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TiTi GROS POISSON 
 

Il était une fois un petit garçon qui s’appelait Michel… 
Michel vient d’avoir 7 ans et il en est fier. Tellement fier qu’il a couru 
l’annoncer à son voisin, M. Brochet, qui habite tout près dans une 
jolie maison proche de la rivière.  
M. Brochet est un grand pêcheur ; comme il aime le dire, avec un 
grand rire de joyeux vivant quand on lui demande son nom : 
- On est bien obligé de pêcher quand on s’appelle Brochet ! Et le plus 
drôle est que je ne sais pas nager. 
Et Michel, qui a toujours trouvé ces paroles très drôles, joint chaque 
fois qu’il les entend, son propre rire à celui de M. Brochet.  
- Et bien, Michel, puisque te voila devenu un grand garçon, je t’invite 
à venir pêcher mercredi prochain si tes parents sont d’accord.  
Les parents, après avoir contacté leur voisin, donnent leur accord ;  
Michel est fou de joie et le temps lui parait long avant qu’arrive enfin 
le fameux mercredi. 
C’est une belle journée ensoleillée du mois de juin et Michel, qui a eu 
du mal à s’endormir, s’est malgré tout réveillé très tôt. Il est prêt 
depuis longtemps quand il entend l’appel de M. Brochet par dessus la 
haie du jardin. Et les voilà partis vers la rivière où M. Brochet possède 
une de ces barques à fond plat qu’utilisent les pêcheurs de la région. 
Elle est verte avec une fine bande jaune, Michel la trouve jolie. Il lit à 
haute voix le nom écrit sur l’arrière de la barque : « Onde Courte ». 
- Pourquoi « Onde Courte » demande-t-il à M. Brochet.  
- Parce que sur une rivière comme celle-ci une barque est toujours à 
une courte distance de la berge, répond M. Brochet en riant. 
Et les voilà embarqués sur Onde Courte. M. Brochet a mis en place les 
rames, largué l’amarre et poussé un grand coup vers le milieu du 
courant.  
Il y avait eu quelques jours plus tôt de gros orages et l’eau était 
boueuse. Aujourd’hui elle est redevenue claire mais le courant est 
encore fort quand M. Brochet lance sa ligne pour la première fois. Il 
laisse la barque aller au fil de l’eau. De temps en temps il donne de 
vifs coups de poignet ou bien il pose sa canne et reprend les rames 
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pour remonter un peu le courant. Michel l’observe et le sent attentif et 
passionné, tout entier captivé par cette pêche qu’il aime tant. 
-Et voilà le premier de la journée, crie soudain M. Brochet dont la 
ligne se tend et se courbe. 
Et très vite apparaît un superbe poisson qui se tord et s’agite au bout 
de la ligne. M. Brochet le détache et le jette sur le fond de la barque 
avant de fixer un nouvel appât à l’hameçon et de relancer sa ligne dans 
l’eau. Il est heureux : 
- Celui là, il fait beaucoup plus d’une livre, dit-il à Michel dans un 
joyeux sourire. 
Et il se remet à pêcher mais la barque a dérivé dans le courant et il 
reprend un moment les rames pour regagner un endroit plus propice 
car le coin ne lui semble pas poissonneux. 
- Je vais aller jusqu’à l’arbre dont tu vois la grosse branche qui 
s’avance presque jusqu'au milieu de la rivière, et il tire sur les rames 
en sifflotant puis arrivé à son objectif, il relance sa ligne. 
Michel pendant ce temps regarde le beau poisson qui s’agite à ses 
pieds. Et soudain il entend le poisson qui l’appelle. Il n’en croit pas 
ses oreilles. Il est d’autant plus surpris que visiblement M Brochet, lui, 
n’entend rien. Il se penche sur le poisson. Oui, c’est bien lui qui parle. 
- Petit garçon comment t’appelles-tu ? Moi je m’appelle TiTi-Gros-
Poisson. Je t’en prie, rejette moi dans l’eau.  J’ai une famille à nourrir. 
Si je ne peux vivre tous mes enfants-poissons mourront. S’il te plait, 
rejette-moi à l’eau. 
Michel est tétanisé. Il n’ose pas répondre de peur que M. Brochet 
l’entende. Pourtant il murmure : 
- Je m’appelle Michel, mais je ne peux pas te remettre dans l’eau. 
Et il s’aperçoit que seul le poisson entend ses paroles, car M Brochet 
ne s’est même pas retourné. 
- Pourquoi ? dit TiTi-Gros-Poisson. 
- Parce que je serai grondé et même puni. 
- Mais c’est moins grave que de me laisser mourir. 
- Oui, mais j’ai peur. 
- Pense à mes enfants-poissons, je t’en prie. 
Michel hésite. C’est la première fois que M Brochet l’emmène à la 
pêche et il aime cette promenade sur la rivière à bord de Onde Courte. 
S’il rejette TiTi-Gros-Poisson il ne sera plus jamais invité à y revenir. 
Mais il voit aussi le regard de TiTi-Gros-Poisson et pense à ses 
enfants-poissons. 
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Alors il attrape titi-Gros-Poisson par la queue et,  au moment où il va 
le lancer dans la rivière, il l’entend dire : 
- Michel, si un jour je peux faire quelque chose pour toi, penche toi 
sur l’eau et appelle moi ? Je te promets de faire ce que tu me 
demanderas. N’oublie pas ! Bravo pour ton courage et  merci ! 
Et Michel rejette TiTi-Gros-Poisson dans la rivière. M. Brochet 
entendant le bruit se retourne aussitôt. 
- Mais où est le poisson  qui était là ? 
- Je n’ai pas vu, mais j’ai entendu qu’il bougeait beaucoup et je 
crois qu’il a sauté dans la rivière. 
- Incroyable ! Je n’ai jamais vu ça depuis que je pêche ! Tu es sûr que 
ce n’est pas toi qui l’as rejeté ? 
- Non, ce n’est pas moi, répond Michel.  
Et M. Brochet se remet à pêcher en bougonnant. Michel, lui, est 
malheureux d’avoir dit un si gros mensonge. Il a envie de rentrer à  sa 
maison et de tout raconter à ses parents. M. Brochet est beaucoup 
moins gai. Il semble très affecté par la perte de son premier poisson et 
ses gestes sont nerveux. 
A un moment, il envoie sa ligne trop haut et voilà qu’elle s’accroche à 
la fameuse branche qui surplombe la rivière. Il tire et il crie et il jure et 
il s’agite… Il s’agite tant qu’il tombe dans la rivière ! 
Michel, seul dans la barque est pris de panique. Dans l’eau M Brochet, 
dont nous avons déjà dit qu’il ne savait pas nager, agite les bras dans 
tous les sens et crie à Michel : 
- Michel, jette-moi la corde qui est au fond de la barque !  
Michel cherche la corde, la trouve et tente de l’envoyer sur les mains 
du noyé qui s’agite dramatiquement. Mais il n’y parvient pas. Un fois 
trop à droite, une fois trop à gauche, et la barque que le courant 
éloigne de plus en plus de M Brochet ! 
Et soudain il pense à TiTi-Gros-Poisson. Il se penche hors de la 
barque et crie : 
- TiTi-Gros-Poisson ! TiTi-Gros-Poisson ! Viens m’aider, vite, viens 
m’aider ! 
Quelques secondes se passent. Le pêcheur semble manquer de plus en 
plus d’énergie pour maintenir sa tête hors de l’eau quand dans une 
grande éclaboussure apparaît TiTi-Gros-Poisson.  
-Vite TiTi, crie Michel, prends cette corde dans ta bouche et va la 
mettre sans la main du monsieur qui se noie. 
TiTi-Gros-Poisson regarde la scène et dit : 
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- Mais Michel, c’est le monsieur qui m’a pêché et voulait que je 
meure, je ne vais tout de même pas le sauver ! 
- Oui, TiTi ; il faut que tu le fasses pour moi et parce que tu m’as 
promis de m’aider. 
- C’est vrai, j’ai promis. Tu vois Michel, dit-il en riant, si j’étais un 
humain, je dirais que ma situation est cornélienne. Mais je ne suis 
qu’un poisson inculte et de plus il est vrai que j’ai promis. Allez, mets 
la corde dans ma bouche. 
Michel a mis une extrémité de la corde dans la bouche de TiTi-Gros-
Poisson et attaché l’autre extrémité à un taquet de la barque. M. 
Brochet ne bouge presque plus et la barque s’en est beaucoup 
éloignée. 
Mais la distance n’est rien pour le poisson qui en quelques secondes a 
déposé la corde dans une main du noyé. On a pu voir cette main se 
resserrer immédiatement très fort, puis l’autre main  s’y accrocher 
aussi et enfin, la tête hors de l’eau, M.Brochet livide et épuisé se haler 
doucement vers la barque dans laquelle après plusieurs tentatives,  et 
avec l’aide de Michel, il finit par grimper et par s’affaler sur une des 
banquettes. Il ne cessait de cracher et de tousser. Michel ne savait que 
dire mais comme il avait vu comment M. Brochet tenait les rames 
pour déplacer la barque, il tenta maladroitement de l’imiter, et, ma foi, 
il y parvint puisque, tant bien que mal, il accosta bientôt au ponton de 
M.Brochet qui commençait à revenir à lui et à retrouver sa respiration. 
Ils descendirent de la barque et lentement se dirigèrent vers la maison 
de M.Brochet. Arrivés là, et pendant que M.Brochet se séchait et se 
changeait, Michel appela ses parents qui arrivèrent immédiatement. 
Enfin M. Brochet réapparut sec et propre et il se précipita vers les 
parents de Michel :  
-Votre fils est un garçon extraordinaire, leur dit-il, il m’a sauvé la vie ! 
Et il prit Michel dans ses bras pour une accolade de remerciement. 
- Et maintenant nous allons boire à Michel et à la vie qu’il m’a 
rendue ! 
Il alla chercher verres et bouteilles et pendant qu’ils trinquaient à la 
joie de vivre, M. Brochet demanda soudain à Michel ; 
- Mais comment as-tu réussi au dernier moment quand tout espoir était 
perdu à mettre la corde dans ma main ?  
Michel baisse la tête. On le sent hésitant et gêné. 
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- Je vais tout vous dire, M. Brochet, et vous demander pardon de vous 
avoir menti quand je vous ai dit que je n’avais pas remis le gros 
poisson à l’eau. C’est bien moi qui l’y ai remis. 
- Oh le petit brigand, s’écrit M. Brochet 
- Oui, mais ce poisson n’est pas n’importe quel poisson. Il parle et il 
comprend notre langage.  
Les adultes présents sont stupéfaits. Ils ne savent s’ils doivent rire ou 
gronder Michel pour affabulation. Mais Michel, pressé de s’expliquer, 
ne leur laisse pas le temps de réagir et il reprend : 
- Il s’appelle TiTi-Gros-Poisson et quand je l’ai rejeté dans l’eau, il 
m’a remercié de lui sauver la vie et m’a promis de faire ce que je lui 
demanderais si j’avais besoin de lui. Alors quand j’ai compris que je 
n’arriverais jamais à vous envoyer correctement la corde, je l’ai 
appelé. Au début il ne voulait pas vous sauver puisque vous aviez 
voulu le laisser mourir, puis il a accepté et c’est lui qui a pris la corde 
dans sa bouche et est allé vous la mettre dans la main. Vous voyez, ce 
n’est pas moi qui vous ai sauvé, c’est le poisson que vous aviez pêché. 
- Alors, je dois la vie à un poisson..., murmure M. Brochet stupéfait et 
visiblement ébranlé. 
Le moment est venu pour Michel de se lancer courageusement dans la 
demande qui lui trotte dans la tête et qu’il n’osait pas exprimer : 
- M. Brochet, pourquoi pêcher autant de poissons dont vous ne faites 
rien ? Pourquoi ne pas conserver ceux dont vous avez vraiment besoin 
et laisser vivre les autres en les remettant à l’eau ? 
M.Brochet semble hésiter et réfléchir, puis il relève la tête et dit : 
- Je crois que tu as raison et que je dois le faire. Alors, mon cher petit 
Michel, je te promets que je le ferai ; ou plutôt, que nous le ferons, toi 
et moi, car à l’avenir j’espère que tu m’accompagneras aussi souvent 
que possible dans mes sorties de pêche. Et nous ferons la même 
équipe : je pêcherai et toi tu rejetteras les poissons dans la rivière. Et 
puis tu pourras encore appeler ton ami TiTi, bavarder avec lui et lui 
exprimer ma gratitude. 
Et il en fut ainsi longtemps, longtemps...   
 

PB.  
          


