
La Tortue et l’Etoile de Mer 

 

 

Au fond d’un océan, une énorme Tortue se promenait 

Tout d’un coup, elle entendit quelqu’un l’appeler 

« Au secours, au secours, aide-moi ! 

Je suis coincée juste sous toi. 

- Que puis-je faire pour toi petite Etoile de Mer ? 

- Je me suis bloquée entre ces rochers en allant chercher des vers ! 

- Je vais essayer de les déplacer pour te libérer. » 

La Tortue eut une idée. 

Elle prit de l’élan, 

Se propulsa en avant, 

Et avec sa solide carapace 

Elle fit un petit tour de passe-passe 

Et bougea les grosses pierres. 

« Merci, tu as exaucé mes prières 

Et si un jour tu as besoin d’aide, je serai toujours là 

Je te dois bien ça! » 

Quelques mois après, 

La Tortue qui cherchait à manger,  

Et qui ne voyait plus très bien vu son grand âge 

Confondit une méduse avec un emballage. 

Celui-ci se coinça dans la gorge de l’animal 

Et lui fit très mal. 

La Tortue qui n’arrivait pas à crier 

Tapa sur des rochers pour qu’on vienne l’aider. 

L'Etoile de Mer qui passait par là, 

Lui demanda ce qui n’allait pas. 

La bouche du Reptile s’ouvrit 

Et l'Etoile de Mer comprit. 

Une de ses branches, elle tendait déjà, 

Et de sa gorge, le sac, elle arracha. 

La Tortue reprit sa respiration 

Et engagea la conversation 



« Merci, ma meilleure amie 

Je te dois la vie. 

- C’est tout à fait normal 

Répondit le petit animal. » 

Les deux copines se mirent à chanter 

Cette morale que l’on doit appliquer : 

Donne-moi ta main un jour 

Et tu auras la mienne en retour.  
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