Histoire de Swimmy
Quelque part au fond des mers, vivait un banc de petits poissons heureux. Ils étaient tous rouges. Un seul
d’autre eux était noir. Aussi noir que la coquille d’une moule. Mais ce n’est pas uniquement par sa couleur qu’il
se distinguait de ses frères et sœurs. Il nageait aussi très vite. Il s’appelait Swimmy. Un jour, un thon arriva à
grande vitesse dans ce coin de mer, un gaillard rapide, féroce, mais surtout affamé. Il avala tous les petits
poissons rouge d’un seul coup de mâchoire. Le seul qui lui échappa, c’était Swimmy. Effrayé, triste et seul, le
petit Swimmy s’aventura dans la grande, grande mer.
La mer était pleine de créatures extraordinaires que Swimmy n’avait jamais vu dans son coin de mer natal. Et
au fur et à mesure que l’océan lui livrait ses merveilles, il devenait de plus en plus heureux.
Swimmy vit tout d’abord Médusa, la méduse. Il la trouva superbe. Elle ressemblait à du cristal, et elle brillait de
toutes les couleurs de l’arc-en-ciel.
Ensuite Swimmy rencontra une sorte de drôle de manche avec des pinces. C’était le homard.
Juste après, de très rares poissons s’avancèrent à sa rencontre, silencieusement et de manière très régulière,
comme s’ils avaient été tirés par des fils invisibles. Ils avaient une allure un peu funèbre aux yeux du petit Swimmy plein de vie.
Mais il redevint vite joyeux, en traversant une magnifique forêt enchantée. Une forêt faite d’algues marines, qui
poussait sur des rochers multicolores. Swimmy allait de surprise en surprise.
Swimmy aperçu alors devant lui une anguille, qui lui parut étrangement longue. Lorsque Swimmy, rattrapant
l’anguille, arriva enfin à la hauteur de sa tête, il ne se souvenait déjà plus de l’aspect de sa queue. Les merveilles se succédaient. La merveille suivante fut les anémones de mer. Elles flottaient, suivant le courant, de ci,
de là, comme des palmiers dans le vent.
Et soudain, le petit poisson n’en crut pas ses yeux. Il vit un banc de petits poissons rouges. S’il n’avait pas vu luimême son propre banc avalé par le thon, il aurait pris ces poissons pour ses frères et sœurs.
«Venez avec moi en pleine mer» leur cria-t-il d’une manière enjouée. «Je vous montrerai plein de choses merveilleuses!»
«Impossible» répondirent craintivement les petits poissons rouges, «les gros poissons nous mangeront. Nous
devons rester à l’abri, dans l’ombre des rochers.» La réponse fit réfléchir Swimmy. Il trouvait vraiment dommage que le banc ne puisse jamais s’aventurer dans la grande mer. Et il réfléchit comment faire pour que les
poissons rouges viennent avec lui. Il réfléchit et réfléchit. Et enfin, il eut une idée. «J’ai trouvé!» cria-t-il joyeusement. «Nous allons essayer quelque chose!»
Comme Swimmy plaisait bien aux petits poissons rouges, ils suivirent ses instructions. Ils formèrent un banc de
poisson d’une forme très particulière. Chaque poisson y avait une place bien précise, et la masse des petits
poissons formait un très gros poisons. Il ne manquait que l’œil. Alors Swimmy dit: «Je jouerai le rôle de l’œil!» Il
nagea donc au milieu de banc de poisson, formant un œil, tout noir.
Ils sortirent dans la grande mer bleue, à la découverte d’un monde merveilleux. Personne ne se risquait plus à
les ennuyer. Au contraire: même le plus gros des poissons faisait un détour quand il apercevait l’énorme poisson.
Et c’est ainsi que beaucoup de petits poissons rouges, réunis pour former un énorme poisson, nagèrent heureux
et paisibles, dans la grande mer bleue. Swimmy se sentait très, très bien, dans son rôle d’œil noir.
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