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Par une belle matinée au mois de mai, Camilla et sa famille allèrent faire une balade sur la 
belle plage de Cap malheureux, un magnifique petit village au nord de l’ile Maurice. Ils y 
habitaient depuis deux ans dans une superbe maison en face de l'océan. Muni de sa canne au 
bout duquel elle avait attaché un petit filet, Camilla sautait sur les rochers pour traquer les petits 
poissons ou autres créatures marines qui pourraient l'intéresser. Son petit frère la suivait pour 
en faire autant. Leur père venait tout juste de leur acheter un aquarium en guise de cadeau 
pour leur réussite aux examens de fin d’année. D’une roche à l’autre, tous deux sautillaient 
gaiement tout en chantonnant leur chanson préférée. Tout à coup Camilla s’arrêta net et resta 
figée devant une petite crique formée par un cercle de rochers .Ses yeux s’écarquillèrent à la 
vue d’un petit poisson multicolore frétillant de peur en voyant les deux enfants  qui le 
regardaient fixement. Camilla plongea son filet dans l’eau et voilà que le pauvre petit poisson 
était pris. Les deux enfants jubilaient et sautaient de joie. 
<< Va chercher le seau rouge !>> ordonne camilla à son petit frère. Celui-ci revint avec le seau 
rempli d’eau de mer. Camilla retira le petit poisson du filet et le plongea délicatement dans le 
seau. <<;Comment va-t-on l’appeler ?>>: s’écria Tom 
<< Guliver>>; répondit Camilla.<< Il sera notre petit camarade à partir d’aujourd’hui.>> 
Camilla et Tom étaient heureux d’avoir ce petit poisson multicolore comme animal de 
compagnie. 
 Camila et Tom installèrent soigneusement leur nouvel ami Gulliver dans le bel aquarium que 
leur père avait acheté pour eux. 
Ils ne se lassaient pas de l’admirer.  Gulliver de son côté était très content lui aussi d’avoir deux 
nouveaux amis qui le gâtaient en jouant avec lui et en lui gavant de bonne nourriture. 
Cependant, après quelque temps Gulliver sentait qu’il n'était pas à sa place et que quelque 
chose lui manquait. Jour après jour, il ressentait un gros chagrin. Camilla et Tom de leur côté, 
s’attachaient de plus en plus à ce beau petit poisson multicolore. Même si ce dernier aimait 
beaucoup ses amis, il se sentait malheureux. 
Chaque jour qui passait, ce sentiment de ne pas être chez lui l’envahissait et le rendait 
malheureux. Camilla et Tom ne se concentraient que sur leur joie d'avoir Guliver chez eux 
tandis que l’envie de liberté grandissait en Guliver.De plus l’aquarium se trouvait en face de la 
mer et Guliver sentait bien que cette immense étendue d’eau turquoise était son véritable chez-
lui. Le bruit des vagues l’attirait de plus en plus fort. 
 Même si la tristesse de Guliver transperçait les parois de l’aquarium,Camila et Tom n’y voyaient 
rien. Le chagrin de Guliver était devenu tellement grand qu’il commença à pleurer. Toutefois, 
Tom et Camilla ne pouvaient pas voir ses larmes car elles étaient mélangées à l’eau,même si 
ses yeux étaient imprimés d'une énorme tristesse. 
Pourtant un jour en observant de très près, Camilla remarqua que Guliver n’était pas dans son 
état normal. Guliver tournoyait dans l’eau comme pour passer un message et demander aux 
enfants de le libérer de sa prison.  
Qu’est-ce qu’il a à tournoyer comme ça ? se demandèrent les deux enfants. 
<< Il est peut être malade.>> dit Tom. 
<< Mais non, voyons, il est juste un peu excité>> répliqua Camilla. 
Leur mère qui les entendait parler s’approcha et dit ;<< mes enfants, vous ne pensez pas qu’il 
est triste ce pauvre petit poisson ?>> 
<< mais non, maman, c’est le poisson le plus heureux du monde.>> s’écria Camilla. 
Tout à coup, la porte s’ouvrit. C’était leur père qui rentrait du travail. 
Il se joignit à la conversation et confirma ce que disait sa femme :<<mes enfants,votre mère a 
raison, Guliver est triste et veut sûrement rejoindre les autres créatures marines.>> 
<<Mais papa,Guliver habite dans la plus belle des maisons au bord de la mer.>> 
<< C’est une belle maison pour nous mais pas pour Guliver.>> répondit leur père. 



En effet,Guliver se sentait emprisonné et rêvait de liberté.  
Les deux enfants ne voulaient pas y croire car pour eux ce serait impossible de vivre sans leur 
ami. 
Toute la nuit Camilla réfléchissait à ce que lui avait dit son père. Il lui était difficile de croire que 
Guliver pourrait préférer l’océan à elle. Le lendemain matin, elle sauta du lit et dit à ses parents : 
<< faisons un test pour voir si vraiment Guliver a vraiment envie de retourner à la mer. 
Alors elle plaça un couvercle sur l’aquarium. Elle y  fit un petit trou juste assez grand pour 
laisser passer le petit poisson. 
Elle proposa ceci :<< Si Guliver veut vraiment partir,il fera tout pour sortir du petit trou et 
rejoindre l’océan. Sinon, il ne quittera  pas  l’aquarium afin de rester avec nous. 
Papa prit l’aquarium dans ses mains et se dirigea vers la plage.les membres de la famille le 
suivirent. Papa Plongea l’aquarium dans l’eau claire du magnifique lagon de Cap Malheureux, 
jusqu’à ce que le fond toucha le sable.Guliver nageait différemment comme pour dire qu’il était 
maintenant chez lui mais à chaque fois qu’il touchait le paroi de l’aquarium, il frétillait de 
déception mais n’abandonnait pas la bataille. Tom et Camilla observait attentivement chaque 
mouvement de la petite créature marine et se rendirent compte que leur ami n’était plus le 
même et que l’océan l’attirait. Finalement, Gulliver se dirigea magnétiquement vers le petit trou. 
Il se retourna une dernière fois comme pour dire adieu à ses amis et nagea joyeusement vers le 
large pour enfin savourer la liberté. Tom et Camilla comprirent que ce qui les rendaient heureux 
n’en faisait pas autant pour Guliver et que vouloir à tout prix le garder dans un aquarium n’était 
que pur égoïsme. 
<<Adieu Guliver,on t’aimera toujours !>> crièrent les deux enfants en s’éloignant de la plage. 
Ils se consolaient de leur profonde tristesse à l’idée que Guliver était enfin libre et heureux. 

  


