
 



Le roi de la mer 

 

Il était une fois un roi poulpe qui avait quatre-vingt- cinq ans. Il 

s’appelait Martin et il vivait dans le royaume Bleu Marine dans l’océan. 

Ses amis les animaux marins vivaient leur plus belle vie car il n’y avait 

pas de déchets dans l’océan. Le vieux roi avait de l’expérience car il 

était âgé, comme le montraient ses rides. Il portait une couronne et il 

tenait toujours un trident dans une de ses tentacules. 

Un matin, le roi se baladait dans son océan et se dit : « Que mon 

océan est beau ! Mes amis les animaux font un beau travail ! » 

 



 

 

 

 

 

 

 

Après s’être promené dans son royaume, le roi fit une réunion 

avec les animaux de la mer. Martin était assis sur un coquillage qui lui 

servait de trône. Le roi et les animaux de la mer étaient contents 

parce que la mer était belle. Le roi leur dit : « Voyez-vous notre jolie 

mer ? Je suis le roi de cette mer ; êtes-vous contents ? » 

Les poissons répondirent qu’ils étaient très contents de voir la 

mer jolie.   

« Merci beaucoup de protéger notre royaume Bleu Marine. » 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au-dessus du royaume, des mouettes volaient entre les nuages 

blancs et le soleil illuminait la mer bleue. Tout était calme !     

 

 

 

 

 

 

 

 



       Soudain, un bateau assombrit l’océan. Le navire lâcha plein de 

déchets dans la mer : un frigo, un vélo, une bouteille, un pneu et 

encore plein d’autres choses !  

Le roi de la mer était furieux car la pollution tuait les animaux marins 

et ses amis avaient peur.  

Son royaume était terrifié car du pétrole coulait des bateaux et 

tuait les animaux marins.  Le roi était aussi inquiet pour les animaux et 

il dit : 

« Fuyez !  Je vous protégerai avec mon trident. »   

Les animaux marins répondirent :  

« D’accord votre Majesté. » 



 

  

Plus tard dans la journée, un autre bateau passa et jeta beaucoup 

d’autres déchets : des canettes, des sacs en plastique, des meubles ... 

Le roi n’avait jamais été aussi en colère et l’eau n’avait jamais été 

aussi noire, sale, polluée !  

Le lendemain, il retrouva le double de déchets. De jour en jour, le 

royaume s‘assombrissait et les animaux fuyaient… 

                         

   

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Le pétrole faisait très mal aux yeux du roi poulpe et il avait 

perdu son trident. Soudain, il serra ses tentacules de colère et il 

déclencha une grosse tempête.  

 

 

 

 

 

 

 



Tout à coup, un orage secoua la mer ! C’était le roi poulpe qui 

avait provoqué cette tempête ! La mer était déchaînée, des vagues 

agitaient l’eau et les nuages étaient noirs et gris. Le ciel était gris lui 

aussi maintenant car le roi Martin était aussi le roi du ciel… Comme il 

assombrissait la mer, il assombrissait aussi les nuages !   

 

En même temps, le roi poulpe réunit les animaux parce que les 

humains ne cessaient de jeter des déchets dans l’eau.  

Il leur dit : « La mer n’a jamais été aussi sale ! Les animaux fuient le 

royaume, tombent malades et les plantes meurent. Nous pouvons 

remonter les déchets au bord de l’eau si nous travaillons ensemble. 

 



 

- D’accord, votre majesté ! Nous allons remuer la mer pour faire 

remonter tous les déchets hors de l’eau ! »  

 

 

A la surface, la mer était déchaînée ! Les vagues faisaient 

six mètres de hauteur et emportaient tous les déchets. Il y 

avait beaucoup de nuages gris et il pleuvait à verse 

 

 

 



  

 

 Une semaine plus tard, la mer avait rejeté sur la plage tous les 

déchets que les bateaux avaient déversés dans le Royaume Bleu 

Marine. Le roi se sentait soulagé car il n’y avait plus de détritus dans 

la mer. Le ciel était de nouveau bleu, comme la mer, et les mouettes 

étaient revenues.  
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