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Le tour du monde d’Emy     
 
Connaissez-vous le grand courant 
australien ?  
 
Hé bien, c’est ici-même que 
commence notre aventure ! 
 

 
 
Trois petites tortues, Emy, Rose et Thomas, jouent à 
« attrape-peluche » avec le doudou d’Emy. Emy est une 
tortue maligne qui adore l’aventure. Elle ne quitte jamais 
son doudou adoré, un petit dauphin tout bleu. Rose aime 
beaucoup ses amis et elle a toujours son sac à dos. Il 
contient des milliers de choses. Thomas a toujours son 
surf sous la main. Il aime s’amuser.  
Ce jour-là, voulant impressionner ses amies, Thomas 
lance le doudou très loin ! Celui-ci se fait emporter par un 
important courant. Emy part, aussitôt, à sa poursuite. 
Rose et Thomas font de même… 
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Par le courant, les trois petites tortues arrivent au Maroc, 
un pays très chaud, près de la plage de Rabat. Ils voient 
un troupeau de dromadaires et un grand marché aux 
mille couleurs et aux mille saveurs d’Orient. 
Après avoir vu toutes ces merveilles, ils décident de 
retourner dans les profondeurs mais le doudou d’Emy est 
emporté par une grosse vague et se coince sur un 
rocher. Thomas part le chercher et il se retrouve face à 
une pieuvre. Elle lui crache de l’encre sur le visage. Ses 
yeux sont remplis d’encre. Emy, courageuse, prend des 
morceaux de coraux et les jette sur la pieuvre. Morte de 
peur, la pieuvre s’enfuit et Rose essuie le visage de son 
ami avec un mouchoir trouvé dans son sac. 
Après cette mésaventure, les trois aventuriers décident 
de repartir. 
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Nos trois amis arrivent en Amérique, sur les côtes 
brésiliennes, quel courant impressionnant ! Ils découvrent 
un carnaval lumineux avec de nombreuses couleurs. Ils 
entendent de la musique et les habitants dansent sur un 
air de samba ! « Tu, tu, tu, tututudu ! » Il y a de 
magnifiques perroquets qui volent au-dessus du 
carnaval. 
Tout à coup, la planche de Thomas s’envole. « Oh 
non ! », s’écrie Thomas. Un crabe saute et attrape la 
planche avec sa pince. Rose sort de son sac un lasso. 
Elle l’utilise pour attraper le surf. Le crabe lâche sa prise 
et les trois amis repartent pour un autre continent. 
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Emy, Rose et Thomas dérivent longtemps et arrivent en 
Europe… Emy repère une des côtes d’Italie. Ils voient de 
loin Venise, un livreur de glaces et ils entendent des 
« Buongiorno » et des « Grazie ».  
Les vagues les emportent en direction de la côte, près 
des voleurs-requins qui leur barrent le passage et qui leur 
font peur. Emy va chercher des poissons pour faire 
diversion. Les requins vont les manger. Emy et ses amis 
nagent vite mais les requins, après leur festin, les 
poursuivent. Thomas prend son surf, ils se remettent 
dans le courant et ils repartent à l’aventure. 
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Ils arrivent en Asie et nagent quelques minutes. Ils voient 
une épave de galion japonais et de grands bancs de 
carpes koï et de poissons rouges. 
Ils rentrent par un trou situé sur la coque et voient un 
coffre. Le cadenas est en forme de méduse. Thomas le 
casse avec un morceau de corail. A l’intérieur, il y a un 
trésor. Au fond, Emy trouve un collier en diamant en 
forme de cœur. Le capitaine pirate méduse et son 
équipage arrivent et capturent Emy. Thomas et Rose 
réussissent à s’enfuir de l’épave et se cachent derrière 
des rochers.  
A minuit, ils rentrent dans l’épave du bateau et ils voient 
que les méduses pirates dorment. Ils délivrent donc Emy 
grâce à un morceau de fer trouvé dans le sac de Rose. 
Ils reprennent le courant au plus vite. 
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Au bout de longues heures à la portée du courant, les 
trois tortues entendent le Haka des All Blacks en 
Océanie. 
« Ha, je reconnais l’hymne de mon équipe de rugby 
préférée ! Nous sommes rentrés à la maison ! », dit Emy.  
Ils commencent à les imiter : « Ka Maté ! Ka Maté ! Ka 
Ora, Ka Ora ! », crient les amis. 
Ils sortent du courant pour rentrer chez eux sains et 
saufs. Tout à coup, un lion de mer vole le doudou 
dauphin et le jette dans un profond et sombre trou. 
Thomas, courageux, saute dans le trou pour le récupérer. 
Mais… Il se retrouve coincé. Le lion de mer revient, 
s’excuse et aide Thomas à remonter avec la peluche. 
Emy fait un câlin à Thomas pour le remercier. Leur 
nouvel ami leur propose de monter sur son dos pour les 
ramener chez eux. Ils acceptent avec plaisir. 
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Emy et ses amis rentrent chez eux, pleurent de joie de 
retrouver leurs parents et racontent leur folle aventure ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIN 
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