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C'était l'été et Bubu et ses amis, Oskar le lapin et Rico le hérisson, étaient en colonie de
vacances au bord de la mer. Ils apprenaient à faire de la voile, creuser des tunnels dans le sable,
nager et plein d'autres choses.
Un jour, alors qu'ils construisaient un immense château de sable, Bubu remarqua quelque chose
qui étincelait dans la mer.

"Un trésor !" s'écria Bubu en sautant dans l'eau et en nageant aussi vite qu'il pouvait.
Quand il arriva sur place, il trouva seulement une bouteille. Alors il l'attrapa avec les dents et s'en
retourna vers le rivage...
Oskar et Rico le sortirent de l'eau et pendant que Bubu se séchait, Oskar regarda dans la bouteille.
"Hum... il y a quelque chose dedans !"
Rico retira le bouchon avec une de ses épines et sortit une feuille de palmier avec quelque chose
écrit dessus. Les trois amis commencèrent à lire...

Au secours !
Nous avons fait naufrage sur une île
déserte.
Nous n'avons presque plus rien à
manger ni à boire.
Le soleil tape vraiment fort.
S'il vous plait, envoyez nous de l'aide !

Les trois amis se regardèrent.
"Je vais chercher à manger et à boire !" dit Rico.
"Je vais préparer le bateau !" proposa Oskar.
"Je vais chercher des cartes et un compas. Retrouvons-nous sur le bateau dans une heure !" cria
Bubu déjà en train de courir.

Une heure plus tard le bateau était prêt et ils
levèrent l'ancre. Oskar grimpa jusqu'à la vigie au
sommet du mât, Rico s'occupait des voiles et des
cordages, et Bubu était à la barre et suivait la
direction indiquée par le compas.
Il y avait beaucoup de vent et le bateau avançait
très vite.

Tout était calme et comme Bubu allait faire une
sieste, Oskar s'écria soudain avec inquiétude :
"Des requins sur la droite !"

Bubu attrapa la longue-vue et regarda.
Un ban de requins chassait une petite baleine.
La baleine était blessée et les requins
étaient déjà tout proche.

Il n'y avait pas de temps à perdre.
Bubu fit rapidement tourner la barre vers la droite et cria :
"Oskar ! Rico ! Une baleine en danger ! Parés pour le combat !"

Oskar descendit en quelques secondes, tremblant de peur.
"Un combat ? Contre ces terribles requins ? C'est impossible..."
Rico aussi était inquiet.
"J'ai entendu des histoire horribles sur les requins. On ferait mieux de les laisser tranquilles.
Et puis nous sommes en mission de sauvetage alors nous
devons nous dépêcher.

"Je sais... mais la baleine aussi a besoin d'être sauvée. Et si nous ne l'aidons pas qui le fera ?"
demanda Bubu.
Oskar et Rico se regardèrent et Oskar dit, hésitant :
"Tu as peut-être raison, Bubu. Mais comment allons-nous combattre les requins ?"
"Je ne sais pas encore, mais je vais chercher dans la cale. Je reviens dans un moment."

Bubu alla rapidement dans la cale et examina les alentours. S'il pouvait trouver un filet de pêche
et le jeter sur les requins... ou peut-être un canon... ou peut-être un de ces sifflets spéciaux qui
effrayent les requins...
Mais il n'y avait pas de filet, ni de canon, ni de sifflet.
Mais peut-être que... pensa Bubu.
Alors il attrapa un coffre et remonta rapidement sur le pont.

Pendant ce temps Rico hissait toutes les voiles et
même la nappe et son mouchoir. Oskar jetait à la mer
tout ce qui ne servait à rien, pour que le bateau soit
plus léger et plus rapide.
Le bateau avançait très vite, mais les requins
atteignaient déjà la baleine.
Un des requins ouvrit ses mâchoires et...

"Tous aux abris !" cria Bubu, allumant une allumette et fermant les yeux.
Oskar et Rico se jetèrent au sol et retinrent leur souffle.

Baaaam ! Boooom ! Baaaam !
Une dizaine de feux d'artifice et de fusées, restes des fêtes du jour de l'an, explosèrent dans le
ciel. Une épaisse fumée s'éleva du bateau pour former un immense dragon des mers.

Bubu, Oskar et Rico commencèrent à crier aussi fort qu'ils purent, même s'ils ne savaient pas
très bien à quoi pouvait bien ressembler le cri d'un dragon.
Les requins s'immobilisèrent un instant... et s'enfuirent paniqués.

La baleine était sauvé ! Bubu et Rico soignèrent sa
queue blessée et Oskar ramena les meilleurs biscuits
du stock de vivres.
"Merci les garçons," dit la baleine une fois qu'elle eu
repris son souffle, "si vous n'aviez pas..."
"C'était du gâteau," dit Oskar, "Nous avons déjà fait
face à de plus grosses et plus terribles créatures."
"Vraiment ? Mais qui êtes-vous ?" demanda la baleine.
"Je suis Oskar et voici Bubu et Rico. Et toi,
comment tu t'appelles ?
"Kittie."

"Viens avec nous Kittie," dit Bubu,
"nous sommes en mission de
sauvetage et nous aurions bien besoin
d'une aussi bonne nageuse que toi."
"J'aimerais bien venir," dit Kittie, "mais je
dois rentrer chez moi. Maman et papa
doivent déjà s'inquiéter."
"Dommage. Bon... Nous devons y aller nous
aussi. Au revoir Kittie !"
"Au revoir ! Et bonne chance pour votre
mission," Kittie agita la queue.

Les trois amis levèrent l'ancre et mirent les voiles. Ils naviguèrent toute la journée et, alors que
Bubu commençait à s'inquiéter de savoir
s'ils allaient dans la bonne direction,
Oskar cria : "Terre !"

Bubu regarda à travers la longue-vue et poussa un soupir de soulagement - sur la côte quelqu'un
agitait les bras désespérément.

Bientôt ils jetèrent l'ancre et les joyeux naufragés montèrent à bord. Ils avaient très faim et très
soif, alors Rico prépara un vrai festin avec des biscuits et de la soupe aux algues.
Tout le monde voulait rentrer chez lui dès que possible et ils mirent les voiles après le repas.

Mais le voyage de retour n'allait pas être aussi facile. Le ciel était couvert de nuages noirs et une
puissante tempête se dirigeait vers le bateau.
"Cachons-nous dans la cabine," cria Bubu tout en essayant de maintenir le bateau face aux
vagues.

La tempête devenait de plus en plus forte. Les vagues frappaient le bateau et passaient par
dessus bord avec Bubu seul sur le pont, tremblant de froid et pouvant à peine tenir la barre
glissante.

Soudain une énorme vague déferla sur le bateau.
"Tenez bon !" cria Bubu accroché à la barre.
La vague s'écrasa sur le pont avec une puissance terrible, emportant tout sur son passage, et
jeta Bubu par dessus bord.

La jambe de Bubu fut retenue par quelque chose et il se retrouva suspendu juste au dessus des
vagues.
"Je te tiens !" cria Oskar au dessus de lui. "Tiens bon ! Nous allons te remonter."
Mais une autre vague énorme frappa le bateau. Bubu avait de l'eau et de l'écume plein la bouche
et les oreilles.
"Le bateau coule," entendit-il crier... puis il tomba dans les pommes.

Bubu ouvrit les yeux, cracha un peu d'eau de mer et regarda autour de lui.
"Que s'est-il passé ? Où suis-je ?"
"Le bateau a coulé," dit Rico désespérément. "Il ne reste qu'un morceau de mât. Qu'allons-nous
faire ? Nous n'avons rien à manger, rien à boire, en pleine mer..."
"Hé, regardez !" fit Oskar en sautant de joie, "quelque chose vient vers nous ! Nous sommes
sauvés ! C'est un bateau."

Mais ce n'était pas un bateau...

Les requins les entourèrent et commencèrent à nager en cercle en faisant claquer leurs dents.
"N'ayez pas peur," dit Bubu en s'efforçant de ne pas trembler, "Rico, nous avons besoin d'épées."
Rico serra les dents, cassa ses épines les plus longues et les plus pointues et les distribua.
"Nous ne pouvons pas les arrêter avec ça..." dit Oskar en prenant deux épines et en secouant la
tête, "nous sommes perdus."
Un des requins sourit malicieusement et plongea.
"Il va nous attaquer par en dessous ! Tenez bon !" cria Bubu.

Tout autour d'eux ce ne fut qu'éclaboussures et mousse.
Quelque chose heurta le mât très fort et le projeta. Soudain, comme si la mer se fissurait, une île
énorme fit surface.
"Que se passe-t-il ? Qu'est-ce que c'est ?" cria Oskar terrifié.
Quoi que ce fut, ça faisait peur à tout le monde - les requins s'éloignaient aussi vite qu'ils pouvaient.

"Bonjour les garçons !" dit une voix familière.
"Kittie ?!?" s'exclama Bubu surpris en regardant tout autour. "Mais
comment ?!? D'où ?!? Mais alors..."

Bubu n'en croyait pas ses yeux. L'île n'était pas une île mais une
énorme baleine.
"N'ayez pas peur," dit Kittie, "c'est papa. Quand la tempête a
commencé hier, j'ai pensé que vous étiez peut-être en danger. Nous
vous avons cherchés avec papa et nous voici."
"Et juste à temps," dit Bubu en souriant et il s'assit épuisé mais
soulagé. Au moins nous sommes sains et saufs.

Quand plus tard ils rentrèrent au port, nous le monde vint les accueillir. Ils durent raconter
leurs aventures au moins une centaine de fois et tout le monde voulait faire un petit tour sur
le dos du père de Kittie.

Dans la soirée, Bubu, Oskar, Rico et Kittie se rassemblèrent sur le quai, mangèrent des
biscuits et se racontèrent d'autres aventures de mer.
A la fin, il était vraiment temps d'aller au lit quand Bubu eut une idée.
"Ça vous dit d'aller à la chasse au trésor des pirates demain ?"
"Bonne idée !" s'exclamèrent en chœur Oskar, Rico et Kittie.
"Alors... d'accord !" dit Bubu. "Bonne nuit. Rendez-vous sur le quai à l'aube..."
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