
La grande aventure de Fish Livre  

Il était une fois Fish Livre un poisson volant, qui habite à Roscoff au 

bord de la mer. Fish Livre est un poisson particulier: il a un livre à la 

place des nageoires, sur lequel est écrit Praz sur Arly/ Roscoff !! Mais 

pourquoi a t-il un livre à la place des nageoires ? Et pourquoi est t-il 

marqué Praz/Arly et Roscoff ?! C'est justement le début de notre 

histoire... 

Quand Fish Livre était petit, il n'était pas du tout fort à l'école. Un 

jour, quelque chose de bizarre s'est passé... Il se réveilla avec un 

livre à la place de ses nageoires!!! Depuis, il a toujours eu ce livre sur 

son dos!!! Un jour en rentrant à la maison, Fish Livre se dit:  

-Je voudrais partir, je voudrais partir découvrir la France!!! 

Quand il le déclara à sa mère, elle était folle de tristesse et elle lui 

dit: 

-Mais tu es petit mon Fish et imagine si tu te fais prendre par un 

pêcheur!!! Ne fais pas comme ton grand-père, tu sais bien qu'il s'est 

fait pêché pendant son voyage pour Praz et qu'on ne l'a jamais revu 

depuis!!! 

-Oui je sais maman mais j'ai 10 ans, et en plus c'est les vacances !!! 

-Non il n'en n'est pas question!!! 

-Mais maman... 

-Pas de mais!!! 

Fish Livre monta dans sa chambre et se dit: 

-Je suis grand et en plus je sais prendre mes responsabilités !!! Je 

partirai demain dans les montagnes à Praz/Arly comme papi et je ne le 

dirai pas à maman! 

Le lendemain arriva, le poisson commença à se préparer pour partir... 

Quand tout à coup sa mère l'arrêta et lui dit: 

-Nous allons au marché aujourd'hui, mais pourquoi mets-tu déjà ta 

veste, tu vas chez un copain??? 

-Heu non, je voulais juste me préparer,répondit Fish Livre. 

Enfin rentré du marché, Fish Livre prend ses bagages et dit à sa 

mère: 



-Je vais me promener. 

-D'accord, mais reviens à l'heure pour manger, dit sa mère. 

-Oui, heu je vais aussi voir mon ami pour heu, je dois y aller!!! Salut 

m'an!! 

- D'accord, alors dépêche toi!!! 

-Oui promis, répondit le poisson. 

Le petit poisson était enfin dans l'océan... Quand tout à coup il ne sut 

plus où aller. Soudain il vit une cigogne en train de voler dans le ciel. 

Il se dit qu'il était  temps de voler!!! 

Il sauta hors de l'eau, déploya son livre et enfin était dans le ciel! Il 

dit à la cigogne: 

-Bonjour madame cigogne, auriez vous la gentillesse de m'indiquer les 

montagnes s'il vous plaît ? 

-Les montagnes, mais vous n'êtes qu'un poisson??? dit madame 

cigogne, 

- Oui, je sais, répondit le poisson. 

-Mais que feriez-vous tout seul dans les montagnes??? dit la cigogne. 

Alors, Fish Livre expliqua tout à la cigogne, et elle lui indiqua le 

chemin : 

-Tu devras suivre le soleil, mais après tu devras demander ton 

chemin. Il se fait tard, où vas-tu dormir ??? 

-Je ne sais pas, je vais peut-être me trouver un abri. Mais merci 

pour tout, au revoir madame!!! se pressa de dire le petit poisson. 

-De rien et au revoir, s'exclama la cigogne. 

Enfin reparti sous l'eau, Fish Livre se dit qu'il fallait qu'il trouve un 

abri pour dormir. Tout à coup, il trouva une petite grotte juste au-

dessus de lui où il se dit qu'il devrait peut-être la voir. Il sauta hors 

de l'eau et vola jusqu'à la grotte, il faisait très chaud dans la 

grotte... Soudain une ombre apparut, elle ressemblait à un dragon!!! Le 

dragon crachait du feu, le petit poisson ne savait pas quoi faire. Fish 

Livre essaya de s'échapper, mais c'était trop tard! Le dragon l'avait 

déjà vu. Il ne sut plus quoi faire, le dragon s'approcha de plus en plus 

de lui et lui dit: 



-Que fais-tu ici, disait t-il d'une voit grave. Comment oses tu entrer 

dans ma grotte?! 

-Heu, je je je suis vraiment désolé, dit le poisson d'une voix 

étranglée. Mais je voulais juste me me me reposer de de mon mon 

voyage et... 

-Quel voyage ?! Demanda le dragon  

-Je je je pars à Praz sur Arly...expliqua le petit poisson 

-A Praz sur Arly !! Mais moi aussi je vais à Praz sur Arly, je suis la 

mascotte de Praz !!!! Je m'appelle Draz, si tu veux je pourrais t'y 

emmener?  

- Avec plaisir !!!! Mais pourquoi êtes-vous là ???? 

- Je suis en vacances, et les pralins et les pralines sont aussi en 

vacances!! 

- OK 

- Et c'est quoi ton p'tit nom ? demanda Draz 

- Fish livre, dit le petit poisson, 

- Maintenant dormons, dit Draz, il faut reprendre des forces pour le 

départ demain !! 

Le lendemain matin le dragon et le petit poisson prirent leurs valises 

et partirent pour leur aventure. 

- Bien dormi,s'exclama Draz ??? 

-Oui et vous, demanda Fish livre ? 

-Oui j'ai bien dormi, dit le dragon, mais tu peux me tutoyer !!!! 

-OK,dit le petit poisson,partons ! 

- Oui allons-y, s’écria Draz, 

Enfin partis, Fish Livre et Draz étaient en train de voler au dessus de 

l'océan. Soudain, ils aperçurent un drôle de poisson dans un bocal... 

Fish Livre reconnut tout suite que c'était son grand-père !!! Il y avait 

aussi tous les amis que le grand-père avait rencontrés : Caméléon, 

Love, Équilibre, le pêcheur de nuages …  

-C'est mon grand-père, s’écria Fish Livre !!!!!!!!!!!! 



-OK, arrêtons nous sur le bateau où il y a ton grand-père et ses amis 

!!!!!! 

-Vite le bateau est en train de partir !!!!! 

Fish livre et Draz arrivèrent sur le bateau.Ils prirent le bocal où 

étaient le grand-père et ses amis. Ils les délivrèrent.Et le grand-père 

tellement heureux de retrouver son petit fils lui fit un gros câlin et 

les remercia de les avoir libérés. 

- Papi !!!!!!!, s'écria le petit poisson,je suis heureux de te retrouver, 

-Moi aussi mon petit enfant, dit le grand-père heureux,mais pourquoi 

es-tu là ?? 

-Euh........,dit le petit poisson,je je...... 

- Tu ??? questionna le grand-père 

Fish Livre expliqua alors tout à son papi, qui était fâché contre lui. 

Son grand-père lui dit qu'il devrait tout expliquer à sa mère. Le petit 

poisson dit :  

- Oui, je sais, mais j'ai envie de découvrir la France. Et d'ailleurs, je 

voulais te présenter mon ami Draz la mascotte de Praz sur Arly, il 

rentre à Praz sur Arly pour les pralins et les pralines qui sont en 

vacances. 

- Enchanté, dit le grand-père à Draz 

- Enchanté,dit le dragon au grand-père. 

-Bon maintenant rentrons,dit le grand-père à Fish livre 

-Mais, dit Fish livre, je suis venu ici pour me reposer  

-Bon je dois y aller, dit Draz, les pralins et le pralines m'attendent 

!!!!! 

Draz s'en alla à Praz sur Arly mais Fish livre dit : 

-Attends je veux venir avec toi Draz,s'il te plaît papi 

-OK mais emmenons mes amis avec nous. 

Fish livre, son grand-père, les amis du grand-père et Draz partirent à 

Praz sur Arly. Enfin arrivés, Draz dit :  

- Nous voilà arrivés à Praz sur Arly ! Je vais vous présenter mon ami 

Richard Brouard. C'est un artiste, je vais lui demander de faire une 



statue de vous. Car à chaque fois que des amis viennent à Praz sur 

Arly , je lui demande de faire une statue d'eux que j'expose dans le 

village pendant 1 an et après je range les statues dans mon garage. 

-Bonjour je m'appelle Richard Brouard, je n'avais jamais vu un poisson 

comme vous, s'écria-t-il  !!!! Un poisson avec un livre sur le dos !!!!! 

impressionnant !! Bon maintenant je vais dans mon atelier pour vous 

faire une statue. 

Pendant que Richard Brouard sculptait les statues, Fish livre s’aperçut 

que quelque chose lui grattait dans le dos.Il regarda son livre et 

soudain il apparut Praz sur Arly – Roscoff !! C'était l'heure de partir : 

Richard Brouard avait fini de faire les statues et les avait données à 

Draz. Il les a exposé dans tout le village. 

-C'est l'heure de partir, s'écria le grand-père, 

-Oh non, dit tristement Fish livre. 

-Si on doit y aller, imposa le grand-père, 

-OK OK je prépare mes affaires, dit Fish livre, mais nous reviendrons 

je te le promets Draz. 

Fish livre, son grand-père et les amis du grand-père s’en allèrent en 

direction de Roscoff. Une fois arrivés là-bas, les amis du grand-père 

retrouvèrent leur famille ; et Fish livre et le grand-père retrouvèrent 

la maman de Fish livre. 

-FISH LIVRE !!!!!! s'écria la maman, je croyais que tu t'étais fait 

pêcher !!!!  

- Mais non, mais non je suis juste allé à Praz sur Arly, oui je sais que 

je t'ai menti mais je voulais juste aller dans ce petit village dont 

grand-père nous avait parlé avant son départ!!!!J'y suis allé et j'ai 

rencontré un dragon … 

- Un dragon !!!!! ,s'écria la mère 

- Oui mais il était très gentil 

-OUF !!!!, dit la mère soulagée 

-Donc le dragon voulait aussi aller à Praz sur Arly, nous y sommes 

allés ensemble et sur le chemin j'ai vu papi et ses amis qui étaient 

dans un bocal sur un bateau. Le dragon m'a aidé à sortir le bocal du 

bateau. Nous sommes tous allés à Praz sur Arly et il nous a présenté 



à un ami qui s'appelle Richard Brouard. En fait le dragon s'appelle 

Draz. Donc Draz est très particulier, à chaque fois qu'il amène des 

amis à Praz sur Arly,il demande à son ami Richard Brouard de faire 

une statue d'eux.Donc là il lui a demandé de faire des statues de nous 

tous pour les exposer dans le village pendant un an.Après avec papi et 

ses amis nous sommes tous rentrés à Roscoff. 

-Oui c'était super, dit le papi, et nous voudrions y retourner l'hiver, 

pour voir la neige, avec mes amis, Fish livre et toi ?!! 

- Bon OK je suis d’accord mais… 

-Mais quoi ???? s’interrogea Fish livre 

- On part demain !!!!! dit la mère 

-Hourra,Hourra !!!!!! ,s'écria Fish livre et le grand-père !!!!! 

Ils partirent tous comme prévu, au début de l'hiver ! 

Fish livre avait obtenu une moyenne de 15,5/20 à l'école. 

La famille est très heureuse maintenant… 

FIN 

 


