
La romance d’Yvon et Léontine…. 

 

 

 

Il s’appelait Yvon, c’était un petit thon sorti de sa boîte ouverte par erreur….. 

 

Seul, perdu, ne sachant pas où aller, il avait entendu parler, avant d’être mis en 

boîte dans l’usine, d’un endroit merveilleux où les montagnes tutoient le ciel. Ce 

petit paradis s’appelait Praz-sur-Arly. 

 

Mais comment faire…se dit Yvon, il était si difficile de quitter l’usine sans être 

vu. 

 

Mais alors que tout espoir semblait perdu, une petite voix lui chuchota à l’oreille 

« rejoint moi dans ma boîte, elle est refermable, et partons tous les deux un 

camion doit livrer le sherpa de Praz-sur-Arly ». Cette petite voix, c’était celle de 

Léontine, la sardine.  

Yvon d’un bond sauta dans la boîte, Léontine la referma et hop dans le camion 

direction le sherpa. 

 

Etroitement serrés dans leur boîte, Léontine raconta à Yvon que dans ce petit 

village, d’autres poissons s’y étaient rendus, des poissons échappés de 

différentes mers et qui depuis trônaient dans des lieux bien précis en prenant des 

formes blizzards.  

 

La  curiosité d’Yvon grandissait au fur et mesure que le camion roulait. 

 

Enfin, après un long périple, le camion s’arrêta sur le parking du sherpa et là la 

porte s’ouvrit en vue du déchargement.  

Les caisses où étaient empilées les boîtes, étaient bien secouées. C’est alors que 

l’une d’entre elles tomba et s’éventra au milieu du parking. La boîte où étaient 

Yvon et Léontine. 

 

 Elle fut projetée sur le côté de la route et laissée là pendant toute une nuit.  

 

La nuit fut longue et froide, une nuit d’hiver… 

 

Cet alors qu’au petit matin, la providence passa par là. En effet, un marin 

pécheur en vacances à Praz-sur-Arly, reconnut la boîte de son usine. Tiens se 

dit-t-il, elle a pas l’air d’être ouverte sa tombe bien j’ai un petit creux, au bord de 

la rivière avec du bon pain, cela sera délicieux. Et le voilà parti en direction de 

l’Arly. 

 



Le marin pécheur trouva un joli petit coin à côté de l’ancien terrain de foot, 

l’endroit était calme et avec les rayons du soleil, cela rajoutait à la beauté du 

lieu. Il sortit la boîte de sa poche, et remarqua qu’elle était refermable. Tiens, je 

ne savais pas qu’à l’usine ont faisait ce type de boîte. Et alors qu’il tira sur la 

languette, Yvon et Léontine, dans un élan incroyable, sautèrent de celle-ci avec 

toute l’énergie qui leur restait, ils tombèrent dans la rivière qui était glacée, mais 

cela ne les arrêta pas au contraire, ils nageaient à contre-courant, évitant les 

arbres tombés dans l’eau.  

Ils avaient du mal à passer la passe à poissons. Léontine faiblissait et Yvon fit 

demi-tour pour lui donner du courage et lui chuchoter des mots tendres et oui il 

étaient tombés amoureux 

 

C’est alors que pour sceller ce bonheur éternel, tous deux d’un bon se dressèrent 

vers le ciel et leurs courbes si belles formèrent un cœur. 

 

Celui-ci orne désormais le départ du  télésiège du crêt du midi sous le nom de 

POISSON LOVE. 


