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Les plongeurs aiment la mer et ses habitants sous-marins. Mais 
comment les habitants marins voient les plongeurs? Plus de détails 
dans ce récit amusant en photo.
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Dans ce livre nous avons décidé d'essayer de 
comprendre qui sont les habitants sous-marins 

qui aiment les plongeurs le plus.



Alors, tout le monde 
connait les dauphins. 

Mais qui encore?



Evidemment, les otaries. Ils 
aiment faire aux 

plongeurs…



… des grimaces amusantes,



… et parfois ils aident à vérifier, si 
nos palmes sont bien fixées.



Il y a peu des gens qui savent que…



… les requins-baleines aiment les 
plongeurs.



Mais ils sont si discrets! C'est pourquoi 
les requins-baleines gardent l'eau dans 

leur bouche. Pour mieux garder ce 
secret...



Mystérieusement, les 
oiseaux aiment aussi les 

plongeurs!



Ils adorent nous 
observer sous l'eau,



…et parfois ils se plongent pour 
être plus près de nous.



Pourtant, les poulpes aiment les 
plongeurs beaucoup plus. 



La question bien raisonnable, pourquoi 
nous sommes si sympathiques pour eux?



La réponse est très simple. Ces 
créatures sont très créatives, et elles 

veulent apprendre de nous...



… l'art de la photographie sous-
marine, par exemple,



… ou les danses.



Les poulpes sont très attentionnés. Si vous 
avez des soucis, ils caressent tendrement 

votre joue avec leurs palpes,



… et quand nous avons faim, ils 
apportent un coquillage délicieux. 



Si quelque chose s'est coince entre 
nos dents – ils proposent leur 

cure-dents,



… et quand il pleut sous l'eau – 
ils ouvrent toujours le parapluie 

au-dessus de notre tête.



Malheureusement, les 
poulpes ne s'occupent pas 

très bien de leur santé et ils 
fument beaucoup. C'est 

pourquoi ils vivent moins 
que les plongeurs.



En revanche, ils sont très chaleureux et 
ils aiment bavarder avec nous en tête-à-
tête.



Et encore, ils aiment promener 
les plongeurs. 



Alors, avec les poulpes 
aimables, c’est toujours bien et 

intéressant.



Pourtant, même les poulpes n’occupent que la 
deuxième position pour leur amour envers 

nous. Et qui alors occupe la première place?



Les méduses, bien sûr!



Oui, oui ! Ne vous étonnez pas!



Juste les méduses 
ne peuvent pas le 
dire ou s'exprimer 
autrement,



… c'est pourquoi elles flottent calmement 
autour et nous admire.
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