
Le poisson est dans un bocal rond, sans décor, posé là sur une étagère dans un coin de la cuisine.  

Avec lui , l'ancien, un très vieux poisson aux écailles nacre  

Au sol une chatte qui passait et repassait , avec un regard gourmand.  《Si je t'attrape, je te mange 

!Si je t'attrape , je te mange !》 

Très peur, le petit poisson soupirait, soupirait et soupirait encore... 

《Oh s'il te plait l'ancien, raconte-moi encore l'océan ; je rêve tellement de partir découvrir ses plus 

beaux jardins sous-marins...》 et l'ancien la nageoire sur le coeur lui répondit :《Ah l'océan,cet 

espace majestueux à l'infini sublime, fauve parfois, mais toujours plein de promesses de voyages 

extraordinaires... L'océan, cette merveille aux mille couleurs se faisant tour à tour ombre et lumière.  

La nuit , les étoiles y déposent leur reflet comme si elle le parsemaient d'or. ..》La chatte grimace :  

《 et le jour , l'humain le transforme en fosse septique ! Ergh...》 Et puis vint le jour du grand 

nettoyage... 《Oh dis l'ancien, c'est aujourd'hui que je vais voir l'océan ?》demanda  le petit poisson. 

Au même moment, le bocal fut soulevé et posé près de l'évier, face à la fenêtre, face ... à  l'océan !《

wouhâââ...》fit le petit poisson.  Puis il se tourna vers l'homme et le supplia en tapant sa tête contre 

la paroi : 《j'entends les murmures de l'océan ! Il m'appelle ! Oh s'il vous plaît, libérez-moi !》 

Mais l'homme resta aveugle et sourd, ouvrit le robinet et laissa couler un filet d'eau.  Fou de rage et 

de désespoir, le petit poisson se mit à tourner à toute vitesse, de toutes ses forces.. pour finir sur le 

flanc , epuisé...désolé.  Son vieux compagnon le redressa en le priant : 《Cesse de pleurer voyons ! 

Tu vas faire déborder le bocal et nous faire atterrir dans l'évier!》 

《Ah mais oui ! atterrir dans l'évier, sauter dans le trou et rejoindre l'océan !》s'exclama le petit 

poisson.  

《Ou pas...》 , répondit la chatte avec un petit sourire en coin.   Le petit poisson fut prit d'angoisse... 

《Allons !Allons! tu ne traverseras jamais l'océan si tu as peur de perdre de vue ton bocal !》, lui 

lança son compagnon tout en tirant la plus brillante de ses écailles de nacre blanc pour la fixer sur 

son jeune ami : 《je te nomme Amiral et te remets l'écaille du courage ! Va , saute ! Maintenant ! 》 

《Et la chatte ? 》《Elle est végétarienne 》 《 Hein ? !》  《Saute!》 

Il sauta et ... Paf ! Manqué ! Le petit poisson se retrouva à suffoquer dans l'évier !  

La chatte grimpa aussitôt, se pencha vers lui avança sa patte et fixa le pauvre avec ses yeux 

menaçants et ses moustaches blanches comme la neige.  

Oh! Dit la chatte; vraiment j'ai pas quoi remercier l'ancien qui t'a donné ce courage de sauter et en 

plus de ça, il m'a déclaré "végétarienne "et hahahaha ! avec ta tête de con , tu y as cru ... 

Maintenant, je vais te faire une faveur mon petit.  Je ne vais pas te manger vivant , dans ce cas ta 

souffrance serait terrible et mon petit , je ne t'ai pas connu longtemps mais j'ai une petite poussière 

d'affection  à ton encontre.  Maintenant, je vais faire une petite observation en attendant ta mort 

d'ici peu afin de te  



 mettre dans mon estomac .  

- Crois -tu que c'est toi qui vas dévorer ce petit poisson?lança  le chat qui se trouvait juste à côté , 

derrière une table ronde.  

 - Je vois que tu exageres . Hier t'avais pris ma proie , une souris que 

j'ai guetté  et obtenu très difficilement  , malgré tout j'ai laissé tombé.  Mais!sache que cette fois -ci , 

ça ne va pas passer.  

 -  Rien ne va m'empêcher de saisir ce cadeau d'océan.  

 Le chat se dirigea tout droit vers ce petit poisson qui rêvait de liberté depuis qu'il était dans le 

bocal  . La chatte  très énervée du comportement du chat ,lui donna un coup , deux coups et voilà 

maintenant le combat commença.  

 Mais au bout d'un moment de combat, le chat s'empara du poisson sur la bouche  , sauta et 

se mit dans la fenêtre mais la chatte n'abandonna pas car elle sauta à son tour lui rejoindre.  

 Elle donna un coup de patte sur la Joux du chat sous le petit sourire de l'ancien car il voit le 

petit tomber de la bouche de ce prédateur et maintenant ! Maintenant.... on peut dire que tout rêve 

est permis :  ce petit poisson qui a tant  rêvé de liberté est désormais libre car il a atterri dans cet 

endroit tant rêvé : l'océan !!!!!!!!!!!!!! 


