
Lettre ouverte à Océanne 
 
Bonjour Océanne, c’est moi, c’est parrain ! 
 
Pourrais-tu m’aider,  j’ai un petit problème avec des gens bizarres et je voudrais t’en parler 
car j’ai un petit peu peur. 
 
Avec Aquarellia et Nanni on est sur une île qui est une île superbe où les gens adorent la 
musique !  Mais où est le problème alors me diras-tu et pourquoi j’ai un peu peur ? 
 
Je t’explique. 
 
D’abord l’île qui est fort drôle, est grande, il y a des petites villes, des magasins et des 
écoles, mais elle est loin de tous les autres pays.   
 
Essaye de la trouver sur une carte : elle s’appelle l’île de Man.   
 
L’île est drôle parce que les gens se déplacent encore à cheval, même les trams se font 
encore tirer par des chevaux, c’est un peu tiré 
par les cheveux non ?   

 
 



Ils fabriquent de tout petits châteaux pour essayer de se protéger des pirates 

 
 
et ils dansent même parfois à plat ventre.   

 
Ils mettent aussi des statues sur les bancs, alors on a moins de place pour s’asseoir.   

 
 
Même leur drapeau danse drôlement sur trois 
pattes, tu ne trouves pas ? 



Mais mon problème n’est pas là.   
Regarde bien, Océanne, ce que j’ai vu et  
dis-moi vite ce que tu en penses : 
 

 
 
Un jour je me promène dans un grand champ 
d’herbe rase, où des personnes dansent au son 
d’une belle musique.  Ils ont beaucoup de belles 
musiques sur cette île, même dans les champs.   
Puis soudain, je vois quelque chose que je 
n’avais encore jamais vu. 
Un couple danse agréablement, l’homme 
semble bien à son aise, il semble bien aimer sa 
partenaire.  Il a le sourire.  Ils dansent bien.  Il 
est habillé un peu bizarrement, mais elle aussi. 
 
Et soudain c’est la panique.  Regarde les 
photos que j’ai réussi à prendre, elles ont été 
prises sur le vif et on voit clairement que la 
femme donne une grosse baffe à son homme !  
Lui, l’homme il n’a plus du tout le sourire.   
C’était vraiment une grosse baffe. 
 
J’étais à peu près le seul à voir ce qui s’est 
passé.  Le pauvre, la musique ne s’est même 
pas arrêtée.    

 



 
Alors Océanne, toi qui t’y connais en danse, toi qui a déjà beaucoup d’expérience dans la 
danse et tout ce qui tourne autour, dis-moi, est-ce que c’est normal qu’une femme lors 
d’une danse avec son homme lui donne une grosse baffe ? 
 
Est-ce que c’est normal que l’homme reçoive une baffe qui claque, (on a bien entendu la 
claque),  alors que comme tous les hommes il n’avait sûrement rien fait de grave et qu’il 
dansait bien, même si ses vêtements étaient bizarres ? 
 
Est-ce que tu ne connais pas une organisation qui protègerait les hommes des baffes 
(petites et grosses) lorsqu’ils dansent avec leur femme ?   
Comme je danse souvent avec Nanni, tu comprendras que je désire prendre mes 
précautions, en plus j’ai vite mal aux dents.  Tu vois pourquoi j’ai un peu peur. 
Est-ce que je prends un risque ? 
Océanne, s’il te plait,  si tu connais un moyen pour éviter les baffes en dansant, réponds-
moi vite ! 
 
 
Parrain à bord d’Aquarellia avec Nanni – sur la dangereuse île de Man 
 
 

 

 


