
Miki vit dans l’océan avec sa maman.
Ici s’étendent la mer en dessous et le ciel 
au-dessus, c’est tout. La petite loutre aime 
ses leçons de natation, le clapotis des vagues 
et les plongeons. Mais chez les loutres, les 
mamans chassent seules. Miki s’ennuie… 
Où trouver un ami ?

 RÉSUMÉ
Restée seule pendant que sa maman est 
partie chasser des poissons, Miki la jeune 
loutre ne tarde pas à faire la connaissance 
d’Amak, un jeune mâle. Ils deviennent très vite 
inséparables. Mais un jour où ils ne sont que tous 
les deux, une terrible tempête se lève. C’est en 
restant accrochés l’un à l’autre qu’Amak et Miki 
parviennent à la surmonter et à retrouver leurs 
mamans. Quand la mer se calme enfin, quel joie 
de se savoir très fort ensemble.
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THÈMES 

• Loutre de mer       • Amitié 

• Tempête                  • Entraide

POINTS FORTS 

• La naissance d’une amitié entre 
deux petites loutres où l’union 
fait la force.

• Une fiction bien menée au fond 
documentaire intelligent : nous 
en apprenons beaucoup sur la 
vie des mamans loutres de mer 
et leurs petits.

• De magnifiques illustrations !  
La mer tantôt d’huile tantôt 
agitée nous enveloppe et les 
loutres aux adorables minois  
ont un charme fou.
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À l’heure du déjeuner, 
maman enroule sa petite loutre 

encore et encore dans les algues, 
jusqu’à ce que Miki soit bien accrochée.

Miki est très bien dans les algues, mais sa maman lui manque.
Un peu plus loin, elle voit une petite boule de fourrure comme elle.
« C’est peut-être une loutre ? », pense Miki en s’approchant.

— Mon gâteau roulé, explique maman. 
Cela t’empêchera de dériver pendant 

que je vais chercher à manger. 
Elle embrasse Miki

 puis plonge dans l’océan.

Depuis, Miki et Amak 
restent toujours ensemble 
pendant que leurs mamans 
chassent. Ils jouent et 
s’émerveillent en regardant 
la forêt d’algues sous la surface.

 
— Wouah ! Miki,

Des to
rtues !

Tu as vu ?

Soudain, une énorme vague s’abat sur eux... 

Les algues qui les maintenaient ensemble 
se déchirent. Miki et Amak sont séparés 
dans un tourbillon de mer, 
d’écume et de ciel.

— Amak ! Amak ! hurle Miki 
dans le vent furieux. Attrape ma patte !
Amak tend sa patte, 
il s’étire autant qu’il peut...

— Nous avons tous besoin 
de la patte de quelqu’un 
quand l’océan se met 
en colère, lui confie maman.
— Eh bien, j’ai ta patte, 
et celle d’Amak... 
et la patte de toutes 
les autres loutres, 
rit Miki.
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