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Par un beau vendredi ensoleillé, Megan et Raphaëlle se 

préparent pour aller à l’école. Raphaëlle crit à sa sœur : « 

Megaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn… Viens, 

l’autobus arrive ! » Megan descend les escaliers tout 

doucement et dit : « Bye maman, bye papa ! » Les deux sœurs vont attendre l’autobus et 

partent ensuite à l’école. Megan est plus petite que Raphaëlle, elle est en maternelle et sa 

sœur est en sixième année. Les deux sœurs ont des jolis yeux bleus comme le ciel. 

Megan a des cheveux blonds comme une petit tournesol et sa sœur a les cheveux bruns 

comme du chocolat. Les parents des 

sœurs Martineau sont maintenant en 

train demettre les baguages l’auto. Ils 

ont préparé une surprise à Megan et sa 

sœur. Ils vont tous partir au chalet du 23 juin au 23 juillet 2121. En fait, ils partent un 



mois au chalet. Ils iront chercher les filles après 

l’école et ensuite, partiront au merveilleux chalet. 

Pendant que les deux sœurs sont à l’école, Mathieu 

et Isabelle, leurs parents, iront faire les courses au 

supermarché pour acheter de la nourriture et 

quelques surprises. Ils devront aussi acheter de la nourriture pour chien, car ils ont un 

petit chiot qui se nomme Filou. Bien sûr, ils vont l’apporter au chalet. Les parents, 

ensuite, iront chercher les filles à l’école. Arrivés là-bas, il était très tard, donc ils sont 

bien sûr allés se coucher. 

 

Le lendemain matin, Megan a déjeuné avec tout sa famille et ensuite, est allée sur 

le bord du quai. Elle s’est assise sur une petite chaise rose qui brillait au soleil et 

elle regardait le paysage. Son visage est affreusement dégouté par le lac, car il 

est rempli de plastiques, de déchets et de vieilles nourritures moisies. Par contre, 

le ciel est magnifique. Il y a de jolis oiseaux qui volaient. Donc, elle se lève 



et va regarder le lac de plus près. Elle chante :«Bip Bap Boup, viens me 

chercher, viens me chercher!» et tombe dans l’eau. « Plouch!» Le lac est 

tellement pollué qu'elle ne pouvait pas remonter à la 

surface et pauvre Megan, elle ne sait pas nager. C’est 

alors qu’un dauphin magique mauve, rose, bleu et jaune qui vole est venu la 

secourir. Megan n'en croit pas ses yeux Elle appelle ensuite ses parents, mais ils 

ne la croiraient pas et le dauphin est parti. 

 

Deux jours plus tard, Megan ne perdit pas espoir à l’idée de retrouver le dauphin. 

Alors, elle invite sa sœur à venir lancer des bouts de 

pain croustillant. «Miam !» Comme ça peut-être que le 

dauphin sera attiré par une odeur de fromage. Raphaëlle, 

la sœur de Megan, dit : «je suis sûr que c’était juste un 

petit poisson que tu as vu et pas un dauphin. » Megan lâche un long soupir, mais 

elle lui répond : « Non! je te le jure que c’était un dauphin, je l’ai vu voler dans 

les airs pour venir me sauver.» Sa sœur ne dit rien et continue de lancer des 



morceaux de pain. « Je te l’avais 

dit, il n’y a pas de dauphin. », dit sa 

sœur. Megan lui répond alors : 

«c’est surement arrivé, car le lac a 

trop de déchets et il ne peut peut-

être pas les voir. » Sa sœur lui fait de gros yeux comme si elle disait n'importe 

quoi et part s’assoir avec ses parents sur le quai. Megan va aussi s’assoir avec eux. 

Cette fois-ci, sa sœur a pris sa petite chaise rose, donc Megan s’assoit sur les 

genoux de son papa. Megan demande à sa mère : « Maman, quand mange-t-on le 

dîner? » Elle lui répond alors : « Tu as faim ma chérie, nous pouvons manger. » 

Donc, toute la famille se 

précipite vers le chalet 

pour prendre un bon verre 

de jus d’orange et un 

sandwich aux tomates.  



Le lendemain matin, Megan attrape un joli filet avec des petites grenouilles vertes 

et le lance à l’eau pour en sortir de petites  

merveilles. Elle s’aperçoit immédiatement que ce 

qui sort de l’eau ne sont  que  des  déchets  et  du  

plastiques.    

 

Donc, Megan a eu l’idée de tout enlever les déchets. Elle le sait que cela va lui 

prendre beaucoup de temps, mais elle le fait, car elle veut retrouver le dauphin. 

Son père lui amène alors un gros sac de poubelle 

pour jeter tous les déchets du lac et vient l’aider. 

Sa mère et sa sœur apportent des pinces pour le nez et se mettent tous ensemble à 

nettoyer le lac.«Oufffffffff, ça pue! », dit Megan. Sa sœur lui répond : « Megan, tu 

te souviens que c’est toi qui voulais faire ça! » Megan n’aime pas beaucoup 

l’attitude de sa sœur. Après une semaine, le lac fut propre. Il n’y a plus de déchet, 

car ils ont fait du beau travail, mais ils n’ont toujours pas vu de dauphin volant. 

 



Megan a demandé à ses parents pour aller faire 

de la plongée. Les parents Martineau n’étaient 

pas d’accord de l’idée. Megan leur dit : 

«Maman, papa, s’il te plait faites que je puisses faire de la plongée.» Sa mère lui 

dit :«Je suis désolée Megan, mais tu es trop petite.» Megan réfléchit et trouve une 

solution : «Maman, et si Raphaëlle vient avec moi?» La mère de Megan en 

discute avec son père. Mathieu pense que cela pourrait être sécuritaire avec une 

veste de sauvetage, mais Isabelle ne pense pas la même chose. Megan dit 

ensuite :« C’est long!! Vous n’avez qu’à dire oui ou non.» Son père lui répond :« 

Tu peux aller en plongée, mais à une la condition, que tu amènes ta sœur et que 

vous mettiez un gilet de sauvetage.» Megan saute de joie, danse 

et surtout remercie son père. Elle court ensuite chercher sa sœur. 

Entrée dans le chalet, elle demande à sa sœur :«Raphaëlle, 

voudrais-tu venir en plongée avec moi pour trouver le dauphin, 

s’il te plait? » Sa sœur lui dit :«Bien sûr que je veux venir. » 



Les deux sœurs sortent chercher leur veste de sauvetage.  

 

La veste de Megan est rose et mauve avec des petites fleurs et la veste de 

Raphaëlle est simplement toute bleue. Les deux filles avertissent leurs parents et 

sautent ensuite dans l’eau. L’eau est très chaude et vraiment belle. Il y a beaucoup 

de petits poissons, mais aucun dauphin. Une heure plus tard, elles reviennent à la 

maison et racontent tout à leurs parents. 

 

Le soir, toute la famille s’installe sur le bord du feu pour 

manger de bonnes guimauves grillées. Mathieu, Isabelle et 

Raphaëlle regardent Megan. Ils étaient tous surpris par le 

nombre de guimauves que Megan mangeait. Elle peut en manger quatre à la fois. 

Après quelques minutes, elle avait tout manger le sac de guimauves. Sa sœur lui 

dit :«Megan tu n’as pas mal au ventre?» Megan lui répondit :«Non, je n’ai pas 

mal au ventre.» Son père leur demande si elles aiment le chalet. Les filles, eux, 



aiment bien le chalet. Donc, Raphaëlle lui répondit :«Bien sûr que nous aimons 

le chalet. » Les parents sont contents que les filles aiment le chalet. Megan rentre 

ensuite chercher Filou le chien pour l’amener dehors 

avec eux. Revenue au feu,  elle se met à chanter :« Bip 

Bap Boup, viens me chercher, viens me chercher.» Elle 

aperçoit un dauphin mauve, rose, jaune et bleue qui volae dans les airs. Megan 

crit : « Regardez le dauphin, je vous l’avais dit! Il est vivant.» Sa sœur, sa mère 

et son père sont bouche-bée. Megan demande à ses parents : « Est-ce que je peux 

aller me baigner avec le dauphin?» Son père lui dit :«Bien sûr que tu peux aller te 

baigner et nous allons venir avec toi. » Toute la famille rentre enfiler leur costume 

de bain et leur veste de sauvetage. 

 

Ils vont alors se baigner en chantant :«Bip Bap Boup, viens me chercher, viens 

me chercher.» Le dauphin est magnifique. Megan et Raphaëlle s’agrippent sur le 

dos du dauphin et volent dans les airs. Les filles restent dans l’eau pendant des 



heures. Elles s’amusent à tous les jours dans l’eau. À la fin du voyage les filles 

étaient vraiment heureuses d’être venues au chalet. Les filles veulent revenir l’an 

prochain. 

FIN 


