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Un beau jour d’été, maman demande à Julie : « Nous allons à la mer ? 

» « Oui ! » crie Julie. 

« Prends tout ce qu’il te faut, puis nous pouvons partir, » dit maman. 

Julie prend beaucoup d’affaires : son petit bateau, son ballon de plage 

et sa chaise de plage. Pourtant, il y a une chose qu’elle n’arrive pas à 

trouver. 

« Maman, où est Max ? » demande-t-elle. 

« Tout à l’heure, il était assis sur une chaise dans la cuisine. » 

Julie se précipite à la cuisine. 

Max y est assis sur sa chaise. C’est la peluche préférée de Julie. 

« Je t’ai trouvé, » dit Julie. « Dépêche-toi, nous allons à la mer. » 

Max et Julie sortent à 

toute vitesse. 

Ils grimpent dans la 

voiture. Julie et Max 

s’asseyent sur le 

siège arrière.  
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Après un long voyage en voiture, ils arrivent à la côte. Julie voit une 

belle mer bleue avec une plage énorme. 

« Hourra ! » crie Julie. Elle marche sur la plage. Elle cherche une 

place et elle dépose toutes les choses. 

Elle s’assied dans sa chaise de plage. Maman est assise à côté 

d’elle. 
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« Maman, pourquoi papa n’est-il pas ici ? » demande Julie. 

« Papa navigue sur la mer. Il est là pour son travail. » 

« Qu’est-ce qu’il doit faire ? Un navire n’est quand même pas si 

grand ? » 

Julie montre son petit bateau. « Regarde mon petit bateau. » 

« C’est vrai, Julie, mais le navire de papa est beaucoup plus grand 

que ton petit bateau. » 

« Qu’est-ce que papa fait alors ? » 

« Sur le navire, il y a plusieurs papas, mais aussi des mamans. Ils 

ont tous leur propre tâche. Il y a un cuisinier qui prépare les repas. Il 

y a des plongeurs. Ils doivent souvent plonger et chercher de vieilles 

bombes 

que les 

gens 

méchants 

ont mises 

là. 
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Il y a aussi  un médecin à bord. Il prend soin des gens malades. 

Ensuite, il y a encore le commandant. Il est le chef du navire. 

Mais il y a encore beaucoup d’autres personnes à bord. » 

« Mais maman, qu’est-ce que ces gens doivent faire alors ? En 

pleine mer, il n’y a quand même rien ? » 

« C’est vrai. En effet, il n’y a pas grand-chose à faire en pleine mer. 

Pourtant, il y a beaucoup de travail. Faire exploser les vieilles 

bombes sur place, arrêter les pirates méchants et surveiller les 

ports. Ce sont des lieux où de nombreux navires arrivent. C’est une 

sorte de garage pour les navires. Papa s’occupe donc de la paix en 

mer. »  
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« Papa est donc un héros ? » demande Julie. 

« Un petit peu, » rit maman. 

« Viens Max, nous allons aussi jouer au commandant ! » 

Max et Julie prennent leur petit bateau et la petite corbeille et ils 

courent à la mer. 

Max court tellement vite qu’il tombe. 

« Aïe ! », crie Max. 

« Oh non, Max ! Ça va ? » demande Julie. 

« Oui, ça va, »  dit Max. Julie aide Max à se relever. 

Ils continuent à se promener sur la plage. 

« Je suis le commandant ! », crie Julie. 

« Et moi je suis… Je suis… Qu’est-ce que je suis en fait ? » 

demande Max.  
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« Tu es un marin qui peut faire n’importe quoi, » dit Julie. 

« C’est quoi, un marin ? » 

« C’est quelqu’un qui sait faire beaucoup sur un navire. Il sait tout 

sur le navire. » 

« Oh, oui, je veux être ça ! » crie Max. 

« D’accord, alors nous pouvons partir. » 

« À votre service, commandant ! » crie Max. Ils rient tous les deux. 

Ils entrent dans le petit bateau et ils commencent à pagayer. 

« Qu’est-ce qu’il y a dans notre petite corbeille ? » demande Max à 

Julie. 

« Tu  peux regarder, il y a beaucoup dedans. » 

Max prend la petite corbeille et il examine ce qu’il y a dedans. Il 

prend un objet et le regarde avec curiosité. 

« Qu’est-ce que c’est ? » demande Max. 

« Ce sont des lunettes de plongée et un tuba. Avec ça, tu peux 

regarder sous l’eau sans avoir de l’eau dans les yeux ou la bouche. 

» 
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« Houla, c’est super ! » 

Max met les lunettes de plongée sur le nez, prend le tuba et saute 

du petit bateau. 

PLOUF ! 

Max regarde autour de lui et au fond de la mer. 

Tout à coup, il voit quelque chose d’étrange. Aussi vite que possible, 

il retourne au petit bateau et monte dedans. 

« J’ai vu quelque chose d’étrange dans le fond, » dit Max. 

« Quoi alors ? Ça ressemblait à quoi ? » demande Julie avec un 

visage effrayé. 

« C’est une grande boule avec des épines, » dit Max. 

« C’est une bombe ! C’est une chose très dangereuse ! » crie Julie. 

« Qu’est-ce que nous devons faire maintenant ? » demande Max. 

« Je vais encore jeter un coup d’œil ! » 

Julie met ses lunettes de plongée sur le nez, prend son tuba et 

saute dans l’eau. 

PLOUF ! 

Julie descend au fond de la mer. Elle regarde autour d’elle et tout à 

coup, elle voit la bombe. 

Elle s’approche un peu, mais soudain…  
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ZOUM ! 

La « bombe » s’enfuit. 

Julie rit. 

Elle retourne. 

Max l’aide à monter dans le petit bateau.  
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« Que tu es un ours sot, » dit Julie. 

« Pourquoi ? » 

« Ce n’était pas du tout une bombe, mais un gentil, petit oursin. » 

« Alors, je n’ai pas assez bien regardé, » dit Max un peu gêné. Ils 

rient tous les deux. 

« Qu’est-ce que ton papa ferait si c’était une vraie bombe ? » 

demande Max. 

« Je ne sais pas. Je crois que maman connaît la réponse. » 

Ils pagaient vers la plage. 

« Maman, qu’est-ce que papa ferait s’il trouvait une vraie bombe au 

fond de la mer ? » 

« Ce n’est pas si facile. Papa a beaucoup de choses avec lui sur 

son navire. Ils ont un appareil avec lequel ils peuvent faire exploser 

une bombe. Ils posent cet appareil juste à côté et ensuite, ils font 

exploser la bombe. Mais tu ne dois pas avoir peur, parce que 

l’explosion a lieu à une distance sûre du navire. » 

« Papa peut donc détruire les bombes des gens méchants ? » 

« Oui, il peut faire ça, » dit maman avec un sourire. 

« Ouah, papa est donc vraiment un héros ! Viens Max, nous 

continuons à jouer. »  
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Julie et Max sautent de nouveau dans leur petit bateau. 

« Regarde Julie, j’ai une paire de jumelles avec moi. Avec ça, tu 

peux regarder très loin, » dit Max. 

« Je veux jeter un coup d’œil, » dit Julie. 

Julie regarde à travers les deux trous et elle voit tout grandir. Le 

phare est tout à coup tout près. 

« Ouah ! C’est chouette ! » crie Julie. 

« Attends un peu. Je vois quelqu’un naviguer là-bas. Il a un drapeau 

sur son petit bateau, » dit Julie un peu étonnée. 

« Où ? » demande Max. Il regarde autour de lui. 

« C’est un pirate ! » crie Julie. 

« Un pi-quoi ? » demande Max. 

« Un pirate. C’est quelqu’un qui essaie de détruire d’autres bateaux. 

Un pirate essaie aussi souvent de voler. » 
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« Ce n’est pas permis ! On ne peut pas détruire les navires, » dit 

Max. « Qu’est-ce que nous devons faire ? » 

« Je pense que nous devons aller parler au pirate. » 

« Qu’est-ce qu’on va faire s’il ne veut pas écouter ? » demande 

Max. 

« Alors, nous arrêterons le pirate, » dit Julie. Julie et Max pagaient 

vers le pirate.  
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« AARGHHH ! Je suis le pirate Barbe rousse. Donnez-moi tout ce 

que vous avez ou je fais couler votre bateau ! » crie-t-il. 

« C’est méchant, ça ! » crie Max. « C’est voler. » 

« Nous ne faisons rien de mal, » dit Julie. 

« Ce n’est pas nécessaire, » dit Barbe rousse. 

« Mais pourquoi est-ce que tu voles des gens et détruis-tu leurs 

bateaux ? » demande Julie. 

« Je suis pauvre. Je dois aussi manger, boire et avoir des 

vêtements. C’est pourquoi je vole les gens, » dit le pirate. 

« Tu peux quand même acheter ces choses d’une manière plus 

honnête, » dit Max. « Ou simplement demander aux gens sans les 

attaquer. » Le pirate les regarde avec un regard étrange. 

« Mais ce n’est pas possible ! » s’écrie le pirate. 

« Pourquoi pas ? Viens avec nous, » dit Max. Les trois pagaient 

vers la plage.  

Ils tirent leur petit bateau sur la plage et courent vers maman. 

« Maman, est-ce qu’on peut donner un gâteau au pirate Barbe 

rousse ? » demande Julie. 

« Bien sûr. Prends-en un dans notre petite corbeille. » 

Max cherche dans la petite corbeille et il prend un délicieux gâteau. 

« Voilà, » dit Max avec un sourire sur le visage. 

« Merci, » dit le pirate Barbe rousse. 

« Tu ne dois vraiment pas être méchant. Tu peux également obtenir   
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des choses en le demandant, » dit Julie. 

« Je m’en souviendrai. Merci beaucoup pour le gâteau ! » crie Barbe 

rousse. Il court vers son bateau et il part. 

« Maman, qu’est-ce que papa fait avec les pirates ? » demande 

Julie. 

« Il contrôle les pirates et leurs navires. S’ils sont méchants, il les 

arrête, » dit maman. 

« Papa est donc vraiment un superhéros ! » crie Max. 

« Oui, un petit peu, » dit maman avec un sourire sur le visage. 
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« Ouah ! » dit Julie. « Viens Max, on va encore naviguer. » Julie et 

Max courent sur la plage, vers leur petit bateau. Ils pagaient un peu. 

Tout à coup… 

GRR ! 

« Qu’est-ce que c’est ? » demande Julie. 

« C’est mon ventre, » dit Max. 

« Alors, tu dois manger, » dit Julie. « J’ai quelques gâteaux avec 

moi dans la petite corbeille. Tu peux les manger. » 

Max regarde dans la petite corbeille. Il cherche les gâteaux, mais il 

ne les trouve pas. 

« Où sont les gâteaux ? » demande Max. 

« Tu ne les trouves pas ? » 

Julie regarde encore une fois dans la petite corbeille. 

« Nos gâteaux ont disparu ! » 

« Mais Julie, nous avons donné notre dernier gâteau au pirate 

Barbe rousse. Maintenant nous n’avons plus rien à manger, » dit 

Max, un peu inquiet. « Nous devrons trouver une solution. » Julie 

réfléchit. 

Elle regarde dans la petite corbeille et cherche quelque chose qui 

peut aider. Tout à coup, elle trouve une ficelle. 

« Avec ça, nous pouvons faire une ligne de pêche, » dit Max. 

« C’est une bonne idée ! » crie Julie. 

Elle prend une pagaie et elle fixe la ficelle à la pagaie. 

« Jette-la dans l’eau. Peut-être que nous allons attraper un   
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poisson, » dit Max. 

Julie jette la ligne dans l’eau. Ils attendent. Tout à coup, la ficelle 

bouge. 

« Tu as un poisson, Julie ! Vite, retire la ligne de l’eau ! » crie Max. 

Julie retire la ligne de pêche. Elle utilise toute sa force parce que le 

poisson ne veut pas sortir de l’eau. 

« Max, aide-moi, » dit Julie. 

Max s’accroche à Julie qui tient la ligne de pêche. Ils tirent aussi fort 

que possible et tout à coup…  
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BOUM ! 

Ils tombent tous les deux dans leur petit bateau. Le petit poisson 

frétille dans le petit bateau. 

« Jette-le dans le seau, » dit Max. 

Julie prend le seau et elle prend un peu d’eau de la mer. 

Max prend le petit poisson dans les mains et le jette dans le seau. 

« Nous ne pouvons quand même pas manger le petit poisson ? » se 

demande Julie. 

« Qu’est-ce que nous devons faire alors ? » demande Max. 

« Viens, nous le demanderons à maman. » 
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Julie et Max se dépêchent en direction de la plage. Ils sautent de 

leur petit bateau et courent vers maman. 

« Maman, maman, nous avons attrapé un petit poisson à manger, » 

dit Julie. 

« Pourquoi ? J’ai encore beaucoup de gâteaux pour vous, » dit 

maman. 

« Je t’ai dit. Je savais que maman avait encore des gâteaux, » dit 

Max. Max cherche dans le sac et prend quelques gâteaux. 

« Tiens, un gâteau. » 

Max donne un gâteau à Julie. 

« Merci, Max, » dit Julie et elle l’embrasse. 

« Maman, comment est-ce que papa s’occupe de la nourriture ? 

Est-ce qu’il pêche tous les jours ? » 

« Mais non, Julie. Je t’ai déjà raconté qu’il y a un cuisinier à bord. Il 

prépare des repas pour les gens qui travaillent sur le navire. 

Parfois, ils attrapent un petit poisson à manger, mais ils ont assez à 

manger sur le navire. » 
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« Le navire doit donc être très grand, pour emporter toute la 

nourriture ? » demande Max. 

« S’ils naviguent pendant plusieurs mois, les navires s’arrêtent 

parfois aux ports. Là, ils peuvent acheter de la nouvelle nourriture, » 

explique maman. 

« C’est malin. Je n’avais pas encore pensé à ça, » dit Max. 

« Que tu es un ours sot, » dit Julie. « Viens, nous continuons à 

jouer. » 
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Julie et Max courent vers leur petit bateau. 

Sur l’eau, ils pagaient le plus vite possible. Les vagues sont 

chouettes. 

« Hourra ! » crie Max. 

Leur petit bateau balance sur les vagues. SPLASH ! 

« Oh non ! Nous avons perdu une pagaie ! » crie Julie. 

« Ce n’est pas grave. Je vais la chercher, » dit Max. Max tend sa 

jambe pour prendre la pagaie. 

Il y arrive presque. Encore un petit peu. Tout à coup  PLOUF ! 

Julie tourne la tête et elle voit que Max est tombé à l’eau. 

« Max ! » crie Julie, en panique. 

« Au secours, au secours ! Je me noie ! » crie Max. 

Julie prend l’autre pagaie. Elle pagaie au plus vite pour arriver près 

de Max. C’est difficile parce que les vagues sont assez grandes. 

« Aide-moi ! » crie Max. 

« J’arrive ! » 

Julie pagaie de toutes ses forces. Gauche, droite, gauche, droite… 

Elle arrive assez rapidement à côté de Max. Elle tend le bras. 

« Prends mon bras ! Vite ! » crie Julie. 

Max s’étire et prend la main de Julie. Julie tire de toutes ses forces. 

Après quelques secondes, Max est dans le petit bateau. 
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Il est trempé. 

« Tout va bien, Max ? » 

« Brrr, j’ai froid, » dit Max. 

« Prends la couverture, » dit Julie. 

Julie donne une couverture chaude à Max. Ensemble, ils pagaient 

vers maman. 

« Maman, Max est tombé à l’eau ! Je l’ai sauvé ! » crie Julie. 

« Tu l’as bien fait, Julie. Papa ferait la même chose, » dit maman 

très fièrement. 

« Maintenant, tu es aussi un héros, tout comme papa ! » crie Max. 

Julie et maman rient. 

« Que tu es un ours sot, » dit Julie. Julie l’embrasse  
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« Regardez là ! », crie maman. Elle pointe en direction de la mer. Ils 

voient un grand navire. 

« C’est le navire de papa ? » demande Max. 

« Peut-être, » dit maman. « Vite, agitez les mains pour que papa 

vous voie. » Julie et Max agitent leurs mains en direction du navire. 

« Papa ! » crie Julie, aussi fort que possible. Elle agite les deux bras 

en l’air. 

« Je pense qu’il ne va pas t’entendre, » dit maman. 

« Est-ce qu’il navigue encore longtemps sur la mer ? » demande 

Max. « Ça va durer encore quelques semaines, » dit maman. 

« Viens, nous devons rentrer à la maison. Il est déjà tard. » 

Ils prennent leurs affaires et ils marchent jusqu’à la voiture. 

« Au revoir, papa ! À bientôt ! » crient Julie et Max. 
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Ils mettent toutes les affaires dans la voiture. Après un long trajet, ils 

arrivent à la maison. Julie et Max montent vite dans leur chambre. 

Ils mettent leur pyjama et se hissent dans le même lit. 

« Maman, est-ce que papa sera vite de retour ? » demande Julie. 

« Tu devras dormir encore quelques nuits, » dit maman. 

« Alors, je vais me coucher tôt. Comme ça, ça fait déjà une nuit de 

moins. » 

Maman donne encore un baiser à Julie et à Max. 

« Bonne nuit. » « Bonne nuit, maman. » 

Maman éteint la lumière. « Bonne nuit, mon ours sot, » dit Julie. « 

Bonne nuit, Julie. » 

Julie et Max ferment les yeux et ils partent pour le pays des rêves. 
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