Basile double le célèbre rocher de Gibraltar, aux
Portes de la Méditerranée.

Enfin, après une longue navigation dans l’Atlantique, Basile
parvint aux portes de la Méditerranée. Il reconnut
immédiatement le haut Rocher de Gibraltar, car ses parents lui
avaient fait donner des cours privés de géographie, d’histoire,
de Français et de bien d’autres matières….
Basile eut du mal à atteindre la plage, car le courant était très
fort, en cet étroit goulet de Gibraltar. Il dut fouetter l’eau de
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toute la force de ses nageoires pour parvenir à bon port. Quelle
ne fut pas sa surprise de découvrir sur la plage, toute une foule
de petits animaux, à la longue queue et au pelage épais, tels
qu’il n’en avait jamais vus auparavant.

Mais qui êtes-vous demanda, sans ambages, Basile qui
décidément d’avait peur de rien ?
Nous sommes les Singes de Gibraltar répondit celui qui
semblait être le chef de la troupe !
C’est quoi, les « Singes de Gibraltar » ? continua Basile….
C’est une longue histoire : Nous avons été apportés par un
marin, il y a deux siècles, et nous nous sommes installés sur le
célèbre « Rocher », d’où nous n’avons plus bougé depuis. Nous
sommes si nombreux que plus personne ne peut nous faire
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partir ! ! Puis, se ravisant, le chef demanda à Basile, si ses
camarades pouvaient lui monter sur le dos.
Mais pourquoi faire…protesta Basile !
C’est ainsi que tous nos visiteurs paient leur passage du Cap…
et alors tous les singes partirent d’un grand éclat de rire….
L’atmosphère s’étant détendue, Basile consentit à ce que les
singes montent les uns après les autres sur son dos, pour partir
en de longues glissades dans les rouleaux du Cap, et ce fut
alors l’une des plus belles escales de Basile.
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Les Singes de Gibraltar, avec lesquels Basile joua beaucoup.
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