
Une mission de sauvetage “verte”… 

 

 

Il était une fois deux correspondants qui vivaient dans un monde 

magique... Deux amis différents, un cerf qui habitait à Xanthi et qui 

s'appelait Briséis et une grenouille qui habitait à Paris et qui s’appelait 

Apollinaire. Leur vie se déroulait calmement, sans aucun bouleversement. 

Mais bientôt cela allait changer et nos héros vivront une aventure 

incroyable…  

Un matin ensoleillé, comme Briséis buvait de l’eau au bord de la 

rivière cristalline Nestos, un pigeon blanc est arrivé et lui a laissé une 

lettre. Elle a couru joyeusement pour l’ouvrir, car elle attendait avec 

impatience des nouvelles d’Apollinaire. Sa joie s’est éteinte lorsqu’elle a lu la 

phrase ‘’Au secours’” sur la carte. Et tout de suite, elle s’est rendu compte 

que son copain était emprisonné dans un grand restaurant parisien pour 

devenir la spécialité française “cuisses de grenouilles”! Apollinaire avait 

absolument besoin de l’aide de Briséis. ’’Oh, qu’est-ce je vais faire 

maintenant?" pensa-t-elle. ’’Je dois partir, aller à Paris. Je ne peux pas le 

laisser seul!’’. Et elle a immédiatement préparé sa valise pour commencer son 

voyage aventureux vers la ville-lumière.  



Mais notre héroïne affrontait un gros problème; elle n’avait jamais 

quitté sa rivière, donc elle ne savait pas comment se rendre à la Gare des 

Animaux. Elle marcha et marcha jusqu'au moment où elle aperçut une 

grande horloge imposante devant elle. Elle se trouvait au centre-ville de 

Xanthi, sur la place fameuse où l’horloge était le point de référence de tous 

les habitants. “Ouf je suis trop fatiguée, je vais me reposer un moment sous 

l'ombre de l’horloge. Soudain, une belle mélodie la réveilla et Briséis se 

dirigea la musique. “Quelqu’un joue du piano, pourrait-il m’aider à trouver la 

Gare?”, se demanda-t-elle. Elle se promena dans la vieille ville tout en 

écoutant le tourne-disque jouer la musique de Manos Hatzidakis. Oh! Quelle 

surprise! Elle se trouvait devant la maison du célèbre compositeur grec. 

Cependant, il n’y avait personne pour l’aider et elle continua son chemin.  

Une douce odeur lui piqua le nez et ne la laissait pas réfléchir. Alors, 

elle est entrée dans une pâtisserie et elle a dit: “Je voudrais goûter le 

gâteau qui sent si bon". Les employés ont ri et ils lui ont offert des 

cariocas, un fameux gâteau local. Briséis était toute excitée et elle a même 

acheté une de boîte de cariocas pour la route. Dès qu’elle quitta le magasin, 

elle vit des milliers de gens danser et chanter déguisés. C'était le grand 

Carnaval de Xanthi, de la ville des mille couleurs comme l’appellent ses 

habitants. Sans qu’elle s’en rende compte, elle se trouva sur un char plein de 

papillons. Le plus coloré parmi eux a transporté Briséis sur ses ailes jusqu’à 

la Gare des Animaux. Elle prit le train pour Paris tout en profitant du trajet 

insolite sous-marin.   

Quelques heures plus tard, Briséis est finalement arrivée à sa 

destination et elle ne pouvait pas arrêter de regarder autour d’elle... Elle se 

trouvait déjà au bord de la Seine et traversait l'allée des bouquinistes. 

Soudain, comme elle feuilletait les vieux livres, un chasseur cruel apparut et 

cria: “Un cerf sur le banc de Lucas, attrapons-le vite avant qu’il parte!”. 

Briséis effrayée, commença à courir jusqu'à ce qu’elle se trouve devant un 

bateau-mouche prêt à partir. Elle monta immédiatement à bord et elle 

essaya de se fondre dans la foule tout en regardant le chasseur se perdre 

parmi les bancs. Briséis, soulagée, décida de profiter du trajet inconnu. 

Voilà à droite c’est le Musée d’Orsay et à gauche domine Notre Dame de 

Paris. “Oh! Paris est si merveilleux!”, s'exclama-t-elle. Mais elle se 

concentra sur le but de son voyage; elle n'était pas venue pour passer ses 

vacances, mais pour sauver son ami Apollinaire. 

  Alors, elle est descendue à la Tour Eiffel car tout près se trouvait le 

restaurant où son ami vert était capturé. Elle resta bouche bée devant 

l’imposante Tour Eiffel. “J’enverrai une carte postale à la chouette Athéna, 

mon amie, dès que j’aurais sauvé Apollinaire!”, elle dit avec enthousiasme et 

commença à courir vers la droite. Elle se perdit un temps dans les ruelles 

sordides du troisième arrondissement et puis, elle arriva devant le 



restaurant luxueux appelé “Les belles étoiles”. Il y avait plein de monde et 

comme c'était trop dangereux d’y entrer, elle chercha l'entrée de secours 

Là, elle rencontra un chat sympa. ”Bonsoir, mademoiselle, que cherchez-vous 

ici?”. Briséis lui raconta toutes ses aventures et lui, il s'est senti désolé 

pour sa nouvelle amie. “Nous allons parler au chef Lou, elle est d’une grande 

gentillesse ; elle va libérer ton ami Apollinaire, ne t’inquiète pas! Je vais la 

chercher tout de suite”, dit le chat et partit.             

  Soudain, une grande porte rouge s’ouvrit et le chef Lou entra avec 

Apollinaire dans les mains. "Oh! Grenouille ! tu es libre maintenant" cria avec 

enthousiasme. "Je suis désolée de l’inconvénient que j’ai provoqué. J’ai 

sermonné mon sous-chef pour sa bêtise. Mais je vous conseillerais de 

quitter au plus vite la ville parce que d’autres chefs en sont après vous. 

Partez par l’entrée de service et vous serez en sécur..." elle n’a même pas pu 

finir sa phrase et les deux amis sont sortis du restaurant. "Oh! Apollinaire, 

je suis si heureuse de te voir" dit Briséis avec des larmes aux yeux. 

Apollinaire serra dans ses bras Briséis et lui chuchota : “Mon héroïne! 

Merci!”. Les deux amis montèrent dans le sous-marin du retour. 

Tout à coup, une sirène-factrice leur apporta un nouveau message. 

Maintenant, Liam, le perroquet bavard qui vivait en Amazonie, avait besoin 

de leur aide. Une nouvelle mission de sauvetage commença et nos deux 

héros étaient tout excités à l’idée d’une aventure inoubliable…. 

 


