


Il était une fois une petite truite prénommée Bulle.
Elle était mignonne comme tout avec ses jolies écailles brillantes, décorées de petits 
points rouge sombre.
Elle habitait dans un joli lac bleu avec d’autres poissons.



Un jour, elle entendit sa voisine la perche qui parlait avec son amie la bondelle :
- Tu sais, disais la perche, bientôt ce sera le jour du grand départ… le Poisson-Charmant 
va choisir son épouse au terme du long voyage… toutes les jolies truites rêvent de le 
rencontrer !
Bulle, intriguée par cette histoire, alla retrouver ses parents et leur raconta ce qu’elle 
avait entendu.



- Qui c’est le Poisson-Charmant ? Je n’en ai jamais entendu parler,,, est-ce qu’il existe 
vraiment ?
- Mais oui ! lui répondit sa maman. D’ailleurs il n’y en a pas qu’un… plusieurs poissons 
charmants attendent les jolies truites dans un palais, en bas de gorges de l’Arnon.
- L’Arnon… qu’est-ce que c’est ? un autre poisson ?



- Mais non, petite curieuse, l’Arnon c’est la rivière qui se jette dans notre lac. C’est dans 
cette rivière que tu es née d’ailleurs ! lui précisa son papa.
- C’est pour se rendre dans ce palais que toutes les truites se ponponnent depuis 
quelques jours ?
- Eh oui ! … Elles se préparent pour un long voyage et rêvent toutes de rencontrer 
l’Amour… soupira sa maman.



- Moi aussi je veux rencontrer le Poisson-Charmant ! s’écria Bulle, tout excitée, en 
frétillant de la queue. Je veux y aller tout de suite !
- Le voyage est long et difficile ! dit son papa.
- C’est beaucoup trop dangereux pour toi, ma chérie! rajouta sa maman. Tu devras faire 
attention au harle bièvre, au héron, au martin-pêcheur…



- Et à l’homme à grandes bottes…
- Mais je n’ai pas peur ! affirma fièrement Bulle. Je nagerai à toute vitesse et le harle ne 
pourra pas m’attraper… je me cacherai dans la vase et le héron ne me verra pas… je 
me faufilerai entre les pierres et le martin-pêcheur ne me repérera pas non plus !
- Et l’homme à grandes bottes… comment feras-tu pour lui échapper ? Il est malin, sais-
tu…



Il t’offrira de délicieux et dodus asticots qui te feront envie quand tu les verras gigoter 
au bout de l’hameçon. Et alors, hop ! gourmande comme tu l’es, tu te feras prendre et il 
te gardera pour son souper !
- Je ne suis pas gourmande ! protesta Bulle, vexée. Je veux vraiment partir et trouver 
MON Poisson-Charmant !



Et sans plus attendre, la voilà qui file vers l’embouchure de l’Arnon et se lance dans 
l’aventure.
A l’embouchure, elle croisa Monsieur Castor. Il s’affairait sur la berge, arrachant les 
écorces dans l’eau, pour achever la construction de sa maison. Bulle le salua poliment… 
elle ne craignait pas ce voisin végétarien.



Elle s’engagea dans l’Arnon…
Jamais Bulle n’eut imaginé que le voyage serait si difficile.
A peine engagée dans la rivière, elle leva la tête et aperçut au-dessus d’elle, à la 
surface de l’eau, deux grandes palmes sombres qui brassaient l’eau lentement, tandis 
qu’une dizaine d’autres minuscules pattes palmées s’agitaient derrière elles, dans tous 
les sens.



Madame Harle était si occupée à surveiller ses petits qui se chamaillaient qu’elle ne vit 
pas la courageuse petite truite se faufiler entre les plantes aquatiques.Heureusement 
pour elle ! … car Bulle n’aurait eu aucune chance de lui échapper si l’oiseau avait 
plongé…
Le harle bièvre est une véritable torpille, qui peut poursuivre longtemps un poisson sans 
reprendre son souffle.
Bulle nagea à toute vitesse pour s’éloigner de cette dangereuse famille.



Elle dut ensuite nager de toute la force de ses nageoires pour pouvoir remonter dans 
l’Arnon, à contre-courant. Lorsqu’elle s’arrêtait quelques instants pour reprendre des 
forces, le courant l’emportait et la ramenait en arrière.



Il n’y avait toujours pas de cachettes pour se réfugier… peu de pierres et beaucoup 
moins de plantes que dans le lac. L’eau était si claire, si transparente, qu’on l’apercevait 
nager dans les endroits les plus tranquilles. Le Héron eut tôt fait de la repérer. Lorsque 
Bulle aperçut ses deux longues pattes, elle crut sa dernière heure arrivée… 



Elle fit un bond hors de l’eau puis replongea plus loin, juste avant que le long bec pointu 
ne l’attrape.
Ouf ! Toute tremblante, elle se réfugia derrière un gros caillou.
Un bruit énorme, assourdissant, la fit trembler davantage.



Une chute ! une chute d’eau… comment allait-elle faire pour la traverser et continuer 
son voyage ?
Bulle, effrayée, nagea encore et encore et parvint dans les remous non loin de la chute. 
Le bruit était terrible et, tout autour d’elle, l’eau bouillonnait dans un vacarme 
épouvantable, la secouant dans tous les sens.



C’est alors qu’elle aperçut un autre poisson qui s’élançait hors de l’eau pour sauter par-
dessus les pierres et tenter de les franchir.
Elle le suivit et parvint à passer de l’autre côté, après avoir plusieurs tentatives.
L’Ombre n’était plus là… il avait déjà passé les autres seuils, ces drôles de marches en 
pierre disposées au travers de la rivière.



Mais Bulle avait compris… pour franchir la chute, il fallait sauter dans les différents 
bassins séparés par les marches, remonter au plus près de la chute et bondir enfin par-
dessus.
Affamée, elle trouva un peu de nourriture qui lui redonna l’énergie nécessaire pour 
repartir. Et hop ! et hop ! elle arriva enfin de l’autre côté de la cascade.



L’eau était plus calme… le bruit assourdissant s’estompa derrière elle. Bulle se faufila 
entre les roseaux près du bord, là où le courant ne pourrait l’emporter, et elle 
s’endormit.



Elle venait de s’assoupir quand elle fut secouée par une terrible décharge électrique qui 
lui fit perdre ses esprits quelques instants.Tout étourdie, elle se retrouva entre les mains 
du garde-pêche qui ne lui voulait aucun mal, mais qui utilisait ce désagréable moyen 
pour capturer les poissons rapidement et les transporter ailleurs dans la rivière.



Elle fit un bout du voyage dans un seau, en compagnie de quelques poissons qui 
s’agitaient, apeurés, et se retrouva plus tard, un peu plus haut dans le lit de la rivière.
Le lendemain, remise de ses émotions, elle continua son voyage et remonta l’Arnon en 
suivant ses méandres. 



Soudain, la rivière ne tournait plus. Elle était toute droite, comme  une route, avec des 
bordures en béton. Du même coup, il y avait moins de cachettes, moins de roseaux, 
moins de vase et de nouveau beaucoup de courant. Bulle avait l’impression d’entrer 
dans un immense tunnel sombre dont on ne voyait pas le bout. Pas très rassurée, elle 
s’y engagea en jetant des coups d’œil méfiants sur les rives de béton.



Et c’est là que le martin-pêcheur attaqua soudain. Il plongea… un éclair bleu… des 
remous tout autour de Bulle… une aile la bouscule… 



Vif comme l’éclair, le martin-pêcheur attrapa un petit poisson vert juste à côté d’elle et 
s’envola.
Le cœur de Bulle battait la chamade… il s’en était fallu de peu que ce soit elle le 
déjeuner de l’oiseau.
- Pauvre petit poisson vert !



Elle arriva bientôt au bout du tunnel d’eau et se retrouva face à… un mur ! Elle essaya 
de sauter par-dessus, en vain. Le mur faisait bien trois mètres de haut !
- Quelle idée de construire un mur en béton au milieu de la rivière¨Ce n’est pas 
possible… je ne vais pas renoncer maintenant ! pensa la petite truite. Il doit y avoir un 
autre passage…



Elle chercha longtemps et finit par se retrouver devant un drôle d’escalier. Elle sortit la 
tête de l’eau, vit quelque chose d’écrit contre le mur et lut : « ECHELLE A POISSONS »
• Ah bon ? Mais je n’ai pas de mains moi ! Comment vais-je faire pour grimper à cette 
fameuse échelle ?



En regardant bien, elle remarqua que ce n’était pas une échelle comme les autres.Il y 
avait différents petits bassins construits les uns au-dessus des autres, séparés par de 
petits murets qui permettaient d’accéder au sommet du barrage, là où la rivière 
reprenait son cours.
C’était comme un escalier… un escalier pour les poissons !
Bulle sauta et plouf… elle arriva dans le premier bassin. Elle bondit encore… et hop ! et 
plouf ! Elle monta au second. Encore une fois, encore un bond, el la voilà arrivée tout en 
haut.



Hourra ! cria-t-elle en se mettant à danser. Je peux continuer mon voyage !
Bulle nagea vigoureusement, toute fière d’avoir franchi ce nouvel obstacle. Elle chercha 
de quoi se nourrir, se reposa quelques instants sur un lit de graviers, puis repartit  toute 
joyeuse.



Elle arriva bientôt près d’une petite île et hésita… allait-elle poursuivre par la gauche ou 
la droite ?



Bulle choisit de longer la berge, en passant par la droite.
Mal lui en prit ! La pauvre Bulle se retrouva zigzaguant entre des boîtes de conserve 
rouillées, des débris de verre, des lambeaux de plastique et même un vieux vélo !
La surface de l’Arnon, polluée à cet endroit, était couverte d’une sorte de mousse 
blanchâtre et nauséabonde.



Bulle eut mal au cœur… elle se sentit si mal qu’elle se traîna, toute pâle, jusqu’à un 
banc de sable un peu plus loin.
Elle y resta la nuit pour être complètement guérie.



Bulle choisit de passer par la gauche. Elle entendit des voix d’enfants qui 
s’émerveillaient en observant la nature.
- Oh… regarde ! une libellule… Ici, deux canards et là… une jolie truite !
Ils quittaient la petite île, sur laquelle ils étaient venus pique-niquer, en prenant soin de 
n e laisser aucun déchet.
Bulle les salua en agitant sa queue.



Elle poursuivit son voyage sans encombre, nageant vigoureusement entre les pierres, 
se nourrissant des minuscules invertébrés qu’elle dénichait dans le fond de la rivière.
Plus elle remontait, plus la nature devenait sauvage, plus l’eau était fraîche et claire.



Et soudain, Bulle vit… deux grandes bottes qui étaient là, pas très loin… deux grandes 
bottes, et au bout deux grands jambes ! C’était celles du pêcheur avec sa canne.
Un délicieux déjeuner gigotait maintenant juste sous le nez de Bulle !
- Mmh… ça a l’air drôlement bon ! pensa la gourmande petite truite.



Et gloup… elle attrapa l’asticot ! Et zou…  elle se retrouva hors de l’eau, gigotant dans 
tous les sens, tandis que le pêcheur enroulait sa ligne à toute vitesse.



- Zut ! Trop petite ! dit-il en la décrochant. Tu peux retourner à l’eau jeune fille… je 
t’attraperai quand tu seras plus grande!



Et zou ! et plouf ! Tout étourdie, la revoilà dans sa rivière.



Alors qu’elle se glissait sous un rocher pour se remettre de ses émotions et s’y reposer 
à l’abri, elle se retrouva tout-à-coup nez à nez avec un autre poisson. Elle sursauta…
- Bonjour belle demoiselle ! lui dit-il. Pardon de t’avoir surprise !
- Qui êtes-vous ? demanda Bulle, à la fois flattée et méfiante.



- Je m’appelle Charmant… et toi ?
- Moi Bulle ! dite-elle en rougissant.
- Tu es en avance… le grand voyage des truites n’a pas encore commencé !
- J’étais impatiente de… Bulle se mit à rougir de plus belle.
- Eh bien ! c’est parfait… nous pourrons continuer l’aventure ensemble ! rajouta le 
poisson en la frôlant de sa nageoire. Allez… viens !



Bulle frissonna, troublée par ce premier contact avec le Poisson-Charmant. Elle le 
trouvait si beau, si fascinant, si agile, si enjoué, si…
Son petit cœur de truite bondissait comme un fou dans sa poitrine ! Elle se dépêcha de 
le rejoindre et se glissa à ses côtés.



Ensemble ils nagèrent, frôlant des lits de sable, effleurant des graviers, partageant les 
cachettes, ondulant dans l’eau pure, s’amusant dans les remous… tout en faisant 
miroiter leurs écailles dans les rayons de lumière qui filtraient à travers  les branches 
des fusains et des saules. Comme ils étaient beaux…



L’amour donne des ailes, c’est bien connu… En un rien de temps, ils arrivèrent en bas 
des gorges de l’Arnon. Bulle aperçut enfin le palais de son prince caché dans les 
rochers.



Emerveillées, elle le suivit et entra dans sa fabuleuse demeure. Déposant dans des nids 
de fins graviers, des milliers d’oeufs étincelants.



C’est dans cet endroit merveilleux Bulle et son Poisson-Charmant se marièrent et qu’ils 
eurent, quelques mois plus tard, beaucoup, beaucoup de petits alevins.




