
DANAE A LA DECOUVERTE DE LA MONTAGNE 

 

 

Il était une fois Danaé un poisson pas comme les autres, non pas par son caractère mais par 

son aspect. Danaé était bleu en majorité, mais ses nageoires étaient d'un beau blanc nacré. 

Elle se mettait toujours à l’écart de ses congénères qui eux, étaient rouge orangé.  

 

Un matin alors que tout le monde dormait elle partit, fuguant. Lors du réveil, tous les 

poissons se mirent à sa recherche, car même si ils ne lui parlaient pas, ils aimaient la 

tourmenter sur sa différence. Danaé, elle, nageait tranquillement, allant vers la surface.  

Soudain, se fut le noir total et pendant ce qui lui parut des heures, elle ne vit rien, n'entendit 

rien. Jusqu’au moment où elle comprit, en voyant une bouche gigantesque s’ouvrir, qu'elle 

s’était faite avaler par un pélican. À ce moment là, elle s’éjecta mais fut vite rattrapée, 

replongeant dans le noir total. Ce qu'elle avait eu le temps de voir, était une chose 

extraordinaire, c’était « la montagne » un territoire qui n'avait jamais était exploré par les 

poissons. Elle était émerveillée, elle y pensa et y repensa. Lorsqu'elle reprit ses esprits, elle 

décida de s’échapper coûte que coûte. Alors, elle se mit à faire des ronds, provoquant des 

nausées au Pélican. Elle tomba pour de bon.  

 

En regardant autours d’elle, elle vit qu’elle y était, elle était à « la montagne » ! Danaé resta 

seule des jours et des mois. Elle avait découvert le secret pour respirer hors de l’eau : 

manger des aiguilles de sapin. Elle avait même fini par rencontrer un ami, qui se trouvait être 

un écureuil nommé Reblochon. Ils partageaient quand même de bonnes histoires, comme 

celle où Reblochon a cru rencontrer le Yéti alors qu’il ne s'agissait que de Benoît, un de ses 

amis ours, qui cueillait de pleins paniers de myrtilles en faisant un bruit incroyable ! Ou 

lorsque Reblochon a essayé d'apprendre le ski à Danaé qui a fini sa course sur un lac gelé 

après avoir percuté tout ce qui se trouvait sur son chemin. Mais même avec lui, elle se 

sentait encore seule. 

 

Elle repartit donc chercher ses congénères. En chemin elle rencontra des chasseurs. Voyant 

qu’elle marchait, étonnés, ils lui tirèrent dessus. Elle prit une balle dans la nageoire caudale, 

la paralysant. Alors son ami Reblochon, lui vint en aide, en attirant les chasseurs, mais il le 

paya de sa vie. Triste, elle se remit en chemin. Une fois arrivée à la mer elle nagea, nagea 

jusqu’à son ‘‘ village ’’. Tous les habitants la regardaient heureux de la revoir. Voyant que sa 

nageoire était percée ils ne firent aucun commentaire sur son apparence. Elle se mit au 

centre de la foule, qui forma un cercle autour d'elle. Puis elle dit : 

-Tous, suivez-moi et je vous montrerais une chose incroyable ! 

Malgré qu’ils ne savaient pas où elle voulait les emmener ils la suivirent sans rien dire.  

Une fois arrivés à la montagne ils furent tous émerveillés. Ils découvrirent la neige, les 

sapins, les lacs gelés… Certains poissons étaient des « maitres » en ski ! D’autre, encore, 

faisaient de la luge ou la cueillette de champignons et de framboises. Les poissons avaient 

même un rituel : une raclette tous les dimanches. Les plus téméraires se risquaient au 

patinage artistique…                                                                                                         



Danaé était moins seule, même si son ami, Reblochon, lui manquait. Les autres poissons la 

vénéraient désormais. Elle était heureuse, la montagne, la neige, les sapins…Tout était si 

beau ! 

 

 

Mais les poissons changeaient tout, ils construisaient des immeubles, détruisaient  la forêt… 

Alors Danaé voulut les empêcher de tout changer : elle arrêta de leur donner des aiguilles. 

Ils en étaient tous dépendants et même elle arrêta d'en prendre. Chaque jour un poisson 

disparaissait : le manque d'aiguille, les faisait se transformer en statues de fer et Danaé finit 

par se transformer aussi…. Et que ce soit lors d'un dernier baiser ou d'un numéro d’équilibre, 

ils moururent tous heureux. 

Et je vais vous confier un secret, nous pouvons encore voir une statue de poisson dans un 

petit village de haute savoie à Praz sur Arly ! 

 


