
SAUVETAGE 
EN HAUTE MER 

un filet de pêche !
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Erwan Le Guen est breton, il a 15 ans, il habite à 
Brest, en Bretagne, à l’ouest de la France. 

Il est fils unique, Il vit seul avec sa mère, Marie 
Le Guen. Ses parents sont divorcés. Son père habite 
à Montréal, au Canada. Erwan va au Canada tous 
les deux ans pendant les vacances d’été. Cet été, il 
reste à Brest. 

Erwan est au lycée, il est en seconde. En classe, il 
n’a pas d’amis. C’est un solitaire. Il aime beaucoup 
Annabelle. Elle est dans sa classe. Erwan trouve 
Annabelle magnifique. Il aime ses grands yeux noirs, 
mais il pense qu’elle est trop jolie et trop intelligente 
pour lui. Alors, il ne parle jamais avec elle. Il est trop 
timide, il n’a pas confiance en lui.

Sa mère a une crêperie sur le port. Cette crêperie 
s’appelle « Chez Marie ». Les crêpes sont une 
spécialité bretonne, connue dans le monde entier. 

1chapitre Brest, en mai

  divorcés : séparés 
   crêperie : restaurant où on mange des crêpes. 
   crêpe : galette faite avec de la farine, du lait, des œufs. 
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Quand il n’est pas en classe, Erwan aide sa maman 
au restaurant ou il va à la pêche  avec son petit 
zodiac. Il adore la mer, la pêche et les jeux sur 
l’ordinateur.

Aujourd’hui, c’est jeudi ; Erwan est heureux parce 
qu’il n’a pas cours cet après-midi et il peut aller 
pêcher. Il fait beau et la mer est calme. 

À 14 heures, après le déjeuner, il va sur le port 
de Brest, il monte dans son petit zodiac et démarre 
le moteur. Il regarde le ciel bleu et les mouettes 
au-dessus de son bateau. C’est vraiment une belle 
journée !

Comme d’habitude, il va dans une petite crique 

après la plage de Sainte-Anne. Il arrête le moteur 
de son bateau, lance sa canne à pêche et attend. Il 
aime le silence, la tranquillité et le vent, quand il est 
sur la mer. Tout à coup, il aperçoit le dos d’un gros 
poisson gris. Il regarde avec attention, le poisson 
s’approche. C’est incroyable : un dauphin ! 

1chapitre Brest, en mai

  la pêche / pêcher : prendre des poissons. On pêche avec 
une canne à pêche.

  zodiac : petit bateau avec un moteur. 
  mouette : gros oiseau blanc qui vole au-dessus  

de la mer. 
 crique : petite plage fermée. 
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Erwan remarque une cicatrice 
sur l’aileron du requin. 
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Il pense que c’est une hallucination. Le dauphin 
vient tout près de son petit bateau, il peut même le 
toucher. Il remarque une cicatrice sur son aileron. 

Puis le dauphin part. Erwan arrête de pêcher et 
rentre à la maison. Arrivé sur le port, il court jusqu’à 
chez lui et il raconte cette rencontre incroyable à 
sa mère. 

Madame Le Guen écoute son fils et dit : 
– C’est fou ! Il y a un article dans le journal, sur un 

dauphin dans la rade de Brest !
Elle va chercher le journal et montre la photo du 

dauphin.
– Oui, c’est bien lui ! s’exclame Erwan. Il a la même 

cicatrice sur l’aileron. 

Madame Le Guen lit l’article à son fils : 
« Un dauphin solitaire se promène dans la rade 

de Brest, les pêcheurs l’appellent Randy. C’est un 

mâle, il mesure deux mètres et pèse environ deux 
cent kilos. 

Il n’a pas peur des hommes et s’approche facilement 
des bateaux. » 

  rade : grand bassin d’eau avec une ouverture  
sur la mer. 

  un mâle ≠ une femelle : mots utilisés pour les animaux ; 
mâle = masculin (garçon) ; femelle = féminin (fille).

1chapitre Brest, en mai
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Erwan vit à Brest. C’est un adolescent solitaire. 
Il adore pêcher et lors d’une sortie en mer, il 
rencontre Randy, un dauphin avec qui il se lie 
d’amitié. Un jour, Randy fait comprendre à Erwan 
qu’il doit le suivre. Un jeune dauphin est pris dans 
un filet de pêche !

La collection Découverte, c’est :

• Des histoires conçues pour les adolescents
• Des activités de compréhension
• Des notes explicatives

À découvrir seul(e) ou en classe.
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ISBN : 978-2-09-038474-1

https://decouverte.cle-international.com
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