
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   Un  voyage lumineux 
 
 
 
 
 
 



Il y a  très  longtemps, les poissons bretons vivaient bien heureux en banc 
dans l’Atlantique et plus particulièrement dans la baie de Roscoff. La baie leur apportait 
le plancton dont ils avaient besoin ainsi que tous les nutriments nécessaires à leur 
développement. L’un de ses bancs se nommait “Doradine”. Le dernier né de ce banc 
s’appelait “Timon”. Il avait de gros yeux, de toutes petites nageoires et une toute petite 
voix : il ne ressemblait en rien à une dorade ! 

Exclu par sa famille, il se sentait seul et rêvait de trouver un véritable ami. 
Alors que ses frères et sœurs s’amusaient en jouant au jeu du “saute-oursin”, Timon 
les observait en pensant qu’il allait leur arriver des problèmes. Il faut dire que Timon 
était très prudent. Tout à coup, la mer s’assombrit… Timon leva la tête, vit la coque 
d’un chalutier et alla se cacher derrière un rocher. Au même instant, un filet tomba sur 
ses frères et sœurs !!! Apeuré, il pensa immédiatement à alerter ses parents mais il 
hésita car personne ne l’écoutait jamais. C’est alors qu’il décida d’intervenir seul. Il 
nagea alors à toute vitesse et passa entre les mailles du filet grâce à son petit corps 
et hurla aux siens : 

 
“Vite, vite, nagez tous vers le fond pour faire couler le bateau”. 
 
Ses frères et sœurs ne réussirent pas à faire couler le bateau mais firent un trou 
suffisamment grand dans  le filet pour que tous puissent s’enfuir : c’est à ce moment 
que le filet se referma sur Timon ! 
La fratrie se retourna alors et vit leur petit frère coincé dans le filet qui rentrait tout 
doucement vers le chalutier… elle se précipita afin de prévenir leurs parents. Toute la 
famille se rendit sur le lieu du drame : le filet avait disparu et l’ombre du chalutier 
s’éloignait ! Catastrophe… Timon avait bel et bien disparu ! 
 

 Sur le bateau, le pêcheur se mit à hurler : il n’avait qu’un seul poisson 
dans son filet ! la pêche avait pourtant été bonne dans la matinée, la cale de son 
bateau en était la preuve. Timon eut très peur de ce personnage : grand, il était laid 
avec sa grosse voix, sa grande barbe blanche et son ciré jaune. Il ne sentait pas très 
bon non plus… En plus, ses yeux étaient rouges de colère lorsqu’il s’aperçut que le 
filet était troué. Il jeta Timon dans une caisse et celui-ci, tout en se débattant, essaya 
de trouver une solution pour s’échapper. Arrivé au port, le pêcheur était bien occupé 
à réparer son filet. Pendant ce temps, une tortue sortit la tête de l’eau et chuchota 
d’une voix douce à l’ouïe de Timon : 

“-Ne t’inquiète pas, petit poisson, quand le pêcheur triera sa pêche, tu seras 
sauvé ! 

- Ah bon ?, répondit Timon. Et comment ? Et comment t’appelles-tu? 
- Je m’appelle Milo la Tortue. Je vis ici et j’aide les poissons en détresse. 
- Et comment je réussirais à m’en sortir? 
- Comme tu ne ressembles à aucun poisson, le pêcheur te jettera dans le port. 

Tu n’as rien à faire à part rester calme. Je t’attendrai dans l’eau à côté du 
ponton. Es-tu d’accord? 

- Oui, je suis d’accord. Au fait, je m’appelle Timon. 
- Alors à tout à l’heure, Timon”. 

 
Rassuré, notre héros attendit patiemment dans sa petite caisse rouge… Le pêcheur 
revint : il attrapa Timon, le regarda et dit d’une voix désespérée “ il ne me servira à 
rien ce poisson : il ne ressemble à aucun autre, je ne sais même pas si on peut le 
manger…” 



Et hop, d’un geste brusque, il le jeta par-dessus bord. Un de ses amis pêcheurs le 
voyant faire ce geste, lui dit qu’il s’agissait d’une dorade et qu’il fallait à tout prix la 
rattraper. 
“Vite, suivons ce poisson, il nous amènera au banc de dorades!” 
 
 

Timon, qui a retrouvé son amie la tortue, lui demande un coup de main pour 
rechercher sa famille. En effet, Timon ne savait pas s’orienter dans cet immense 
océan. Milo accepta et ils prirent la route lorsqu’ils virent les pêcheurs les poursuivre 
discrètement. Les deux amis nagèrent aussi vite qu’ils le pouvaient… malgré un 
courant en sens inverse et des vagues immenses. Ils réussirent enfin à retrouver la 
petite baie de Timon. Apeuré et heureux en même temps, Timon présenta à sa famille 
son nouvel ami. Après les présentations et le récit de son aventure, Timon enchaîna 
avec la mauvaise nouvelle : 

 
“Les pêcheurs nous ont suivis depuis le port et veulent tous nous attraper !!! Il faut 
s’enfuir d’ici !” 
 

Tous furent paniqués par cette inquiétante nouvelle et cherchèrent une solution 
afin de leur échapper… mais n’en trouvèrent aucune. Milo la tortue eut alors une idée 
lumineuse : 
“Nous n’avons qu’à nous accrocher à la lune. Ce sera assez compliqué mais en 
montant les uns sur les autres nous pourrons y arriver. Faites-moi confiance, de toute 
façon, c’est notre unique chance !” 
 
Les poissons, étonnés par cette idée, hésitèrent et demandèrent un instant de 
réflexion. Tout à coup, les pêcheurs arrivèrent vers le banc : l’ombre du chalutier se 
rapprochait doucement et là, sans aucune hésitation, ils acceptèrent la proposition de 
Milo qui ajouta : 
“La lune sera au plus haut dans le ciel dans quelques minutes. Préparons-nous à 
attraper la lune”. 
Le banc commença sa pyramide : celle-ci finie, même en sautant, aucun n’arriva à 
l’atteindre ! Quelle déception! 
 

C’est alors que Milo eut une nouvelle idée : celle de ramener tous les poissons 
qu’il avait aidés pour élever la pyramide. Quelques minutes plus tard, la pyramide était 
assez haute pour attraper la lune. Timon, qui était tout en haut, l’attrapa… Elle était 
au premier quartier et magnifique. Du haut de cette lune souriante, ils virent les 
pêcheurs en train de hurler, les poings levés : se faire avoir par des poissons ? Trop 
la honte… 

 
Milo, Timon et sa famille en  profitèrent pour s’y asseoir. Ils se sentaient bien. Après 
quelques heures de voyage, ils arrivèrent au-dessus des montagnes. En-bas, ils 
pouvaient voir un ruisseau qui scintillait au bord d’un village. La lune leur dit alors : 
“ Ce que vous voyez est le petit village de Praz sur Arly : c’est un village vivant, 
chaleureux où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Vous êtes arrivés à 
destination ! Vous vivrez dans l’Arly : vous pourrez jouer avec les courants mais soyez 
vigilants lors des Médiévales du Praz car les oies s’y baignent et pourraient vous 
attraper ! C’est l’heure de la descente… Attention, nous sommes juste au-dessus de 
l’Arly ! 1, 2, 3 …. SAUTEZ et AU REVOIR”. 



La famille des Doradiens sauta alors avec Milo et tous découvrirent une eau fraîche 
et pure : c’était fantastique de se retrouver là en famille sans se soucier des pêcheurs. 
 
Timon fut acclamé en héros et aimé de tous. Il était toujours aussi étrange 
physiquement mais tout le monde l’adorait : il ne se sentait plus seul et en plus d’une 
famille, il avait un ami : Milo. Depuis les poissons vivent en paix à Praz sur Arly. 
 


