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S’il y a une chose que Damien déteste le plus au monde, c’est se laver,
et tout particulièrement prendre son bain. Allez savoir pourquoi Damien déteste
tant l’eau. Pourtant chez Damien, la baignoire est toujours pleine de jouets. Il y
a un canard en plastique jaune, une baleine bleue, un bateau à vapeur rouge et
de nombreuses figurines. Bref il y a tout ce qu’il faut pour que le bain soit un
vrai moment de plaisir. Malgré cela, Damien retarde toujours le moment
d’entrer dans la baignoire. Un coup l’eau est trop chaude, un coup elle est trop
froide. Une autre fois il y en a trop, ou pas assez. Bref, Damien cherche
toujours des excuses pour éviter de se laver. Aujourd’hui Damien a décidé qu’il
n’aimait pas le tapis en caoutchouc posé au fond de la baignoire.

-

Je l’ai mis exprès, lui explique sa maman. La dernière fois tu ne voulais pas

prendre ton bain parce que tu avais peur de glisser. Avec ce tapis, tu ne risques
plus rien.
-

Je n’en veux pas, grogne Damien. Il est trop moche.

-

Quel dommage, réplique sa maman. Quand je l’ai acheté le marchand m’a

dit que ce tapis était magique.
-

Un tapis de baignoire magique, grimace Damien en haussant les épaules,

tout le monde sait bien que ça n’existe pas.
-

Prends ton bain et tu verras bien, insiste sa mère.
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Damien ne croit pas du tout à cette histoire de tapis magique, mais sa
curiosité est la plus forte. Il entre dans la baignoire pleine d’eau et s’installe sur
le tapis en caoutchouc.
-

Il ne se passe rien, dit Damien. Le marchand t’a raconté des bêtises. Je le

savais bien moi que les tapis de baignoires ne pouvaient pas être magique.
-

Un peu de patience Damien, répond sa maman. Il faut certainement dire une

formule magique.
-

Une formule magique ! Et comment veux-tu que je la connaisse, ronchonne

Damien.
-

Cherche la, propose sa maman. Tu vas bien finir par la trouver.
Damien essaye de se souvenir des différentes formules magiques qui

existent dans les histoires que sa maman lui lit le soir.
-

Abracadabra, s’écrie Damien.
Mais rien ne se passe.

-

Turlututu… chapeau pointu, essaye encore Damien.
Toujours rien.

-

Sésame ouvres toi !
Au hasard, Damien récite toutes les formules magiques qu’il connaît, mais

aucune n’a d’effet et le tapis de baignoire magique ressemble toujours à un
tapis de baignoire ordinaire. Damien s’apprête à faire une remarque moqueuse
au sujet du marchand de tapis, lorsque une petite voix l’arrête.
-

Moi je la connais.
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Damien regarde autour de lui. Il ne voit que sa mère qui lui tourne le dos et
ce n’est certainement pas elle qui vient de parler.
-

Je te dis que moi je la connais, répète la voix.
Les yeux de Damien se posent sur son canard en plastique jaune. Celui-ci

le regarde, la tête penchée sur le côté et nage vers lui. Damien se frotte les
yeux, mais le canard est toujours là et en plus il lui sourit.
- Tu connais quoi ? demande Damien étonné.
-

La formule magique pour que le tapis s’envole, répond le canard.

-

Un tapis magique, ça n’existe pas, affirme Damien.

-

Tu vas me dire aussi qu’un canard en plastique qui parle ça n’existe pas,

réplique le jouet. Et pourtant je te parle. Décide-toi, tu veux connaître la
formule magique, oui ou non ?
Damien est tellement abasourdi de découvrir que son jouet parle, qu’il ne
peut que murmurer un faible oui.
- Alors, ferme les yeux, ordonne le canard. Et dis « Vole ici, vole là, emmène
moi tout là-bas ».
Damien ferme les yeux et récite la formule magique.

Lorsqu’il les ouvre à nouveau, le plafond et les murs de la salle de bain ont
disparus. L’eau de la baignoire est devenue un immense océan. Le tapis de
baignoire, sur lequel Damien est assis en compagnie du canard, vole
maintenant au raz de l’eau et Damien sent un doux vent lui caresser les
cheveux. Le petit garçon est émerveillé, les vagues viennent lécher le bord du
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tapis. Sous la surface de l’océan, des poissons argentés nagent de chaque côté
du tapis. Damien se penche pour les admirer. En plongeant sa main dans l’eau,
il peut même les caresser. Soudain, sans raison apparente, les poissons
effectuent un brusque demi tour et s’enfuient. Lorsque Damien relève la tête, il
comprend ce qui les a effrayés. Le dos et la queue d’une énorme baleine bleue
se dressent devant eux.
-

Une baleine, s’écrie Damien, partons vite.

-

Pourquoi veux-tu partir, demande le canard. Les baleines sont des animaux

très gentils. Allons plutôt lui dire bonjour.
Damien n’est pas rassuré, d’autant plus que la baleine est secouée de
violents soubresauts qui provoquent de très hautes vagues autour d’elle.
Reprenant de l’altitude, le tapis contourne la baleine et se place face à elle.
Damien s’aperçoit alors que l’énorme animal pleure.
-

Que se passe-t-il, questionne le canard. Pourquoi as-tu du chagrin ?
Mes petits ont disparus, pleurniche la baleine. Ils ont certainement profité

de ma sieste pour partir. Mes pauvres bébés ! Ils ne connaissent pas les dangers
de l’océan. Que vont-ils devenir sans moi ?
- Ne t’inquiète pas, la rassure le canard. Avec notre tapis magique nous aurons
vite fait de les retrouver. N’est-ce pas Damien ?
- Certainement, ajoute le petit garçon. Nous te les ramènerons très rapidement.
Aussitôt, le tapis s’envole et les deux compères scrutent l’océan à la
recherche des baleineaux désobéissants.
-

Les voilà, crie le canard.
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En effet, sur leur droite, quatre bébés baleines s’amusent à sauter au milieu
des vagues. Le tapis pique dans leur direction.
-

Que faîtes vous ici, gronde le canard. Ne savez vous pas que c’est très

imprudent de partir seuls.
- Nous ne sommes pas seuls, réplique un baleineau. Notre maman est avec
nous.
A ces mots, le baleineau se retourne et en apercevant l’horizon vide, se met
à pleurer.
-

Maman ! Ou est passé maman ?
Aussitôt les frères du petit baleineau, comprenant eux aussi la situation,

sanglotent en réclamant leur mère. Damien est obligé de crier pour se faire
entendre tant leurs pleurs sont bruyants.
- Nous allons vous ramener vers votre mère. Suivez nous et surtout ne vous
perdez pas une fois de plus.
Alors, le tapis s’envole doucement et les quatre petits nagent à sa suite.
Bientôt ils rejoignent la baleine qui folle de joie se précipite vers ses enfants.
Après leur avoir fait promettre de ne plus s’éloigner de leur mère, Damien et le
canard décident de reprendre leur route laissant les baleines replonger dans
l’océan.

Le tapis vogue tranquillement au-dessus des flots, lorsque soudain ils
aperçoivent devant eux un gros bateau rouge qui est en train de couler.
Plusieurs marins sont dans l’eau et crient au secours.
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-

Nous devons les sauver sinon ils vont tous se noyer, crie le canard en

approchant le tapis du bord de l’eau.
-

Essayons d’attraper celui-ci, propose Damien.
Il tend la main à un homme et le hisse sur le tapis. Recommençant la même

opération, Damien réussit à sauver un deuxième puis un troisième marin. Mais
il en reste encore plusieurs dans l’eau et le tapis, alourdi par le poids, menace
de tomber à la mer.
-

Nous ne pourrons jamais tous les repêcher, constate le canard. Si nous

continuons, nous allons finir par couler nous aussi.
-

Attention ! hurle Damien.
Un marin encore dans l’eau a réussi à attraper un coin du tapis et essaye d’y

grimper, le faisant pencher dangereusement. Damien se sent glisser de plus en
plus vers le bord avec à sa suite le canard et les trois hommes. Soudain, le tapis
se stabilise horizontalement. D’abord surpris, Damien et le canard
comprennent que le tapis est posé sur le dos de leur amie la Baleine. En effet
celle-ci, alertée par leurs cris, est venue les aider. Le sauvetage peut alors
reprendre. Grâce au tapis, Damien et le canard se chargent de récupérer les
marins un à un avant de les déposer sur le dos de leur amie. Lorsqu’il ne reste
plus un seul homme à la mer, la Baleine se dirige avec son équipage à la
recherche d’une île, ses petits dans son sillage. Bientôt Damien et le canard
distinguent une bande de terre à l’horizon et c’est sur une belle plage de sable
blanc que les marins descendent du dos de la baleine. C’est l’euphorie. Tous
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veulent remercier leurs sauveteurs, mais déjà le canard annonce à Damien qu’il
est temps de partir.
-

Le vent se lève, il faut songer au départ.

Promettant à tous de les revoir, Damien et le canard les quittent et
s’envolent à nouveau vers l’océan. Le ciel s’est obscurci et de gros nuages
sombres envahissent le ciel. Les vagues sont de plus en plus hautes et bientôt la
pluie commence à tomber. Le tapis tangue à cause du vent qui souffle de plus
en plus fort. Damien, les deux mains agrippées, a beaucoup de mal à se
maintenir. Son ami le canard est lui aussi en mauvaise posture. Tout à coup,
une rafale de vent pousse le tapis vers la mer et une vague plus grosse que les
autres s’abat sur eux. Damien et le canard tombent à l’eau et se sentent pris
dans un tourbillon qui tourne... tourne... tourne.

Brusquement, tout s’arrête et Damien se retrouve allongé dans sa baignoire,
le canard jaune toujours à ses côtés.
- Il est l’heure de sortir de ton bain. Alors que penses-tu de ce nouveau tapis de
baignoire ? demande sa mère.
-

Magique, répond Damien. Tout simplement magique. Il faut que je te

raconte.

Et le petit garçon parle à sa mère de la baleine, de ses petits, du sauvetage
des marins, de la tempête, de son ami le canard. Avant de quitter la salle de
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bain, Damien se retourne une dernière fois vers la baignoire. Le canard en
plastique est seul au milieu de l’eau, parfaitement immobile. Damien se
demande alors si tout ceci n’était tout simplement qu’un rêve. A cet instant
précis le canard jaune fait un clin d’oeil et lui chuchote :
-

Rendez vous demain ! Pour le bain !

-

Promis ! répond Damien le sourire aux lèvres. A demain pour le bain !

§§§
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