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Mais en fait….Surprise !!! 

Joyeux anniversaire 

chantent en chœur tous les 
habitants de l’océan.

Le roi, ému, a besoin d’un moment pour se remettre et  prendre la 
parole. Il attend le silence pour prononcer son discours. « Merci à 
tous pour cette belle surprise. Je ne m’attendais pas à çà. Cette 
magnifique chanson m’a touché.  Je vous en remercie. Cet 
anniversaire restera gravé dans tous les coeurs. »

Soudain, un grand bruit, puis une ombre mystérieuse...

C’est l’histoire d’un roi, Huberufus, qui vit dans un royaume au 
fin fond de la mer. Il porte une couronne en or ornée d’étoiles de 
mer en  rubis et de coquillages en saphir et il tient un trident en 
or. C’est aujourd’hui l’anniversaire du vieux poulpe et cela fera 
soixante dix ans qu’il règne. 

Huberufus se promène 
comme tous les matins 
avant d’être interrompu 
par des espadons le 
prévenant d’un soucis. 
Inquiet, le roi se laisse 
mener par les espadons.



A ce moment là, tout est calme au dessus de l'océan.
 L' immense étendue bleue 
 accompagnée de petits anges blancs brille de mille feux.
 Cette mer calme est bercée par le vent
 comme une douce mélodie d'enfants.
 Les vaguelettes qui se forment avec l'écume sont si blanches
 qu'on dirait de la poudre d'argent. 

Les nuages blancs flottent à l'horizon.
Ils se baladent dans le ciel paisible et se perdent au loin.
Le soleil scintille sur la mer de diamants.

Les goélands sont heureux.
En ce jour ensoleillé, ils planent lentement au dessus de la mer d'huile 
puis ils descendent en piquet pour attraper  des poissons colorés.



Mais, soudain, la lumière se voile.
Une bouteille en verre tombe sur la tête du 
roi qui perd sa couronne.

Il lève un oeil et que voit-il?

C'est une ombre inquiétante qui vient de surgir de nulle part mais surtout, 
une pluie de déchets est en train de tomber au fond de l'océan: des pneus, 
un frigo, un ventilateur, un tonneau, des bouteilles.....
Les sujets du roi restent bouche-bée car ils ne comprennent pas ce qui se 
passe.
Le petit mérou est ébahi.
"- Quel désastre!, s'exclame la maman mérou
  - Notre royaume est détruit!, poursuit un autre sujet.
- Quel malheur!, répond le dauphin, je crois que cette ombre mystérieuse est 
un cargo qui est en train de déverser tous ses déchets. Il va tout polluer!"

Huberufus n’est pas content, car plein d’objets tombent du 
cargo sur son royaume. Ils se diffusent dans toute la mer et 
commencent à polluer son univers. Ses amis tentent, tant bien 
que mal, d’éviter les déchets. Le roi est désemparé, il ne sait pas 
quoi faire, c’est un désastre. 

La mer ne ressemble plus à un lieu 
paradisiaque mais plutôt à une 
déchetterie. Le roi est choqué, il n’a 
jamais vu ça en cent ans d’existence. 

Cela a interrompu sa fête d’anniversaire. Le roi doit faire quelque chose, 
il évacue tous les habitants de la mer. 



- C’est inexplicable ça ! hurle Huberufus .
En plus des déchets ménagers, appareils divers, bouteilles en  
plastique et autres canettes, ce qui les inquiète le plus ce sont les 
barils de liquide noir qui se propagent dans la mer. C’est 
désastreux, voir son monde s’écrouler sous ses propres yeux le met 
hors de lui. 

- Comment va t-on faire ? 
se demandent les 
animaux de la mer, 
rongés d’inquiétude. 

Le roi consulte ses 
sujets...

« Maintenant il y en a assez ! Trop, c'est trop ! » s'écria  Huberufus, fou 
de rage et rouge de colère, qui tentait de se débattre face au pétrole qui 
commençait à se propager au fond de l'océan. « Cette marée noire me 
colle aux tentacules ! » hurla-t-il, furieux. Le roi convoqua alors ses 
citoyens pour chercher une solution face à cette horreur.

« Mes chers amis,
L'heure est grave !
Ras-le bol qu'on pollue notre mer! Ce 

n'est pas une décharge ici ! Décidément, 
ces humains ne pensent qu'à eux ! C'est 
intolérable !
Ne nous laissons pas faire ! Il faut agir, et tout de suite !  Si on ne se bat pas 
maintenant, on risque de tous mourir ! Nettoyons la mer et rejetons ces 
déchets hors de notre royaume ! »

Les animaux marins applaudirent joyeusement et acclamèrent leur roi : 
« Bravo ! C'est vrai que les hommes n'ont aucun respect ! Révoltons-nous ! »



« Allons-y ! ». Le roi se mit alors à agiter son trident : « Que 
notre colère se transforme en tempête ! ».

Tout à coup, des nuages noirs apparurent, et des vents violents 
s'agitèrent dans le ciel.

Des vagues agressives se formèrent, aussi violentes qu'un raz-de 
marée. Une pluie froide et torrentielle se mit à tomber.

Huberufus organise une réunion de crise ;  tous les poissons et 
toutes les créatures de l’Océan sont convoqués. Mais la discussion 
monte d’un THON : "Il faut trouver un plan B !"



11rere fin fin

Huberufus en a assez de tourner en rond comme un poisson 
rouge dans son bocal, il éclate d’une colère aussi noire que le 
pétrole qui se répand dans son royaume, saisit son trident  et 
provoque une terrible tempête créant un tourbillon immense qui 
emprisonne les déchets. Le grondement terrifiant du roi est si 
fort qu’on l’entend encore aujourd’hui lorsque l’on porte un 
coquillage à l’oreille.

Il est temps de monter 
en surface pour rendre 
aux humains la monnaie 
de leur pièce ou tout au 
moins leurs déchets !

Le roi s’est calmé, la mer 
aussi. Les déchets ont été 
rejetés sur la plage. Les nuages 
s’étendent à l’horizon. Tout 
semble apaisé. Les mouettes 
virevoltent, planent autour des 
déchets, se demandant ce 
qu’elles pourraient en faire.

Cette pollution pose un gros problème au peuple des airs. Les 
oiseaux ne peuvent pas se poser sur la plage sans se blesser. Ils 
imaginent une coopération entre les hommes et les animaux 
marins. Avec leur bec, ils toquent à la vitre du phare et demandent 
au gardien de les aider à transporter les déchets à la déchetterie, 
tout en se demandant dans leur for intérieur : 
             - Est-ce vraiment une solution pour la planète ?



33ee fin fin
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La tempête s'est calmée. La mer est calme et claire, le soleil se reflète sur 
l'eau. Le ciel est bleu, le temps ensoleillé, comme au début de notre histoire. 
Les mouettes volent joyeusement au-dessus de l'océan.

Tous les déchets se sont échoués sur la plage. Ils sont empilés: appareils 
électroménagers, vélos, barils de pétrolé, sacs poubelle, canettes, bouteilles 
en verre et en plastique, pneus...

Les animaux de la mer ont été efficaces : ils ont 
nettoyé la mer en un rien de temps.

Huberufus et ses concitoyens sont soulagés et 
fiers d'avoir nettoyé leur royaume Les déchets 
n'appartiennent pas à la mer, ils les ont rendus aux 
hommes.

Mais en même temps, ils sont un peu tristes et gênés que ces déchets 
soient sur la plage. Les animaux terrestres peuvent tomber malade à cause 
de la pollution, ils peuvent manger des produits toxiques.

Huberufus et tous les animaux de la mer espèrent que cela servira de 
leçon aux hommes, afin d'éviter qu'un tel évènement recommence.

Les hommes vont devoir se remettre en question: il faut prendre 
conscience qu'il ne faut pas polluer, et que l'on peut recycler les déchets.

Le lendemain matin, à l’aube ; tous les déchets déversés 
par le cargo ont été déplacés sur le littoral par les vagues. 
Le mer est redevenue calme et bleue turquoise. Les 
goélands survolent la mer scintillante et calme.

Le royaume est content de retrouver une vie 
paisible et heureuse. Huberufus dit joyeusement : 

-  « Reprenons la fête pour rendre hommage 
aux victimes de notre royaume. Les humains n’ont 
que ce qu’il mérite ! Nous organiserons 
également une nouvelle soirée d’anniversaire !

- Vive notre Roi ! Vive notre royaume ! », 
répondent en chœur les sujets.

De leur côté, les humains créent une association de protection de 
l’environnement. Ils organisent une journée d’action pour dépolluer la plage 
et installent un panneau « Interdit de polluer ».

L’association décide de militer pour protéger la mer en faisant respecter la 
réglementation maritime plus strictement. Son action se complète par des 
interventions au journal télévisé et des hashtags « protégeons la nature » sur 
les réseaux sociaux. Elle organise également des conférences de 
sensibilisation auprès des jeunes collégiens pour un futur monde meilleur et 
pour une vie plus saine.
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