
Le cri du poisson  

 

La nature et les conséquences de notre action irréfléchie sur elle constituent également un grand 

sujet de prises de conscience et de découvertes intérieures. 

 Ecoutons pierre  

 

J’ai été un grand amateur de pêche. J’adorais cela. Je parle de la pêche tanquille au bord d’un lac, 

d’un canal ou d’une rivière. Je partais le matin très tôt. Je m’installais : les cannes , les hameçons, les 

appâts vivants, on siège, mon sandwich, mon litre d’eau et mon thermos de café… j’étais heureux. Le 

panier à poisson était préparé. J’amorçais la pêche en jetant dans l’eau quelques déchets. Le temps 

passait, tranquille. Je regardais mon bouchon, et, qu’il s’enfonce ou pas j’étais heureux. Première 

prise : bonheur ! tenir le poisson tout ruisselant et qui se débat, décrocher de sa gueule l’hameçon, le 

jeter dans le panier : voilà un plar pour ce soir ! J’ai fait cela pendant des années avec un grand 

bonheur.  

Mais voilà ce qui m’est arrivé. J’ai pêché un gardon, d’une belle taille. J’étais tout content. J’ai 

commencé à lui retirer l’hameçon qui était bien planté dans les chairs. Il se débattait. Je ne voulais ps 

faire comme certains pêcheurs qui arrachent tout. Il y a juste un coup à prendre pour dégager 

l’hameçon sans trop abîmer le poisson. Mais ça a duré un peu. Je sentais le poisson se débattait 

moins. Et là, cela va vous paraître complètement fou : j’ai entendu un cri.  

J’étais complètement remué. Je me disais que cela n’était pas possible. Mais au lieu de le mettre 

dans mon panier, j’ai rejeté le poisson dans l’eau.  

Tout à coup, la pêche ne m’est plus apparue si sympathique. J’ai plié bagage et suis rentré chez moi. 

Quand on m’a demandé : « Tu ne vas plus à la pêche ? » , j’ai essayé de dire : « Non, parce que j’ai 

entendu un jour le cri d’un poisson ». Cela a fait rire tout le monde : les poissons n’ont de voix, n’est-

ce pas ? Mais je m’en fiche de ce qu’on peut penser. On peut dire ce qu’on veut, j’ai senti la 

souffrance de l’animal, mais aussi sa protestation, sa révolte contre moi. 

Je suis un homme âgé qui a fait la guerre. En 1940, j’ai combattu en première ligne, les armes à la 

main, jusqu’au dernier jour avant l’armistice. J’étais jeune et je voulais défendre ma patrie. J’ai tiré 

sur d’autres hommes. Je ne sais pas si j’ai tué. Je me suis posé la question. Je n’avais pas le choix. Je 

ne regrette pas. C’étaient eux qui attaquaient, eux qui voulaient nous faire obéir comme des 

chiens. Je suis fier d’avoir combattu, de ne pas m’être laissé faire prisonnier, de leur avoir filé entre 

les doigts pour rejoindre Paris.  

Alors, ce poisson, qu’est-ce qui s’est passé ?Je crois que j’ai entendu la vie. Peut-être, comme la fin 

de la guerre en moi.   

(« le déclic libérateur » marabout)  


