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Une petite fille 
qui tient contre elle 
une poupée donne à 
manger à une mouette 
qui lui donne 
un coup d’aile et… 
SPLASH !

La poupée tombe à l’eau !
« Oh non, Ten ! »

La poupée coule rapidement, 
de plus en plus profondément, 
tout au fond de la mer. 

Tout en haut d’un bateau 
tout au-dessus de la mer.



Et la poupée aimait 
beaucoup les vêtements, 
les chapeaux et les sacs
que la petite fille 
choisissait pour elle. 

La petite fille aimait 
beaucoup Ten.
Elle l’habillait 
et jouait avec elle.

Mais à mesure que Ten 
s’enfonce dans l’eau,
toutes ces jolies choses 
choisies pour elle, 
sac, collier, bracelet, 
nœud dans les cheveux, 
manteau, corsage,
jupe chaussures
et même ses cheveux se 
défont. 

Tout à coup, 
Ten se trouve
aspirée dans
un drôle de 
tourbillon 
de bulles.



Sous les bulles, 
elle découvre 
une maison 
habitée par 
une famille de 
loutres de mer. 
– Quelle 
surprise ! 
Qui es-tu ?
– Je m’appelle 
Ten. Aurais-tu 
aperçu mes 
vêtements, 
par hasard ? 

- Mais oui ! 
Je les ai vus 
tomber
 plus bas. 
– Merci ! Je 
vais aller voir. 
– C’est que 
cette maison 
a 100 étages, 
alors, bonne 
chance !

– Oh ! Cette 
maman loutre 
se sert de mes 
cheveux pour 
bercer son 
petit.
– Tes cheveux ? 
Je suis vraiment 
désolée. Et si 
tu prenais des 
algues en guise 
de cheveux ? 

Ten décide 
donc de 
remplacer 
ses cheveux 
par des 
algues et 
poursuit sa 
descente. 
Très vite elle 
atteint le 
10 e étage. 


