
 

UNE RENCONTRE AU PÔLE 

·− −··· −·−· −·· · ··−· −−·Un explorateur explorait. Depuis des jours il 
affrontait les déserts solitaires et glacés du 
pôle et, pendant tout ce temps, il n’avait vu 
que du blanc : montagnes blanches, plaine 
blanche, icebergs blancs, ours blancs. Enfin, 
au loin, il découvrit une tache sombre qui 
remuait. Il sortit sa longue vue et examina la 
chose. C’était une grande bête à moustaches 
comme il n’en avait encore jamais vu. 

-  Allons explorer cet intéressant animal, se 
dit-il. Il se mit en route aussitôt et, dès qu’il 
en fut assez près, il lui dit : 

- Bonjour ! Vous êtes un éléphant de mer, je 
présume ? 

L’animal le regarda d’un air surpris et 
répondit poliment : « −· −−− −· / −− −−− −· ··· 
·· · ··− ·−· / ·−−− · / ··· ··− ·· ···/  ··− −· / −− −−− 
·−· ··· ·» 

- Dommage que cette bête ne soit pas douée 
de langage. J’aurais aimé lui demander 
combien elle mesure, reprit l’explorateur. 

« −−···  / −−  / ····· −−−−−   », affirma 
l’animal qui  se vantait sans doute un peu. 
Mais hélas, l’explorateur ne comprit rien à 
ses paroles. Il sortit son calepin pour 
prendre des notes. 

- Voyons, se dit-il : 14 janvier, rencontré une 
énorme bête mesurant environ 10 mètres. 
Sans aucun doute un éléphant de mer. 

La bête éclata de rire. Mais l’explorateur 
poursuivit : 

- Cette créature ne sait pas parler, aussi, ne 
puis-je pas lui demander son poids. 

« −− ·· ·−·· ·−·· ·  / −·− ·· ·−·· −−− ··· » 
souffla la créature, mais l’explorateur 
n’écouta pas. 

-  Cet homme doit être sourd, il faut que je 
parle plus fort, pensa l’animal et, 
s’approchant de l’oreille de l’explorateur, il 
hurla : 

« −·−· −−− −− ·−−· ·−· · −· · −−·· / ···− −−− ··− 
···  /·−·· · / −− −−− ·−· ··· · ? » 

L’explorateur poussa un cri terrible, prit ses 
jambes à son cou et s’enfuit sans demander 
son reste. 

« ·−−· ·− ··· / ··· −−− ··− ·−· −·· / −− ·− ·· ··· / 
−·−· −−− −− ·−−· ·−·· · − · −− · −· −  /−−· ·· ···− 
·−· · ! », constata la bête en le regardant 
disparaître au loin. 

Quant à l’explorateur, le soir venu, à la lueur 
de sa lampe, il écrivit d’une plume encore 
toute tremblante au souvenir de cette 
aventure : l’éléphant de mer est un animal  
lâche, stupide et dangereux. Ses attaques 
sont imprévisibles et foudroyantes. Ce 
monstre sauvage a failli me tuer. Mon sang-
froid m’a sauvé la vie. 

Il existe des convertisseurs de texte en alphabet morse. Par exemple, celui-ci : 

https://www.lexilogos.com/clavier/morse.htm 

 



 

L’ALPHABET MORSE 

A  ·− 

B −···  

C −·−· 

D  −·· 

E  · 

F  ··−· 

G  −−· 

H  ···· 

I  ·· 

J  ·−−− 

K  −·−  

L  ·−·· 

M  −− 

N  −· 

O  −−− 

P  ·−−· 

Q  −−·− 

R  ·−·  

S  ··· 

T  − 

U  ··− 

V  ···− 

W  ·−− 

X   −··−  

Y  −·−− 

Z  −−·· 

1  ·−−−− 

2  ··−−− 

3  ···−− 

4  ····− 

5  ····· 

6  −···· 

7  −−··· 

8  −−−·· 

9  −−−−· 

0  −−−−− 


