
 

« Fanfan » le poisson qui rêvait de gravir le Mont-Blanc. 

Il était une fois, un merveilleux poisson qui habitait le lac Léman, et qui avait un rêve… !! Celui de 

monter là-haut, tout là-haut sur cette montagne dont il avait souvent entendu parler par des 

promeneurs aux bords du lac : Le Mont-Blanc. 

 Ce merveilleux poisson, s’appelle « Fanfan ». Il est beau Fanfan, jeune, bien musclé, avec de belles 

écailles, des yeux et des oreilles grands ouverts sur le monde.  Fanfan, appartient à une famille de 

poissons bien connus dans le lac Léman, les Féras. Bien connu parce que très bonne à manger !!!! De 

ce fait, depuis tout petit, ses parents lui ont appris à se méfier des dangers pour éviter de se faire 

attraper. 

 Fanfan est un poisson méfiant, très gentil, courageux mais terriblement têtu !! Lui qui depuis tout 

petit entends parler du Mont-Blanc, lui qui l’aperçoit si souvent en faisant des sauts dans le lac… 

Justement, un jour, il s’était promis qu’il montrait tout en haut de la plus haute montagne de sa 

région. Je vis à une altitude de 372m et vais monter à 4810m !!!!  Cela fait maintenant très longtemps 

qu’il prépare son projet et demain est le jour de départ pour la grande aventure… 

Il a choisi le jour de l’été pour partir car il sait qu’il devrait faire plus chaud. Fanfan a récupéré un fil 

de pêche laissé dans le lac par un de ses dangereux pêcheurs et traine derrière lui tous ses bagages. 

Après avoir dit au revoir à toute sa famille, le voilà au bout du lac devant la rivière qui s’appelle 

l’Arve. C’est elle qui va lui permettre de commencer son voyage. Tout juste après avoir sauté dans 

la rivière, un sentiment de peur l’envahit ! Tout ce qui l’entoure lui est  inconnu. Il observe. Après 

s’être calmé, il se dit qu’il faut qu’il soit courageux s’il veut arriver à réaliser son rêve et pour cela il 

lui faut surtout se concentrer sur les pièges tendus par ceux qui voudraient le pécher !! 

 Il va vite, très vite,  il nage, il nage le plus vite possible tellement il est  joyeux et pressé de rencontrer 

plein de nouvelles choses  et de se faire peut-être de nouveaux amis ? Au bout d’un moment, il 

ralenti, s’apercevant qu’il nage dans le sens inverse du courant et décide d’économiser ses forces.  

Tout à coup, il aperçoit les pattes d’un héron dans la rivière et se cache vite sous une grosse pierre, 

le cœur battant !! Au bout de plusieurs longues minutes, l’oiseau décide de s’envoler n’ayant rien 

trouvé à manger et Fanfan en profite pour s’éloigner le plus rapidement possible avant que l’oiseau 

ne revienne. Gloup !!  Heureusement que j’ai de bons yeux, se dit-il ! 

 L’eau est très claire et il observe avec attention le magnifique paysage qu’il découvre pour la 

première fois. Le soleil commence à  se coucher, et, après avoir mangé, fanfan décide de passer la 

nuit aux abords d’une ville dont il trouve le nom sympathique « Bonneville ». Fanfan trouva un 

endroit très douillet sur le bord de la rivière et exténué par cette première journée de voyage, 

s’endormit aussitôt. 

Le lendemain matin, réveillé par les premières lueurs du soleil, fanfan commença sa journée par 

étirer toutes ses nageoires encore un peu endormies, trouva quelques morceaux de plancton à 

manger qui, d’ailleurs, n’avaient pas le même goût que dans le lac, puis, sorti la carte qu’il avait dans 

son sac. Il voulait à  tout prix arriver ce soir à St Gervais. La route allait encore être longue avant 

d’attaquer la montagne le lendemain… 

 

 

Le paysage était toujours aussi beau et varié, il traversa Cluses, Sallanches et  bientôt il arrivera à St 

Gervais. Pendant un petit bout de chemin, un lapin l’avait suivi depuis la berge car il n’avait jamais 



 

vu de poisson avec cette forme dans la rivière, et, curieux de sa découverte, il plongea dans l’eau 

pour entamer la conversation !! Bonjour !! Dit-moi, tu es nouveau dans la région ? Fanfan fut d’abord 

surpris par ce curieux animal aux grandes oreilles. Bonjour ! dit Fanfan à cette étrange créature et il 

lui raconta  son histoire. Le lapin, étonné, ne dit rien, mais il savait que le poisson ne trouverait  plus 

d’eau au bout d’un moment. Il décida toutefois de l’accompagner jusqu’à St Gervais, fanfan était 

ravi !! 

Son nouveau copain le lapin lui fit goûter le long de parcours quelques baies et produits que fanfan 

n’avais jamais mangé, et l’emmena jusqu’au Thermes de St Gervais. A cet endroit précis, le lapin lui 

expliqua que bientôt toutes les personnes qu’il voyait dans cette grandes piscine allaient partir et 

qu’il pourrait passer la nuit au calme dans cet lieu magique à se faire dorloter à son tour par des jets 

d’eau qui lui masseraient les nageoires et qu’il serai en pleine forme le lendemain. Le lapin en profita 

pour lui poser la question  comment il comptait continuer son aventure sans eau  car à partir de 

maintenant il n’y avait plus que des petits ruisseaux et une petite rivière d’eau chaude souterraine ? 

Fanfan lui confia qu’il avait bien préparé son voyage et que demain il prendrait le train qu’il le 

transporterait  jusqu’au nid d’aigle et que son ami le gypaète lui avait pris rendez-vous avec 

Monsieur dahu !! 

 Le lapin se mit à trembler à l’écoute de ce nom !! Il partit se coucher après l’avoir salué et promis de 

se revoir au bord du lac. 

Après cette fabuleuse nuit de massages revigorants, Fanfan s’empressa de rejoindre le Fayet car il 

savait que ce jour-là des jerricans d’eau allaient être livrés au refuge du nid d’aigle et qu’il ne lui 

fallait pas manquer le moment du remplissage, pour pouvoir se glisser discrètement dans l’un 

d’entre eux. Aussitôt dit, aussitôt fait, et voici notre Fanfan installé au fond d’un jerrican de vingt 

litres d’eau, installé au bout du dernier wagon. Le train partit et le paysage devint de plus en plus 

grandiose !! Fanfan n’en revenait pas, au détour d’un virage, il lui sembla « toucher » le Mont-Blanc 

tellement celui-ci lui sembla proche. Il sentait toutefois que ses nageoires s’ouvraient et se fermaient 

de plus en plus vite an raison de l’altitude, il arriva au nid d’aigle. Les jerricans furent tous vidés dans  

un immense réservoir. Fanfan n’avait plus qu’à attendre la venue de Monsieur dahu. 

A deux heures du matin, comme convenu, Monsieur Dahu arriva. Il avait trouvé comme le lui avait 

demandé » Ernest » le Gypaète, un grand thermos transparent laissé dans la montagne et qui allait 

servir à transporter Fanfan jusqu’en haut du Mont-Blanc ! 

Son ami le gypaète lui avait décrit Monsieur Dahu, mais soudainement, Fanfan fut apeuré par ce 

curieux personnage poilu, avec une patte plus courte !! Il se mit à trembler. Le dahu s’en aperçu et 

lui demanda ce qui lui arrivait ? Fanfan lui répondit que c’était parce qu’il avait froid. Monsieur dahu 

le glissa sous son épais manteau de poil. Fanfan repris ses esprits, repensa à son ami le gypaète  qui 

connaissait bien Monsieur dahu et repris confiance en lui. Il s’endormit dans cet objet un peu 

étroit  !! 

Le lendemain matin, après avec une bonne nuit de sommeil, Fanfan se réveilla en haute montagne 

juste en dessous d’un bâtiment qui semblait en équilibre sur un rocher !! Monsieur Dahu lui expliqua 

qu’il s’agissait d’un refuge qui s’appelait le Goûter, d’où partaient les gens qui souhaitaient faire 

l’ascension du Mont-Blanc. Monsieur dahu dit à Fanfan qu’ils allaient faire aujourd’hui une petite 

randonnée dans les environs, car la météo n’était pas bonne et que demain ils partiraient faire 

l’ascension. Durant la balade, intriguée par cette immensité de neige, Fanfan demanda à Monsieur 

Dahu de sortir deux minutes de son thermos transparent pour pouvoir toucher la neige. Monsieur 



 

dahu n’y voyait aucun inconvénient. Soudainement, tout juste posé sur la neige, Fanfan se mit à 

glisser et à hurler car il ne parvenait pas à s’arrêter… 

- Monsieur Dahu au secours, au secours !! Et il disparut dans une crevasse !!  

En à peine quinze secondes, du haut de la crevasse, Monsieur Dahu l’appela, Fanfan, Fanfan !! 

Fanfan lui répondit : Je suis là, juste en dessous !              -Ouf ! se dit-il. 

Envoyez-moi le fil de pêche avec l’hameçon  que j’ai dans mon sac, je mordrais dedans et je pourrais 

remonter. 

Aussitôt dit, aussitôt fait, revoilà Fanfan remonté à la surface après des grosses émotions ! Brrr ! 

comment j’ai eu peur lui dit Monsieur Dahu.  

C’est bien la première fois que je mords dans un hameçon avec plaisir lui confia Fanfan !! Je n’aurai 

jamais cru que la neige pouvait glisser autant !! Allez c’est fini et demain je resterai dans le thermos 

pendant toute l’ascension !!  

Après un bon repas revigorant, ils s’endormirent. 

Très tôt le matin, après avoir prît un bon petit-déjeuner, ils partirent à l’assaut du Mont-Blanc. 

Fanfan ne manquait pas une miette du paysage qui se déroulait devant lui  et se laissa porter ainsi 

sur le dos de Monsieur Dahu jusqu’au sommet du Mont-blanc. Il faisait un temps magnifique et le 

spectacle était encore plus splendide qu’il ne l’avait imaginé. Toute la fatigue accumulée durant ces 

derniers jours disparaissait et Monsieur Dahu accepta à nouveau une petite sortie du thermos sous 

haute protection !!  Fanfan était super heureux, il avait accompli son rêve, gravir le Mont-Blanc !! 

Une autre surprise l’attendait. Son ami Ernest venait lui aussi d’arriver au sommet du Mont-Blanc, 

car ils avaient décidé avec Monsieur Dahu qu’il allait le redescendre jusqu’au  lac Léman en survolant 

toute la région qu’il venait de parcourir. Il dit un immense merci à Monsieur Dahu et ils se promirent 

de se donner des nouvelles. 

Après de longues minute de contemplation au sommet, Fanfan replongea dans le thermos et se 

laissa porter entre les serres de son ami Ernest ! 

La descente fut vertigineuse et majestueuse à la fois. 

En très peu de temps ils arrivèrent au-dessus du lac où toute sa famille, ainsi que son copain de 

voyage le lapin l’attendaient. Tous très heureux de le voir revenir et impatients de le féliciter. 

Egalement très heureux de retrouver sa famille et ses amis, Fanfan passa des heures et des jours à 

raconter son magnifique voyage... 

Pour lui, la plus belle des choses était qu’il avait réussi à réaliser son rêve…  

 

   


