte 
gronde…Il faut absolument que je trouve une solution. 

 « Oui malheureusement, j’en suis conscient, répond le roi. 
- Mais, Votre Altesse, pourquoi les humains nous font-ils ça ? demande 
l’étoile de mer. 

- Je n’en sais rien, répond le roi dans une colère noire. Mais, je ne les 
laisserai pas polluer notre beau récif sans bouger un tentacule. 

- Qu’allons-nous faire ? questionne la tortue. 

- J’ai une idée ! Trions tous ces objets pour y voir un peu plus « bleu » clair. 
Peut-être qu’on pourra en faire quelque chose, propose le roi en essayant 
de les rassurer. Allez, mes amis, trouvez tous ces trucs et triez-les ! Bougez-
vous les nageoires ! ordonne le roi avec espoir. » 

Le mérou mécontent se sent obligé d’exécuter les ordres. 

« Oui tout de suite, Votre Majesté, chuchote le dauphin apeuré et prêt à 
tout pour sauver les beaux fonds marins. » 



Quelques heures plus tard, le roi se rend sur les lieux pour voir le 
résultat du travail de ses sujets. 

Les dauphins se sont occupés des gros objets. 
« Comment tout ça !!! Je n’aurais jamais imaginé qu’il y en aurait 

autant ! s’exclame le roi 
- A quoi cela peut-il bien servir ? Mon Seigneur, demande le dauphin. 

Mon frère dit que ce gros cercle noir est une bouée mais elle ne flotte 
pas. 

- Et cette grosse boîte blanche avec des boutons ? ajoute l’autre 
dauphin. 

- Mes pauvres amis, je ne le sais pas plus que vous, et je me demande 
bien ce qu’on va pouvoir en faire, avoue le roi très contrarié. »

Sans trouver de réponses à toutes ces questions, le roi, dégoûté et 
exaspéré, ajoute : 

« Je vais voir les mérous, vous avez bien travaillé vous pouvez vous 
reposer ! Merci beaucoup de votre aide. » 

A son arrivée, il découvre que 
les mérous sont complètement 
épuisés et désespérés car malgré 
tous leurs efforts, ils ne sont pas 
encore parvenus à terminer leur 
travail. Ils ne savent plus où mettre 
tous les machins, bidules et autres 
trucs qui n’ont rien à faire dans la 
mer. 

Le roi suffoque de colère, et pourtant, il n’a pas encore tout vu… 
Tout à coup, un petit poisson s’écrie : 

« Majesté, Majesté, venez vite, un énorme nuage noir apparaît derrière 
nous ! 
- Comment ça ? Un nuage noir !! Ah non ! Pas ce que je redoute le plus ! » 

C’est alors que le roi file à toute allure pour vérifier s’il a raison. 
A bout souffle, le roi constate malheureusement qu’un liquide noir s’échappe 
de bidons rouillés. Le bleu clair se transforme en bleu foncé. 

« Je ne peux plus bouger, ça colle, ça gratte, ça sent mauvais. Que m’arrive-t-
il, mon bon roi ? Gémit un des poissons 

- J’ai de plus en plus de mal à respirer, ajoute un autre en toussant. 
- Hélas, c’est bien ce que je craignais le plus, une horrible marée noire !
 Il est urgent d’agir » 



La mer est contaminée peu à peu par des milliers de minces ficelles 
noires produites par la marée. Le roi entre dans une colère noire. Il est 
tellement fou de rage qu’une veine palpite sur son visage.

Tout à coup, il s’emporte et ne se contrôle plus.
- Ah ! Ces satanés humains qui polluent notre beau récif. Ils ravagent notre 

magnifique royaume. Ils vont voir ce qu’ils vont voir !!! , hurle le poulpe hors 
de lui.

La colère du poulpe s’est fait entendre. Au dessus de la mer, le ciel 
se couvre, de gros nuages noirs se forment et l’orage gronde.

Aussitôt il se met à tomber 
des cordes, le ciel semble 
pleurer violemment.

La mer qui a ressenti l’énervement du roi, se déchaîne avec force. Ses 
vagues immenses sont très puissantes. C’est le début de la tempête.



Le roi très énervé annonce la réunion. Il fait passer le message aux 
dauphins, poissons, méduses, tortues, etc…

Les poissons se rendent au rendez-vous.

« Monsieur le roi, pourquoi bouge-t-on comme ça ? demande le 
mérou. »

Le roi répond : « Je me suis énervé et la mer m’a suivi, c’est pour ça 
qu’on remue comme ça !
- Alors si vous avez des pouvoirs, pourquoi n’enlevez vous pas ces 
stupides déchets ? rétorque la tortue.
- Hélas, mes chers amis…
- Nous ne sommes pas vos amis, nous sommes votre peuple, lance un 
dauphin.
- Bon alors, hélas, mon peuple, je deviens de plus en plus âgé et mes 
pouvoirs s’affaiblissent à chaque minute. »

Alors le roi regarde autour de lui et voit le réfrigérateur qui remonte à 
la surface. Un petit poisson arrive tout vert d’algues et tout le monde 
s’écrie.

« Un monstre !
- Il fait voler le déchet ! hurle l’espadon. »

Le roi souffle sur le petit poisson, qui perd toutes les algues présentes 
sur sa tête.

« Alors ce n’est pas toi qui fait voler la boite blanche ? questionne le roi. 
Qui cela peut-il être ? »



La mer telle à un tsunami
Grandit en puissance et en rage.
Sa terrible colère commence ses ravages.
Les déchets propagés dérivent dans la nuit.
Tous les éléments se déchaînent,
laissent s’exprimer leur terrible haine,
Les nuages gris renforcent la pluie,
Pour aider la mer en furie.
Frigos, bidons, pneus et vieux vélos
Ne sont que des vaisseaux emportés par les flots.
La mer sans cesse frappe les rochers
Pour que le cauchemar soit terminé.
Elle agite ses terribles rouleaux
Pour aider les poissons cachés dans les coraux.
Tous les débris continuent leur voyage,
Doucement se rapprochent du rivage.

La mer est bleue et brille de mille éclats sous les reflets du soleil.  Il n’y a 
aucune vague à l’horizon, le bleu s’étend à perte de vue. Les nuages forment des 
dessins, ces moutons sont redevenus blancs au dessus de leur bergère d’azur 
calme.

Le roi a accompli sa mission : vélo, frigo, pneu, barrière, caddie, four, chaise, 
bidons, moto, canettes… ont retrouvé la terre ferme. La belle eau claire a tout 
renvoyé les déchets à la surface, sur la plage. Au bord de l’eau tout est paisible à 
part le gros tas d’ordures sur le rivage.

Le roi et son peuple ont réussi à exécuter 
leur plan comme si  le roi était connecté à la mer. 
Dans le récif, il n’y a plus de déchets.

Sur la plage, les mouettes sont de retour, toutes 
étonnées. Postées sur un rocher, près d’un arbre, 
elles se posent des tas de questions et se mettent 
à discuter : 

- C’est quoi ce bazar ? se demande la première.
- Regarde tous ces déchets, qui a bien pu les mettre là ? C’est dégoûtant. Ajoute une 
deuxième.
- Je crois que, grâce à la tempête, la mer a renvoyé aux humains tout ce qu’ils ont jeté.
- Elle a bien eu raison, si j’étais j’en aurais fait autant. »
Ces humains vont-ils les envahir encore longtemps, avec leurs déchets pollueurs… s’exclame 
une deuxième. 
- Regardez, grâce au poulpe et à son trident la mer a redonné le cadeau empoisonné à ses 
propriétaires, les humains, j’espère que ça leur servira de leçon…. , explique une troisième.
- Aller les filles, ça vous dit de faire un petit tour au-dessus de la mer, lance une dernière, ça 
vaut le coup. hein ! les filles…

Pendant ce temps les animaux marins sont en train de faire la fête sous la mer. Tout le 
royaume est heureux. Les humains eux, se demandent bien d’où vient la musique qu’ils 
entendent et qui semblent venir des profondeurs……



Notre charte de l’environnement
~~~   ~~~   ~~~   ~~~
Article 1 : ne pas polluer

- Ne pas jeter les déchets par terre et en milieu naturel (mer, forêt…) : 1 
élève
- Ne pas mettre les chewing-gums sous les tables : 12 élèves
- Ramasser les papiers que l’on trouve par terre : 11 élèves

Article 2 : trier ses déchets

- Jeter ses déchets dans des poubelles appropriées en triant ses ordures : 4 
élèves
- Emmener les gros déchets à la déchetterie : gros végétaux, matériel 
informatique, batterie, huile de vidange, fils électriques… : 4 élèves
- Utiliser le compost pour les déchets organiques et les végétaux : 2 élèves
- Réutiliser les emballages, les objets encombrants : 1 élève

Article 3 : économiser l’énergie

- Utiliser les transports en commun et co-voiturage : train, avion, métro, bus, 
tram… : 2 élèves
- Utiliser des modes de transports propres : vélo, trottinette, rollers…
biocarburants… : 7 élèves
- Utiliser des énergies renouvelables : panneaux solaires, éoliennes, 
barrages, géothermie.
- Économiser l’énergie : éteindre les lumières quand on quitte une pièce, ne 
pas surchauffer une pièce, ne pas laisser en veille les appareils électriques, 
utiliser le mode « brouillon » de l’imprimante : 13 élèves
- Économiser l’eau : ne pas être trop longtemps sous la douche, préférer la 
douche au bain, ne pas laisser couler l’eau pendant qu’on se brosse les 
dents : 8 élèves

Article 4 : agir pour l’environnement

- Réduire la quantité de déchets : préférer les bouteilles en verre, ne pas 
gaspiller le papier, écrire sur les feuilles recto – verso, préférer les achats en 
lots : 2 élèves
- Participer à une action citoyenne de nettoyage : 1 élève
- Consommer local et de saison : 4 élèves
- Utiliser du papier recyclé : 8 élèves.



~~~   ~~~   ~~~   ~~~Je m’engage à respecter mes deux engagements (au moins) : 
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