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Le petit poisson (155)

Racontez l’histoire du petit poisson qui ne savait pas nager.

D’après une idée originale de Daniel LACROZE-MARTY
Dernière mise à jour : 10/09/2022
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Daniel – Adulte – France
Je suis né le 30 février de cette année, dans une petite rivière de montagne, 
en même temps que mes innombrables sœurs et frères. Mais voilà, il s’est 
passé quelque chose de bizarre à ma naissance, je ne sais pas quoi mais 
c’est un fait, je ne sais pas nager.

Mes sœurs et mes frères frétillent dans tous les sens, montant à la surface, 
descendant au fond pour gober quelques vermisseaux. Et moi, je suis là, à la 
merci du courant.

Il n’y a rien à faire, mes nageoires ne travaillent pas, ma queue non plus. Je 
m’éloigne peu à peu de ma famille qui m’accompagne un temps puis finit par 
m’abandonner à mon sort.

Heureusement que les remous me font monter en surface ou parfois me 
plaquent au fond, ce qui me permet malgré tout, de me nourrir de larves que 
je gobe au passage.

Une fois j’ai été pris dans un grand tourbillon, ça tournait de plus en plus vite, 
j’avais le tournis et des nausées puis, d’un coup, j’ai été éjecté. Le courant 
repris le dessus et j’atteignis une rivière, puis un fleuve. J’ai traversé un 
marécage et là, dans le calme de l’eau, je me suis posé.

C’est à ce moment que j’ai rencontré quelqu’un qui me ressemblait et quand 
je lui ai raconté mon histoire, il m’a ouvert les yeux, il m’a dit : « Tu n’es point 
un poisson mais une sangsue, c’est pourquoi tu ne sais pas nager. 
Maintenant que tu sais qui tu es, vient avec moi, je vais te montrer comment 
vivent les sangsues ».

Et la petite sangsue qui croyait être un poisson s’est vite accrochée à sa 
nouvelle vie.
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