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Casquette sur la tête et pipe à la bouche, Baptistin pêche comme 

tous les matins. 

Il est bientôt midi quand, soudain, Baptistin voit une sardine. 

Pas une petite sardine mais une sardine si grosse que Baptistin se 

frotte les yeux ! 

 

Quelle chance, Baptistin attrape la sardine, elle bouge et brille sous 

le soleil de Marseille. 

 Miam !! On va se régaler » se dit Baptistin 

 

 

Et hop ! Maintenant la sardine danse dans le seau de Baptistin 

 Attends-moi, mignonne, je reviens !  

  



Baptistin court à l’épicerie.  

 Viens voir un peu la sardine que 

j’ai pêchée, une sardine grosse 

comme un thon ! dit Baptistin. 

On va se régaler !  

L’épicier est étonné mais il suit 

Baptistin. 
 

Puis Baptistin court à la boulangerie. 

 Viens voir un peu la sardine 

que j’ai pêchée, une sardine 

énorme, grosse comme un 

dauphin. Nous  allons nous 

régaler ! 

Le boulanger prend une baguette sous le bras, il a faim, il veut bien 

un sandwich à la sardine, alors il suit Baptistin. 

 

Baptistin court ensuite à la fromagerie et répète  

 Viens voir un peu la sardine que 

j’ai pêchée, une sardine énorme, 

grosse comme un requin. Nous  

allons nous régaler ! 

Le fromager est curieux. Il suit Baptistin 
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A l’école Baptistin entre et dit : 

 Posez vos crayons ! J’ai une grande nouvelle ! Ce matin, j’ai 

pêché une sardine énooooorme. Elle est grosse comme une 

baleine. 

 

Waow, tous les enfants veulent voir cette sardine et ils suivent 

Baptistin. La maitresse aussi. 

 

 

  



Chez les pompiers, enfin, Baptistin crie : 

 J’ai pêché une sardine géante. Elle est aussi grande qu’un 

paquebot ! 

 

 

Les pompiers veulent voir ça ! Ils suivent Baptistin. 
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Petit à petit, à Marseille, tout le monde entend la nouvelle. Et tout 

le monde veut voir la sardine géante de Baptistin. 

Il n’y a plus personne dans les cafés, personne au marché aux 

poissons. Plus personne ne joue aux cartes.  

 

Toute la ville suit Baptistin : le plus grand pêcheur de Marseille.  

Quel bazar !  

Les journalistes viennent avec leurs caméras et les policiers 

viennent avec leurs sifflets. 

 

 Mais où-est elle cette sardine ? demande une toute petite fille 

 

 

 



 

 

 

Baptistin remet sa casquette sur la tête et dit :  

 Là-bas ! Suivez-moi ! » 

Et voilà toute la ville qui marche derrière Baptistin. 

 

  



 

Quand les gens voient le seau et la sardine qui fait des ronds dans 

l’eau, tout le monde rit ! 

 C’est ça ta baleine, Baptistin ? 

Baptistin rigole aussi…  

 J’ai peut-être un peu exagéré…. 

 

Finalement, les Marseillais sortent des chaises, des tables et ils 

amènent à manger. Tous ensemble ils se régalent  et font la fête 

toute la nuit, jusqu’au matin ! Merci Baptistin ! 
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