
Histoire de Petit Poisson 

 

Petit Poisson vivait seul dans son bocal dans une jolie maison du pays du Mont–Blanc. Il n’arrêtait pas 
de tourner en rond. Il ne connaissait que les plantes en plastique dur qui ornaient son domicile 
aquatique. 

«Le monde, c’est ça ! se disait-il, on tourne en rond?» 

De temps en temps, il avait la visite de Monsieur Chat qui le convoitait à travers l’aquarium. 

Un jour, Petit Poisson, muet comme une carpe depuis toujours, s’adressa à Monsieur Chat tout 
surpris : 

- «Le monde, c’est ça ; on tourne en rond ? 
 
- Mais non, c’est bien plus grand et, souvent, il ne tourne pas rond ! 

 
 

- Soyons amis et partons à sa découverte ! 

Un poisson qui parle ! Monsieur Chat n’en croyait pas ses oreilles. 

- Ok si tu arrives à sortir de ton aquarium, c’est décidé, je pars avec toi». 

Petit Poisson n’en revenait pas. Voila que Monsieur Chat était prêt à l’aider. Le monde tournait à 
l’envers ! Il se mit à réfléchir. Comment allait-il faire lui qui ne vivait que dans l’eau ? 

A force de réfléchir, des bulles se formèrent autour de lui, plus belles les unes que les autres. Une 
tout petite bulle s’approcha de Petit Poisson et comme par magie, une porte s’entrouvrit : 

- «Rentre Petit Poisson, je vais t’aider mais fais attention, le monde est grand. Il y a des 
dangers. Ce n’est pas que de l’eau où tu pourrais être à l’aise !». 

Petit Poisson passa la porte, la bulle s’envola et se posa sur le dos de Monsieur Chat qui se mit à 
courir, sortit par la chatière et s’aventura dans le jardin. Il connaissait parfaitement les lieux.  

- «Oh que c’est beau tout cet espace, ce grand jardin ! Petit Poisson était «comme un poisson 
dans l’eau», content, heureux. Il n’était plus seul. 

Petit Poisson avait maintenant deux amis. Monsieur Chat s’arrêta près d’une gentiane. Qu’elle était 
éclatante avec sa robe jaune ! Sur sa robe, une coccinelle se reposait. Elle questionna le chat : 

- «Mais où allez-vous ainsi ? 

- Nous aidons Petit Poisson à voir le monde qui ne tourne pas rond. 

- Je peux me joindre à vous ? 

- Oui, monte sur mon dos et fais attention à Petite Bulle et Petit Poisson». 

Mademoiselle s’installa et les voilà repartis à travers les allées du jardin. Ils étaient maintenant trois, 
trois amis prêts à accompagner Petit Poisson. Celui-ci s’émerveillait de tout ;  des herbes qui 
chatouillaient le chat, du soleil qui les caressait, de la couleur des fleurs, du chant des oiseaux. 
Finalement le monde était beau !  



Au détour d’un chemin,  le chat se trouva nez à nez avec le chien de la maison voisine. Qu’allait-il se 
passer ? Le chien était furieux. Monsieur Chat osait traverser son territoire ! Il n’allait pas le laisser 
faire. 

Le chien hurlait. Petit Poisson  tremblait dans sa bulle. Qu’elle idée il avait eue de vouloir découvrir le 
monde. Il était si bien au calme ! 

Le chien hurlait de plus belle, sautait autour du chat prêt à le mordre. C’était sans compter sur 
Mademoiselle qui vint se poser sur un de ses yeux puis sur l’autre, comme dans une danse sans fin. 
Le chien se mit à tourner en rond. Il ne voyait plus très bien où il était. Il se coucha et Monsieur Chat 
en profita pour s’éloigner. La coccinelle, quant à elle, les laissa partir. En aidant Monsieur Chat, elle 
avait sauvé aussi Petite Bulle et Petit Poisson. 

L’aventure pouvait continuer.  

 

Pas très loin de là, s’étendait un plan d’eau, une plage de lac de montagne où il faisait bon se baigner 
en été. Monsieur Chat avait faim et soif ; il était parti si vite qu’il en avait oublié sa gamelle.  Après 
tout, il allait pouvoir trouver quelques petits insectes autour de l’eau à Flumet. 

Monsieur Chat se dirigea vers le lac, se rassasia. Il s’étendit sur l’herbe pour faire sa sieste. Il l’avait 
bien méritée. 

 Petite Bulle  se posa sur le roseau Vert d’eau et le remercia de la soulager un peu. Vert d’eau se 
balançait lentement. Petit Poisson tomba dans l’eau. Il avait faim. Il mangea quelques petites graines,  
nagea, quand, tout à coup, un crapaud s’approcha de lui près à l’engloutir. Qu’allait-il devenir ? Le 
crapaud n’en ferait qu’une bouchée.  
Vraiment, ce monde était parfois cruel ! 

Petite Bulle n’était pas loin. Elle se dirigea tout doucement vers le bord de l’eau et Petit Poisson sauta 
dans la bulle. Vert D’eau, le roseau se pencha pour les récupérer tous les deux.   

Ouf ils étaient sauvés !  

Petit Poisson dans la Petite Bulle se posait des questions : Oui décidément, le monde ne tournait pas 
rond ! Pourquoi embêter les autres ?  

Monsieur Chat était prêt à repartir.  

C’était la fin de l’été, l’automne se paraît de mille couleurs. Petit Poisson était ébloui par tant de 
beauté. Et, il était bien dans sa bulle, sa petite maison. Petite Bulle s’installa sur le dos du chat. Ils 
allaient se diriger de l’autre côté du lac. Là, ce serait parfait pour passer l’automne. Le paysage était 
magnifique. Le chat courait sur les chemins et sur son dos, Petit Poisson dans sa petite maison faisait 
la carpe à la même cadence que chaque pas, chaque miaulement. Ils arrivèrent sur l’autre bord du 
lac. La lune s’était levée. La nuit, tous les chats sont gris ! Nos trois amis s’étaient un peu trop 
aventurés.  Le chat avait repéré un petit buisson. Il s’en approcha, et, là, le hululement d’un hibou fit 
surgir une forme énorme qui venait droit vers Monsieur Chat. Un renard ? Un gros lièvre ? Un 
sanglier ? Un ours ?  

Que faire ?... Ni une ni deux, Monsieur Chat détala et se cacha derrière un énorme rocher.  

Encore une fois, ils l’avaient échappé belle ! Tous tremblaient. Ils s’installèrent dans la petite grotte à 
proximité du buisson. Des nuages apparaissaient dans le ciel. Les jours passèrent et nos amis 
assouvissaient leur faim avec les baies, les insectes du bord de l’eau. De temps en temps, Petite Bulle 
faisait un petit tour et Petit Poisson pouvait nager dans le lac. Que demander de plus ! Un toit sur la 
tête et un repas chaque jour ! Et  l’amitié qui les liait ! Les nuages étaient de plus en plus nombreux 



et l’automne arrivait à sa fin. Il commençait à faire froid. Le ciel s’obscurcissait et quelques gouttes se 
mettaient à tomber. Monsieur Chat était déjà venu dans le coin. Il grimpa le long d’un  arbre, le plus 
haut possible. Une fois au sommet, il dit à Petite Bulle : 

- «Je ne peux plus aller plus loin. Maintenant c’est à toi de prendre le relais. J’ai d’autres chats 
à fouetter !  

- Au revoir Petit Poisson, tu vas me manquer ! ».  Petite Bulle se laissa glisser sur une des 
branches. Petit Poisson s’endormit.  

A l’aube Monsieur Chat avait disparu. Petite Bulle s’envola et alla se poser sur un nuage. Qu’il 
était beau, qu’il était doux comme un mouton ce petit nuage. Tantôt gris bleu, tantôt gris rose. 
Petit Poisson et Petite Bulle y passèrent quelques jours à regarder le ciel et la terre.  

Comment ça le monde ne tournait pas rond ! Bien sûr, de temps en temps, on rencontrait un 
mauvais coucheur mais après tout, il fallait de tout pour faire un monde. Ce n’était pas si mal que 
cela ! La nature était belle ! Et Petit Poisson avait maintenant des amis.  

Mais, pas encore d’ami poisson ! Des nuages de plus en plus nombreux avançaient dans le ciel et nos 
deux compères s’aventuraient de l’un à l’autre. La neige était tombée et un grand tapis blanc 
recouvrait le sol. Ils étaient au-dessus d’une montagne. Mais où étaient-ils arrivés ? 

 Non ici, tout n’était pas blanc. Ils étaient trop haut, trop loin, mais là, en bas il y avait des points 
rouges, orangés ? Petit Poisson était curieux. Il dit à Petite Bulle : 

 -«Approche toi, j’aimerais voir ces belles couleurs sur la montagne. C’est extraordinaire de la 
neige rouge. Au fur et à mesure qu’ils approchaient, les points de couleur laissaient apparaître des 
formes éclatantes qui se dessinaient sur le sol enneigé ; des habitants de la mer sur la montagne à 
Praz-sur-Arly. Hallucinant ! Il se remit à neiger et Petite Bulle dit :  

 -  «Va Petit Poisson, je m’arrête ici ; je suis fatiguée. Elle s’évanouit sur le sol neigeux et se 
figea.  Petit Poisson se retrouva entouré d’une raie Manta rouge qui le prit sous sa nageoire. Oh qu’il 
était heureux, il avait un ami poisson et il y en avait encore d’autres sur ce sol enneigé. Le soleil 
brillait, Petit  Poisson se gelait mais il était entouré «des trois poissons». Les Pralins l’admiraient.  

 - «Dis Richard, celui-là, nous ne l’avions pas encore vu ! » 

Petit Poisson fit un clin d’œil à l’artiste.  

  Cadeau ! Il était bien.  

«  Quand le printemps arrivera, il sera toujours temps que je redescende.  Et peut-être que la Raie 
Manta viendra avec moi !» se dit-il.  

Et il s’endormit, heureux de sa découverte du monde.    

         Fin 

 

 

 


