
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A travers cette série de cinq géocaches spécialement conçues pour des recherches en famille, nous vous proposons de 

(re)partir à la découverte du joli village de Bieuzy-Lanvaux.  

 

A chaque chapitre, vous trouverez une partie de l’histoire du second TB qui nous accompagne dans nos aventures et 

quelques informations concernant le site de la cache, afin que petits et grands y trouvent leur compte. 

 

Les boites sont posées à hauteur d’enfant et sont toutes accessibles en poussette (pour la 3 c’est un peu plus 

compliqué mais on vous confirme que ça passe !).  

 

Quelques personnages de l’histoire profiteront de la sortie de la série pour partir en voyage sous forme d’objets 

voyageurs, depuis nos caches… ou des caches plus ou moins voisines. N’hésitez pas à les faire avancer dans leurs 

quêtes et histoires respectives en essayant de vous limiter à un TB par équipe. Même si nous savons bien qu’il est 

tentant de prendre tous les objets voyageurs qui passent sur nos routes, nous souhaiterions en effet permettre à un 

maximum de jeunes géocacheurs de les rencontrer.  

 

Vous pouvez retrouver l’intégralité de l’histoire en version pdf sur chacune des caches de la série. 

 

Nous dédions cette série à notre second fils qui, tout comme Splash, est arrivé plus tôt que prévu il y a un an tout 

juste, et qui a su lui aussi se battre et montrer à tous l’incroyable force qui se cachait derrière ses jolies écailles.  

 

En vous souhaitant de passer un aussi joli moment à chercher ces caches et rencontrer les personnages de l’histoire 

que ceux que nous avons vécus en les créant, 

 

Géoamicalement, 

Les Marianne et Mick 
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Chapitre 1 

 

A travers la paroi translucide de son œuf, Splash admirait de ses yeux tous neufs le fond de la fontaine. 

Quelques plantes aquatiques dansaient devant lui, ondulant de gauche à droite puis de bas en haut, avant 

de repartir en sens inverse. Il se sentait comme hypnotisé devant ce spectacle qu’il voyait pour la première 

fois. Sans savoir pourquoi et sans encore en connaître la texture ou le nom, il éprouvait une indicible 

envie de s’y réfugier, et de se laisser bercer au milieu de cette douce chorégraphie.  

Mais il savait qu’il lui faudrait encore attendre un peu pour cela. Avant de partir, Maman et Papa lui 

avaient en effet fait promettre de ne pas s’aventurer hors de son petit nid temporaire avant que cinq nuits 

au moins ne se soient écoulées. Ça avait l’air d’être important car ils avaient dit cela d’un air inquiet.  

Il faut dire que, contrairement à ceux des autres alevins de la ponte, presque tous agglutinés sur les pierres 

et les plantes au fond de la fontaine, l’œuf de Splash s’était accidentellement collé contre un bout de tissu 

zippé et coincé dans un morceau d’écorce. Arrimé à cette bien étrange embarcation, Splash se retrouvait 

condamné à flotter à la surface et à subir les assauts des gouttes à chaque pluie. Il allait avoir bien du mal 

à rester accroché là pendant cinq jours. 

Une nuit s’écoula, puis une autre, sans que le petit alevin n’ait à essuyer la moindre averse. Il faisait beau 

en ce début du mois d’août. Mais au troisième soir, le temps changea brusquement, prenant de court la 

faune autant que la flore. Des éclairs se mirent à zébrer la quiétude nocturne et d’épais nuages 

commencèrent à déverser des trombes d’eau contre l’écorce flottante. L’œuf tout entier tremblait à chaque 

goutte tombant sur son radeau de fortune. Splash eut tellement peur qu’il garda les yeux fermés jusqu’à 

la fin de l’orage.  

Celui-ci passé, le minuscule alevin rouvrit un œil, puis l’autre. La situation était préoccupante. L’œuf 

s’était en partie décollé du bout de tissu et sa surface avait commencé à jaunir un peu et à montrer des 

signes de fissures. Il était clairement en train de se détériorer. Instinctivement, le petit alevin savait qu’il 

faudrait qu’il sorte avant la date prévue. Mais il savait aussi qu’il lui faudrait attendre le dernier moment 

pour cela afin de mettre un maximum de chances de son côté.  

Au petit jour, il ne voyait presque plus rien à travers la membrane autrefois transparente. L’atmosphère 

semblait en revanche plus paisible à l’extérieur. A part le bruit d’une légère brise dans les feuilles des arbres 

voisins, aucun son ne filtrait. Splash finit par s’endormir.  

Mais cette pause salvatrice fut de courte durée.  

Splash fut réveillé par une voix aiguë : 

— Viens ici tout de suite Naf, tu ne vas quand même pas plonger dans la fontaine, l’eau est sale ! 

Soudain, Splash se sentit comme projeté dans les airs, avant de retomber sous l’eau et d’aller s’écraser 

contre la paroi de la fontaine. Un peu sonné, il se demanda ce qui venait de lui arriver. Il battit des 

paupières plusieurs fois pour y voir plus clair et s’aperçut qu’il n’y avait plus de membrane autour de lui. 
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Il était né ! Bien accroché à sa pierre, il s’appliqua à respirer du mieux qu’il pouvait malgré l’immaturité 

de ses branchies. Il avait mal et il devait tirer fort sur ces dernières, mais il s’en sortait plutôt bien pour un 

alevin éclos aussi tôt après la ponte.  

En levant les yeux vers le ciel, il aperçut un drôle d’animal dont la queue semblait remuer de joie et un 

plus grand animal encore, qui se tenait sur deux pieds et qui était vêtu de tissus colorés. Une humaine 

sans doute, ses parents lui avaient conseillé de se cacher des représentants de cette espèce, car ils avaient 

pour réputation d’aimer la pêche et de pratiquer celle-ci à toute heure et par tous les temps et ce, en 

utilisant des appâts très difficiles à détecter.  

L’humaine vociféra :  

— Naf, qu’est-ce que tu as trouvé dans l’eau ? Oh, mais c’est un morceau du dernier manteau que je t’ai 

acheté ! Tu l’avais donc encore arraché en te frottant contre l’arbre ? Et moi qui pensais qu’il avait 

disparu… Décidément, tu es vraiment un petit chien incorrigible. Heureusement que tu ne pourras plus 

faire cela avec le joli petit nœud que tu as au cou !  

Naf soupira et s’approcha de la fontaine pour mordre le bout de son ancien manteau à pleines dents. Il le 

secoua de droite à gauche, puis il le jeta de rage au pied de l’arbre avant de marquer son territoire dessus. 

Amusé par la scène, Splash se dit qu’il n’était au moins pas le seul dans l’histoire à avoir désobéi à ses 

parents.  

— Très bien, la promenade est finie Naf !  

Visiblement courroucée, la maîtresse du chiot lui remit sa laisse et ils s’en allèrent tous deux, elle le 

grondant et lui tentant de retirer le nœud ridicule dont elle l’avait affublé ce jour-là.  

Tout redevint calme autour de la fontaine. Mais Splash, qui se fatiguait toujours beaucoup à respirer, 

commença à prendre peur. Les autres alevins n’avaient pas encore éclos et Papa et Maman s’en étaient 

allés. Comment allait-il faire pour survivre tout seul dans cet endroit ?  

C’est alors qu’une étrange bestiole verte apparut sur l’épaule de la statue de la fontaine.  

— Coa coa, bonjour mon jeune ami, tu es bien petit pour naître en ce monde. Pour tout te dire, je suis 

surprise de te voir en si bonne forme. As-tu toujours ta poche vitelline ?  

Splash écarquilla les yeux, stupéfait de voir un tel animal. Il ne savait pas ce qu’était une poche vitelline et 

il avait à peine entendu ce que lui disait son interlocutrice, tant sa stupeur était grande.  

Attendrie par ce petit alevin sans défense, elle s’approcha.  

— Je suis une grenouille, mon nom est Sig.  

La grenouille fit quelques bonds et plongea près de lui. De sa patte, elle lui montra une petite 

boursoufflure rouge qu’il avait sur le ventre, puis elle remonta à la surface.  

— Tant que tu as cette poche de nourriture dans le ventre et que tu sais respirer tout seul, rien ne mal ne 

pourra t’arriver en ces lieux. Quand, au bout de quelques jours, le sac se sera vidé, il te faudra en revanche 
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quitter cette fontaine pour grandir et trouver de quoi manger car il n’y a guère que quelques plantes dans 

ce bassin et l’eau y croupit depuis si longtemps déjà que bien fou serait celui qui parierait sur la 

comestibilité des mets qu’il recèle. Après ton départ, il te faudra encore patienter quelques semaines dans 

un lieu sûr avant de songer à aller retrouver tes parents dans le grand étang qui leur sert de nid, le temps 

pour toi de grossir un peu et d’acquérir tes premières couleurs. Si tu veux, je peux t’aider dans ta quête et 

t’apprendre ce que je sais, mais dans l’immédiat je dois me rendre quelque part pour une affaire urgente. 

Lorsque ta poche sera vide, passe par cette rigole puis par celle qui longe le muret dans le coin du grand 

bassin, puis remonte la rivière au fond à droite du terrain et tu trouveras un tuyau. Prends-le et rejoins-

moi, je t’attendrai sur place. 

Splash passa quelques jours ainsi, bien collé contre le muret à l’intérieur de sa fontaine. Il fut bientôt 

rejoint par les autres alevins de sa portée qui écoutaient son histoire avec admiration. D’une certaine 

façon, il était un peu devenu leur grand frère. Comme Sig l’avait fait pour lui, il expliqua à son tour à ses 

frères et sœurs la façon de quitter cet endroit, et le moment venu, il mit ses conseils en application. Il se 

décolla doucement de la paroi de sa pouponnière, sauta dans la rigole, parvint en atteindre une seconde, 

puis se jeta dans la cascade, avant de la remonter avec peine. Sig n’avait pas menti, il y avait bien un tuyau. 

Fermant les yeux et croisant ses petites nageoires de toutes ses forces, il s’y jeta, espérant y retrouver la 

grenouille et de la nourriture. C’est qu’il commençait à ressentir cette sensation de faim dont Sig lui avait 

parlé !  
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Chapitre 2 

 

Qu’est-ce qu’il faisait noir dans ce tuyau !  

— Youhou, il y a quelqu’un ? dit Splash de sa toute petite voix.  

Pas de réponse, sinon celle de son propre écho. Il n’aimait pas trop se sentir enfermé ainsi. Et la faim et 

la fatigue ne faisaient que renforcer cette angoissante sensation d’inconfort. Il commençait à regretter la 

quiétude de la fontaine dans laquelle il avait éclos.  

Vaillamment, il remonta ce qu’il restait de tuyau, il n’allait tout de même pas rebrousser chemin 

maintenant. Mais il buta bientôt contre ce qui ressemblait à un mur froid, d’une matière différente de 

toutes celles qu’il connaissait. Il se repassait les explications de Sig en tête, espérant ne pas s’être trompé 

de chemin. Il avait pourtant l’impression d’avoir suivi ses instructions à la lettre, mais la mémoire lui 

faisant un peu défaut à cause sans doute de son jeune âge, il espérait les avoir suivies dans le bon ordre. 

Soudain, une voix humaine s’approcha du tuyau.  

— Attends-moi Maminette, je vais me laver les mains.  

Sans comprendre ce qu’il se passait, Splash se sentit comme happé par le bout du tuyau. A sa sortie, de 

l’air frais, une vive lumière et une flaque d’eau dans laquelle il venait par chance d’atterrir. Tout près de 

là il y avait une grille surplombant un trou, noir mais peu profond, qui semblait abriter un accès à une 

source. Ne le remarquant pas, la petite humaine qui venait de crier à sa grand-mère de l’attendre à la sortie 

de l’office tourna les talons après avoir appuyé une dernière fois sur un objet métallique au-dessus de lui. 

Splash dut s’agripper de toutes ses forces à la grille pour ne pas tomber avec l’eau qui avait jailli à nouveau 

de cet étrange mécanisme.  

Sig sortit de derrière le tuyau. Elle semblait rassurée de voir la petite s’éloigner.  

— Alors, je vois qu’on a bien grandi dans sa fontaine. Regardez-moi ces jolies nageoires toutes neuves ! Et 

voilà que tes écailles commencent enfin à pousser. On les verra bientôt distinctement. Alors raconte, 

comment s’est passé le voyage ? Je dois t’avouer qu’il était temps que tu arrives, c’est qu’on avait une petite 

faim à t’attendre ici, nous, dit-elle en pointant de la patte un autre alevin présent dans la flaque. Splash 

n’avait même pas remarqué son jeune compagnon d’infortune.  

— Salut Splash, je m’appelle Rut ! Allez viens, on va au lavoir de la forêt. Il parait qu’il regorge d’insectes 

et de larves appétissantes.  

— Minute, les jeunes ! leur dit Sig. Je suis moi aussi pressée d’y aller, car j’ai laissé ma têtue de fille toute 

seule dans notre maison de vacances, mais il me faut passer voir quelqu’un avant. Attendez-moi ici. Vous 

pouvez manger ces larves fraiches et ces morceaux de végétaux, cela vous fera patientez jusqu’à mon retour. 

Rut, je te laisse apprendre à ton copain comment on mange puisque je suppose que c’est la première fois 

pour lui.  
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C’était effectivement la première fois que Splash goûtait à ces mets succulents. Alors que les premières 

minutes de respiration avaient posé problème à ce petit alevin né un peu trop tôt, les premiers repas 

allaient semble-t-il être plus facile à mettre en place. Dans un premier temps hésitant, le jeune alevin ne 

laissa finalement pas une miette dans la délicieuse réserve laissée pour eux par Sig la grenouille.  

Splash et Rut profitèrent de cette attente pour faire connaissance. Rut avait un frère nommé Ilus. Celui-

ci lui avait lancé un défi : être le premier à rejoindre l’étang de leurs parents sans jamais se retrouver sur 

la route de l’autre. Rut avait beau être plus jeune que son frère, il n’avait nullement l’intention de perdre 

la course.  

Sig revint rapidement à leur rencontre. Mais elle n’était pas seule. Une petite fée lui emboitait le pas, d’un 

air décidé. Mais décidée à aller où, elle ne semblait pas le savoir elle-même. Elle passa devant les deux 

alevins sans même les regarder, continuant son chemin d’un air un peu désorienté.  

— Eva, Eva, c’est par ici ! lui dit Sig.  

— Hein, qui m’appelle ? Oh c’est toi Sig, bonjour, comment vas-tu ? Bonjour jeunes hommes, euh, jeunes 

alevins ! Vous m’avez encore l’air bien petits pour vous promener par ici.  

— Comme vous pouvez le voir mes chers enfants, dit Sig en s’adressant aux deux alevins tout bas, notre 

petite Eva n’est plus elle-même ces temps-ci. Elle a, dit-on, croisé la route d’un puissant sorcier, et depuis 

elle semble avoir perdu le nord. J’étais passée lui déposer une boussole pour conjurer le sort, mais je me 

demande si cela sera suffisant… 

— Tu me sembles avoir bien du mal à respirer petit poisson. Ma baguette, où est ma baguette ? 

— Eva, est-ce bien raisonnable dans ton état… ? la coupa Sig.  

Mais il était trop tard. Eva avait déjà sorti sa baguette pour soigner, à sa façon, le petit Splash qui avait 

sursauté en recevant le charme ainsi envoyé par la petite fée égarée.  

Effrayée elle-même par le puissant éclair sorti de sa baguette, elle courut se réfugier dans son petit abri, 

dont elle ferma la porte à double tour.  

Sig, Rut et Splash restèrent là, hébétés par ce qu’ils venaient de voir.  

— Comment ça va Splash ? Tu arrives à respirer ? Et tu te souviens de qui tu es et de ce que tu voulais 

faire ? 

— Euh, oui, ça va je crois.  

— Bien. Bouge tes nageoires. Oui, ça a l’air d’aller. Nous verrons demain si le sort lancé par Eva a eu des 

conséquences. Repartons maintenant, la nuit va tomber. Espérons qu’il restera suffisamment d’eau dans 

le ruisseau pour que nous puissions y séjourner quelques jours. Le lit de la rivière s’assèche parfois 

brusquement à cette époque de l’année.  

Sig se jeta à travers la grille, suivie de près par Rut. Splash s’interrogea un instant, puis se lança à son tour. 
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Chapitre 3 

 

— Oulala, ça glisse ! J’ai peuuuuuuur ! hurla Splash d’une voix qui tremblait sous l’effet de la chute et de 

ses vibrations.  

— Laisse-toi porter, lui répondit Sig, comme dans un toboggan.  

— Chouette, un toboggan l’interrompit Rut ! Allez Splash, arrête d’essayer de te retenir en appuyant tes 

nageoires sur les parois du tuyau et viens faire la course avec moi ! 

Splash écarquilla les yeux encore plus grands à ces mots. Une course dans ce second tuyau ? Pas question ! 

Heureusement pour lui, il n’eut pas besoin de répondre à son intrépide compère. Ils arrivaient enfin près 

du ruisseau. La descente se fit petit à petit plus douce, la canalisation étant plus à l’horizontale, et les trois 

amis atterrirent délicatement dans l’eau fraiche d’une petite flaque. Alors que Rut traitait Splash de 

froussard en rigolant, Sig scrutait la forêt d’un air inquiet. En quelques bonds, elle monta sur la rambarde 

d’un petit pont de bois en contrebas pour mieux voir autour d’elle. Puis elle se tourna vers les deux alevins, 

trop absorbés par leur conversation pour voir ce qu’il se passait.  

— La situation est plus préoccupante que je ne le pensais, les enfants, le ruisseau est déjà presque 

entièrement asséché. Il va nous falloir trouver une solution de repli ou vous aller manquer d’oxygène et 

de nourriture sous peu tous les deux.  

— Maman, que fais-tu là ? Je croyais que tu ne devais pas revenir avant trois jours…, soupira une petite voix 

cachée au pied d’un talus. 

Sig s’approcha de la cachette de sa fille.  

— Mais, que s’est-il passé ici ? fit Sig en observant le bazar qui régnait autour de la petite cabane, je t’avais 

pourtant demandé de rester à l’abri en attendant que j’aille chercher la boussole que nous avions vue 

derrière la statue. Tu sais, celle que je voulais amener à Eva... As-tu oublié qu’une jeune renarde rôde en 

ces lieux ? 

— C’était long. Alors j’ai appelé quelques copines pour qu’on aille chasser les larves ensemble la nuit. C’est 

trop nul les vacances ici sans personne, il n’y a rien à faire… 

Sig se mit à rougir de colère. Son adolescente de fille n’en faisait vraiment qu’à sa tête. Ne voyait-elle pas 

combien une balade nocturne dans cette forêt pouvait être dangereuse pour une jeune grenouille en ces 

temps de sécheresse ?  

Inquiète pour sa fille, qui semblait se croire plus grande qu’elle ne l’était en réalité, Sig se retourna vers 

les alevins.  

— Nous n’allons pas avoir d’autre choix que de rester ici jusqu’à la prochaine pluie. Il y a encore un peu 

d’eau dans le vieux lavoir là-bas au fond, profitez-en pour vous y cacher car les prédateurs sont nombreux 
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par ici et avec la sécheresse, les proies se font de plus en plus rares… Vous devriez trouver de quoi manger, 

mais n’oubliez pas que vous pouvez vous-même servir de repas à certains animaux de la forêt.  

La fille de Sig regarda Splash et Rut avec envie.  

— N’y pense même pas ! lui asséna sa mère immédiatement, ce sont nos invités et de toute façon, je te 

prive de sorties jusqu’à nouvel ordre.   

La fille de Sig repartit vers leur abri en faisant semblant de pester contre sa mère, pour la forme. Cette 

dernière n’avait même pas remarqué que ses amies étaient toujours là, au sous-sol de leur maisonnette… 

Cette nuit encore, elles joueraient à se faire peur en allant à la recherche de cette fameuse jeune renarde, 

équipées de leurs boussoles électroniques.  

Quelques jours passèrent ainsi. Sig vaquant à ses occupations et surveillant le niveau du ruisseau, sa fille 

recevant ses amies en cachette la nuit et les deux petits alevins grandissant un peu plus chaque jour. Tous 

deux savaient qu’ils n’auraient pas le temps d’acquérir leurs premières couleurs avant d’arriver dans le 

grand étang de leurs parents. Il fallait donc qu’ils prennent des forces et qu’ils s’entrainent à nager vite et 

à se cacher dans les plantes car, en portant de la sorte la marque incolore des juvéniles, ils seraient 

immédiatement repérés et pourchassés par les prédateurs de l’étang.  

Deux semaines après leur arrivée, les deux jeunes poissons étaient devenus beaucoup plus agiles. Ils avaient 

hâte de revoir leurs familles respectives pour leur montrer leurs progrès. Et cela tombait plutôt bien, 

puisque le soleil avait laissé la place aux nuages depuis quelques jours. Pas une goutte de pluie n’avait 

encore daigné frapper le lit désormais totalement asséché du ruisseau, mais ils avaient bon espoir que cela 

change rapidement.  

Un petit détail préoccupait cependant Splash. Depuis qu’elles avaient commencé à se développer, ses 

écailles se voyaient un peu mieux et il avait remarqué que certaines d’entre elles n’avaient pas le même 

aspect que les autres. De couleurs, de tailles et de motifs différents, elles étaient présentes sur ses deux 

flancs et le rendaient très visible à quiconque regardait ne serait-ce que la surface de l’eau. Pour ne rien 

arranger, elles lui semblaient plus nombreuses et plus voyantes chaque matin. Était-ce là l’effet du sort 

lancé par Eva ? Il n’en savait rien, mais il était en tout cas certain d’une chose : se faire discret dans le 

grand étang allait se révéler compliqué avec de telles marques sur tout le corps. Il appréhendait donc le 

moment du départ un peu plus chaque matin.  

Evidemment, la fille de Sig et ses amies les avaient immédiatement remarquées elles aussi et elles ne 

manquaient pas, dès que l’occasion se présentait, de faire des commentaires désagréables. Un jour, alors 

qu’elle les regardait avec gourmandise en semblant s’interroger sur leur croquant, l’une d’elles demanda 

à ses amies si elles pensaient que c’était une séquelle de sa naissance avant terme et des difficultés 

respiratoires qu’il avait connues pendant ses premières semaines de vie.  

Des séquelles de sa prématurité ? Splash n’y avait jamais pensé… Et à bien y réfléchir, il ne savait pas s’il 

préférait qu’il s’agisse de cela ou d’un sort lancé par Eva… Par chance, la crainte de manger un poisson 
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malade les empêcha de l’avaler tout cru, mais le mal était fait. Splash se sentait à présent différent de Rut 

ou de ses frères et sœurs. Où étaient donc passés ces derniers d’ailleurs ? Ils n’étaient toujours pas arrivés 

dans le lavoir. Était-ce à cause de la sécheresse qui frappait les environs ? 

Le jeune alevin commença à envisager l’avenir de façon pessimiste, fragilisé par l’absence du reste de sa 

portée et par l’idée obsédante de ces écailles qui le rendaient différent. Il avait certes eu du mal à respirer 

au départ, mais il se sentait tout aussi fort que son ami, même si ses nageoires avaient eu plus de mal à le 

faire avancer vite et droit. Seulement avec de telles couleurs, il se demandait s’il était vraiment sage pour 

autant de se jeter dans ce grand étang rempli, selon les dires de Rut, de brochets, de carpes et de perches 

tous plus avides de repas frais les uns que les autres. Rut avait sans doute entendu cela avec son frère qui 

cherchait à l’effrayer pour gagner leur course, mais Splash pouvait-il vraiment se permettre de courir un 

tel risque ? Ne serait-il pas plus sage pour lui de se contenter d’une vie dans son lavoir ?  

Il allait devoir se décider. Et vite. Un orage grondait en amont du ruisseau et l’eau n’allait sans doute pas 

tarder à arriver. Rut se réveilla au premier grondement de tonnerre.  

— Splash, Splash, c’est bon, on va pouvoir repartir, je vais pouvoir reprendre ma course et on va revoir nos 

familles !  

— Euh, oui…  

Soudain, une énorme vague arriva de la colline.  

— C’est le moment Splash ! 

Rut se jeta dans le torrent. Mais le courant était tel qu’il se retrouva vite emporté par l’eau, tant qu’il 

peinait à trouver le temps de respirer.  

— Splash, Sig, au secouuuuuuurs !  

Sig n’était toujours pas là. Et celui qui était devenu son frère de cœur était sur le point de se noyer. Splash 

ne réfléchit pas une seconde de plus. Il se jeta à l’eau à son tour et tenta de rejoindre son ami. La force du 

courant était telle qu’il n’avait que peu de prise contre lui. Plus il luttait, plus celui-ci semblait vouloir 

décoller le bout de ses écailles nouvellement apparues. Il avait mal dans cette eau glacée et violente mais 

il était décidé à ne pas abandonner son compagnon d’infortune.  

De loin, il l’aperçut inanimé et coincé contre une branche près de la rive. L’eau avançait vite, mais en se 

servant de la branche comme appui, Splash réussi à agripper la nageoire de son ami avant que le torrent 

ne les emporte tous les deux à nouveau.  

Rut ne réagissait pas. Splash avait peur. Il espérait qu’il n’était pas déjà trop tard pour lui. Derrière eux, il 

entendait à présent les voix de Sig, paniquée, et de sa fille, secrètement fâchée d’avoir dû écourter leurs 

vacances, alors que ses amies étaient encore là. Sig semblait bondir le long de la rive pour les rejoindre 

mais elle n’y arrivait de toute évidence pas tant le courant était rapide. Splash aperçut soudain un grand 

vide au loin, qui se rapprochait dangereusement. Une chute d’eau ! Et il ne semblait pas y avoir la moindre 

goutte d’eau derrière. Des arbres, rien que des arbres à l’horizon. Allaient-ils tomber dedans et finir leurs 
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jours ainsi ? Terrorisé, l’alevin ferma les yeux en serrant une dernière fois peut-être la nageoire du petit 

Rut.  
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Chapitre 4 

 

— Rut ? Splash ? 

La voix de Sig. 

Splash ouvrit un œil, et fut aussitôt aveuglé par un grand rayon de soleil. Puis, à mesure que ses yeux 

s’adaptaient à cette luminosité nouvelle, il commença à distinguer des silhouettes autour de lui.  

Celle de Sig tout d’abord, penchée au-dessus de lui d’un air interrogateur.  

— Ben alors, ça va quand même ? Tu n’as pas mal aux nageoires ?  

— Non, ça, ça va, balbutia Splash en examinant un peu déconfit ses écailles colorées à présent totalement 

décollées. Où est Rut ?  

— Je suis là, je n’ai pas besoin de rester sur une berge pendant des heures pour me remettre d’une petite 

balade dans un torrent, moi ! le taquina-t-il, en souriant.  

Près de Rut se tenait un poisson qui lui ressemblait beaucoup. Avant que Splash ne put lui demander qui 

il était, le jeune poisson s’adressa à lui.  

— Alors c’est toi Splash, t’es doué pour un juvénile… Pas autant que moi, évidemment, mais rassure-toi, 

nul ne saurait égaler un vaillant spécimen tel que moi. Regarde mes nageoires puissantes et mes écailles 

étincelantes, aucune femelle ou aucun défi ne me résiste… Pas vrai, petit frère ? dit-il, en posant sa lourde 

nageoire sur la tête de son frère d’un geste exagéré.  

— Euh, donc c’est toi Ilus alors. 

— Oui, Splash, c’est lui mon grand frère ! Tu entends comme il roule des nageoires ? N’empêche que c’est 

moi qui ai gagné ton premier défi, hein, Ilus ? 

— Parce que je t’ai laissé gagner, petit frère… Je ne voulais pas te décourager. Bon, ce n’est pas le tout mais 

le suivant nous attend ! 

— Ah oui, où devons-nous nous retrouver cette fois ? 

— A Nantes, dans un endroit que des chercheurs de trésor ont référencé sous le code GC764NX et ce, 

sans que jamais nous ne nous retrouvions ensemble et sans jamais quitter l’eau douce pendant plus de 

50km.  

— Des chasseurs de trésor ? Tu veux dire qu’ils trouvent de l’argent et des bijoux ? l’interrompit Splash.  

— Pas exactement. reprit Ilus. Disons qu’ils visitent des endroits hors du commun dont d’autres leur ont 

parlé et qu’en échange, ils partagent leurs propres découvertes avec d’autres équipes. C’est une 

communauté d’explorateurs en somme. Et parfois, certains de ces explorateurs nous emmènent avec eux.  

— Ouah, j’aimerais tellement partir avec eux moi aussi… pensa Splash. 

— Tu te demandes sans doute comment nous faisons pour tenir hors de l’eau pendant 50km, petit, je me 

trompe ? 
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— Non, comment faites-vous ? demanda Splash, qui commençait à beaucoup envier son ami Rut d’avoir 

un frère qui lui apprenne des choses aussi extraordinaires. 

— Eh bien, nous ne le savons pas, mais les équipes d’explorateurs qui nous emmènent avec elles trouvent 

toujours un moyen de nous permettre de tenir 50km hors de l’eau. Ce sont elles qui écrivent nos histoires. 

Et elles sont inventives en prime ! Bon, ce n’est pas tout ça petit Splash, mais nous devons y aller Rut et 

moi. A la revoyure comme on dit ! Puis, se retournant, il ajouta : 

— Ah, au fait, originales tes écailles !  

Splash soupira. Ces maudites écailles… 

A l’heure du départ, Rut le regarda avec les yeux un peu embués. Allaient-ils seulement se revoir un jour ?  

— Dis Splash, essaie de nous rejoindre dans nos aventures si tu peux… 

— Promis, Rut, je ferai de mon mieux...  

Et c’est ainsi que les deux amis se quittèrent, avec l’inquiétude de ne jamais se revoir, mais heureux de 

s’être rencontrés et d’avoir fait ce petit bout de chemin ensemble.  

Splash versa une larme en le regardant s’éloigner. Sig, qui avait observé la scène depuis la rive, lui posa 

une patte sur l’épaule affectueusement.  

— Toi aussi tu pourrais t’en aller faire le tour du monde tu sais. 

— Je ne sais pas, lui répondit Splash tristement, mes écailles… 

— SPLASH, c’est toi ? les interrompit une voix grave. 

L’alevin se retourna. Un énorme poisson rouge lui faisait face. 

— Papa ! 

Splash sauta dans les bras de son père. Entendant la petite voix du jeune alevin, sa maman les rejoignit 

aussitôt. Après moult embrassades, le petit Splash raconta son histoire à ses parents.  

— Un miraculé, mon fils, tu es un miraculé, lui dit son père.  

— Oui, mais, mes écailles… 

Son père lui sourit. 

— Ce n’est qu’un bien petit prix à payer. Tu es le seul alevin de la ponte à avoir survécu tu sais. 

Sonné, Splash n’arrivait pas à y croire. Alors c’était ça l’explication, aucun de ses frères et sœurs n’avaient 

atteint son âge ? 

— C’est le sort des jeunes poissons, mon fils. Il est cruel, mais il nous faut l’accepter. Je t’ai entendu parler 

de t’en aller à la chasse au trésor, est-ce ce dont tu as vraiment envie ? 

De peur d’attrister ses parents, Splash baissa les yeux sans répondre. 

— Tu sais, Splash, lui dit sa maman, tu as le droit de partir explorer le monde. Tu reviendras nous voir de 

temps en temps, c’est tout ! 
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— Euh, vous êtes dingues ou quoi ? leur dit Sig. Il est encore tout petit votre juvénile, il n’a même pas ses 

couleurs ! 

— Techniquement Sig, des couleurs, j’en ai… 

— Justement Splash, je ne te laisserai pas partir avant que toutes ces couleurs-ci aient fait un peu de place 

à d’autres, plus habituelles ! Et en attendant, tu vas rester t’entrainer ici, dans ce modeste bassin d’éclosion. 

Ce n’est que lorsque j’estimerai que tu seras capable de partir que tu le feras et encore, ça sera après un 

tour complet de l’étang avec étapes ! Sinon ? Sinon tu m’auras sur le dos pendant tout ton périple !  

Les parents de Splash sourirent en entendant les mots de Sig la surprotectrice. Ils savaient combien le 

monde était cruel pour les petits poissons rouges, surtout quand ceux-ci naissaient avant terme, mais ils 

avaient malgré tout l’impression que, couleurs ou pas, Splash était déjà prêt pour un bain dans le grand 

étang.  

Attendris par cette touchante petite nounou, ils décidèrent néanmoins de jouer le jeu. 

— Allez viens Splash, lui dit son père, on va s’entrainer ! C’est que ça se mérite de faire le tour de cet 

étang !  
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Chapitre 5 

 

Lorsque son père lui avait proposé de s’entrainer, Splash l’avait rejoint avec enthousiasme. Mais 

maintenant qu’une quinzaine de jours s’étaient écoulés, le jeune poisson, dont la couleur rouge 

commençait à apparaître entre deux écailles multicolores, montrait moins d’entrain à la tâche. Le 

programme quasi-militaire qu’il devait suivre débutait tôt le matin pour ne se terminer que tard le soir.  

Un petit footing en apnée dans un chemin sombre le long des ruines d’un ancien château fort au lever du 

jour pour bien débuter, puis une course de vitesse dans l’eau pour atteindre des installations sportives sur 

la rive ensuite, suivie de quelques tractions puis d’un plongeon depuis une passerelle. Un petit sprint vers 

l’ile pour aller dire bonjour aux ragondins quand il n’y avait pas trop de monde sur les pédalos. Un slalom 

entre les hameçons des pêcheurs après cela, sans oublier un petit jeu de saute-nénuphars, le tout agrémenté 

d’un saut dans la cascade à la grande écluse et d’un retour au bercail à contre-courant. Splash était épuisé. 

D’autant qu’à chaque erreur de sa part, c’était tout le circuit qu’il lui fallait recommencer.  

Et quand il rentrait enfin se coucher dans le bassin d’éclosion, personne ne semblait avoir envie de lui 

parler. La faute à ses maudites écailles sans doute. Il se sentait mal, et cela empirait de jour en jour.  

Dépité, il finit par retourner voir Sig dans la cachette qu’elle occupait avec sa fille depuis leur chute dans 

le bassin.  

— Sig, dis, pourquoi je ne peux pas aller dans l’étang ? Je m’ennuie ici, et tout le monde me regarde 

bizarrement… 

— Vraiment ? Pourquoi penses-tu ça ? 

— Personne ne vient jamais me parler. J’ai même entendu un alevin demander si j’étais dangereux avec 

mes écailles. Je crois qu’ils pensent que je suis malade à changer de couleur ainsi… 

Sig regarda le petit alevin en souriant.  

— Alors tu n’as toujours pas compris… Si c’est vraiment ce dont tu as besoin pour reconnaître ta chance 

et comprendre l’incroyable force qui est en toi, vas dans l’étang Petit Splash, tu es bien assez méritant pour 

cela à présent, et si tu veux toujours vraiment partir, je te ferai passer le test demain matin. En attendant, 

je ne veux plus t’entendre parler de tes écailles ainsi. 

— Mais pourquoi, Sig ?  

Sig tourna la tête d’un air ému en guise de réponse.  

— Allez, au lit maintenant ! On ne reste pas debout aussi tard la veille d’un examen. Si tu ne veux pas 

dormir, profites-en au moins pour réviser !  

Splash eut l’impression de l’entendre parler à son adolescente de fille, qui n’était aujourd’hui plus si loin 

de l’âge adulte. Lui aussi était sur le point d’entrer dans le monde des grands, il avait même l’intention 

d’en pousser la porte dès le lendemain.  
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Mais pour cela, il lui fallait dormir. Et c’était là une chose quasiment impossible pour le juvénile, qui se 

repassait son histoire en boucle avec un mélange d’excitation et de doute. Il en avait fait du chemin depuis 

son éclosion dans la fontaine. Mais tant d’autres étaient tombés avant lui, ses frères et sœurs notamment. 

Comment pouvait-il seulement espérer faire mieux qu’eux en arborant de telles couleurs ? Et puis par quel 

chemin s’en aller demain s’il réussissait son examen ? Tout cela n’était qu’une affaire de chance. Et de la 

chance, il n’avait pas l’impression d’en avoir beaucoup.  

Il tournait et retournait contre sa branche, en attendant qu’un hypothétique moment d’assoupissement 

ait raison de ses dernières forces. Fermer les yeux, compter les vaguelettes en attendant de s’endormir. 

Non, il n’y arrivait pas en cette soirée quelque peu irréelle. D’un coup de nageoire, il alla regarder par-

dessus la rive du bassin d’éclosion. Et s’il échouait à son examen ? Resterait-il ici pour toujours, à regarder 

la vie depuis l’autre rive ?  

— Courage, tu vas y arriver ! 

Splash sursauta. Une jeune femelle se tenait près de lui. Rayée de blanc et de rouge, elle tenait un petit 

carnet dans la main.  

— On m’appelle Laplum. Je fais partie d’une espèce chargée d’aider les autres en leur apportant le soutien 

de leurs congénères. Nos carnets recensent les témoignages d’autres individus passés par les mêmes 

épreuves et s’en étant bien sortis. Tu es né avant terme, toi, non ? lui dit-elle. 

— Oui, c’est exact. Comment le sais-tu ?  

— Ce sont tes écailles bigarrées. Sais-tu d’où elles te viennent et à quoi elles servent exactement ? 

— Non, pourquoi, tu le sais, toi ? 

La jeune femelle se fit silencieuse un moment, puis reprit : 

— Si tu ne l’as pas encore compris, c’est que tu n’es pas tout à fait prêt à l’entendre. Quand tu auras 

terminé ton examen et dit au revoir aux tiens, viens me voir près de la cascade pour que je t’aide à y voir 

plus clair et à comprendre l’immense chance que la vie t’a donnée. En attendant, dors un peu, il se fait 

tard. 

Splash retourna vers sa branche. Il ferma les yeux sans y croire. Peut-être qu’en faisant semblant de dormir, 

le sommeil viendrait. Et contrairement à toute attente, le sommeil vint. Mais cela ne se fit pas sans 

quelques bosses. 

BOUM !  

— Aux grands maux, les grands moyens ! marmona Sig, avant d’aller se coucher elle-même.  

 

— Aïe, ma tête, j’ai maaaaaaaaaaal ! 

— Cesse de te plaindre de bon matin Splash, dit Sig, tu as bien dormi au moins ? 

— Je ne me souviens pas trop. Ma tête me fait mal… 
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Sig prit un air un peu gêné.  

— Tu refusais obstinément de dormir hier soir… j’ai donc dû employer les grands moyens… 

— Mais je ne ref. … attends, qu’est-ce que tu as fait au juste ? 

— Oh, trois fois rien, une… 

— Tu parles, lui dit un gros crapaud plein de verrues s’arrêtant à sa hauteur, elle a dû t’asséner un grand 

coup de branche sur la tête pour que tu dormes enfin, sinon, tu n’aurais pas arrêté de réveiller tout le 

monde à remuer ainsi dans l’eau !  

— Sig, tu m’as fait mal…  

— Désolée Splash, mais je ne tiens pas à ce que tu te fasses dévorer par un brochet ou à ce que tu finisses 

au bout d’un hameçon à cause d’une erreur d’inattention. Bon, tu te sens prêt pour l’examen ? 

— J’imagine, oui.  

Splash commença les épreuves. Son papa l’y avait bien préparé. Presque l’intégralité de leur parcours y 

était. Sig avait ajouté quelques questions sur l’étang et ses alentours pour corser un peu les choses, mais 

Splash connaissait bien le site et ce ne fut que pure formalité pour lui, surtout qu’il se sentait plus rapide 

et moins essoufflé que d’habitude. Un peu nerveux, il faillit tout de même foncer dans le premier pédalo 

du ponton et dévaler la cascade en arrivant trop vite dans le virage, mais il s’en sortit honorablement pour 

un jeune de son âge. Il entendit même quelques vieux brochets alléchés dire qu’ils n’avaient pas vu cela 

depuis longtemps. Il fallait à présent attendre la note de Sig et des anciens de l’étang pour savoir s’il avait 

ou non obtenu l’autorisation de rester là ou même de s’en aller à la découverte du monde… Splash avait 

un peu peur.  

Après quelques minutes de délibération, Sig prit la parole, visiblement émue :  

— Mon cher Splash, vous êtes reçu à l’examen de la nageoire battante. Et pour vous récompenser, je vous 

offre cette plaque du mérite, qui vous permettra de référencer les voyages que nous avons hâte de vous 

voir entreprendre dans le futur !  

Tout bas, elle ajouta : 

— Il y a mon numéro de téléphone sur la plaque, n’hésite pas à me passer un coup de fil si tu as besoin 

d’un coup de main… 

Décidément, cette Sig !  

Depuis le dessous du ponton, les parents de Splash l’applaudissaient de toutes leurs nageoires, émus et 

fiers eux aussi, du chemin parcouru par leur fils.  

L’heure des au revoir avait donc sonné. Lentement, Splash s’approcha des siens. Tous savaient qu’il se 

passerait un peu de temps avant qu’ils ne se revoient à nouveau. Et pourtant, c’est le cœur plus léger que 

jamais que le jeune poisson bigarré salua ses proches. Il n’avait à présent plus peur de partir explorer le 
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monde. Il savait au contraire qu’il pourrait revenir raconter ses aventures à ses proches n’importe quand, 

et les raconter à Laplum aussi, pour son fameux petit carnet. 

Laplum ! Il avait failli l’oublier. Il se dirigea vers la cascade d’un pas si décidé qu’il la dévala cette fois.  

— Oups, je suis allé trop loin, dit-il en rigolant, mais il est chouette quand même ce toboggan, ça aurait 

été dommage de partir sans y glisser au moins une fois. 

Laplum, qui se trouvait non loin de la cascade, regarda la scène d’un œil attendri.  

— Je note ça dans mon carnet si tu me le permets. 

— Si tu veux, mais est-ce que je peux le voir ce fameux carnet ? 

—  Ça dépend… Tu as compris à quoi te servent tes écailles décollées ? 

— Je ne sais pas, j’avais l’impression de nager plus vite et d’avoir plus de souffle aujourd’hui, mais cela doit 

surtout venir de l’entrainement avec mon père. Ces écailles sont apparues après qu’une fée m’ait jeté un 

sort, tu sais je ne suis pas certain qu’elles aient une quelconque utilité… 

— Ta fée n’a envoyé de sort à personne. C’est Sig qui a trafiqué sa baguette pour qu’elle continue de lancer 

des éclairs… Elle avait peur qu’Eva ne tombe dans une profonde tristesse si elle se rendait compte du fait 

qu’elle n’avait plus aucun pouvoir... Quant à l’entrainement avec ton père, il a joué un rôle essentiel mais 

ce n’est pas lui qui t’a permis de te surpasser. Crois-le ou non, Petit Splash, la rapidité et le souffle dont 

tu as bénéficié aujourd’hui viennent bel et bien de tes écailles qui commencent tout juste, semble-t-il, à 

révéler leur véritable nature. On dirait bien que dans ton cas, car cela change selon les individus, elles 

étaient destinées à se transformer en propulseurs supplémentaires sous lesquels se dissimilaient de petits 

poumons, quelle chance tu as ! Grâce à la force qu’elles te donnent, tu pourras aller encore plus vite et 

respirer encore mieux et plus longtemps à l’air libre. Et peut-être seront-elles capables de faire mieux que 

cela encore… Comment et pourquoi est-ce arrivé ? Il s’agit d’un phénomène très rare qui ne concerne que 

les poissons les plus valeureux. Les anciens appellent ces écailles « les écailles de la force » : à chaque fois 

que tu as traversé une épreuve, l’une d’elle a poussé plus rapidement que les autres ou a développé des 

pigments plus vifs. Puis elles se sont décollées lorsque tu as tenté d’aider ton ami dans le torrent, pour 

découvrir les embryons de ces aptitudes supplémentaires qu’elles cachaient. Mais tes nouvelles capacités 

n’ont pu se développer que parce que tu as chaque jour prouvé que tu voulais te dépasser. Aujourd’hui, 

tu avais besoin de te prouver que tu étais capable de réussir ton examen. On dirait que tes écailles t’ont 

entendu puisque c’est le jour qu’elles ont choisi pour te montrer de quoi elles étaient capables ! Certains 

poissons possédant des écailles comme les tiennes n’atteignent jamais ce stade ou n’obtiennent jamais des 

pouvoirs tels que les tiens. Ils se contentent d’afficher leurs couleurs plus ou moins fièrement ayant parfois 

des capacités plus ou moins utiles selon les épreuves qu’ils ont traversées. Laplum s’interrompit. Mais bon, 

à quoi cela te sert-il de pouvoir respirer hors de l’eau puisque tu n’as ni pieds, ni ailes… ? C’est là que le 
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pouvoir d’une fée te serait bien utile, n’est-ce pas ? lui fit-elle avec un clin d’œil. Emma, tu es dans les 

parages ? 

— Oui, Laplum, me voilà ! 

A ces mots, une petite fée rose et blanche apparut, virevoltant devant les yeux de Splash.  

— Tu ne veux pas faire quelque chose pour ce jeune amateur de voyages s’il te plait Emma ? 

— Si, bien-sûr ! 

Un éclair zébra soudain le champ de vision de Splash et, alors que le petit poisson se rendit compte 

qu’Emma et Laplum avaient disparu, il se sentit s’élever dans le ciel. Il n’en croyait pas ses branchies. Est-

ce que ça voulait dire qu’il allait vraiment réussir à faire le tour du monde sans contrainte aucune ? Était-

ce le pouvoir de la fée ou celui de ses nageoires, il ne le savait pas, mais il était à présent en train de… voler 

et ce, grâce à ses écailles déployées. Comme il aurait voulu que Rut et Ilus soient encore là pour voir ça ! 

Le carnet de Laplum était resté par terre. Splash se posa pour l’ouvrir et lire les témoignages de ceux qui 

l’avaient précédé. Ils semblaient venir de partout dans le monde. Des noms de rivières et de jolies histoires 

de poissons prématurés ayant vu des écailles de la force leur pousser sur la peau défilaient sous ses yeux. 

Il n’était donc pas le seul à avoir vécu cela. Il se prit à rêver de rencontrer un jour ces poissons aux histoires 

porteuses d’espoir.  

Un bruit le sortit de sa rêverie. 

— Première catégorie… tu sais ce que ça veut dire.  

— Oui, que nous avons de la chance d’être en août. Allez viens, on s’installe ! 

Splash ne comprit pas ce dont ces humains parlaient, mais il sut d’instinct qu’il valait mieux qu’il s’en 

éloigne… A la hâte, il jeta le carnet entre deux troncs d'arbre et partit sans demander son reste. 

Heureusement, Emma et Laplum, qui se tenaient non loin de là, le virent faire et réussirent à récupérer 

le carnet de sa cachette, que la fée trouva d’ailleurs fort à son goût.  

 

Il y avait un parking près de la cascade. Quatre autres humains à l’air moins menaçant se tenaient tout 

près d’une voiture. Reprenant ses esprits, Splash, testant par la même occasion ses ailes fraichement 

ouvertes, fila se dissimuler derrière un arbre. Mais il était trop tard, une petite souris qui les accompagnait 

avait déjà sauté de leur sac pour venir à sa rencontre. Un poisson volant ? Ce n’était pas tous les jours 

qu’on voyait un tel phénomène !  

D'une patte, elle attrapa sa plaque de récompense pour l'examiner de plus près, puis elle s’exclama : 

— Oh, un petit poisson voyageur ! Tu n’as rien contre les chats, même ceux qui ont un sale caractère, 

j’espère… ? 

Splash la regarda,  

— Je suppose que non… Surtout qu’on dirait bien que je sais voler désormais ! 
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— Une souris qui parle accompagnée d’un poisson qui vole, nous avons des points communs on dirait… 

Ça te dirait de suivre une bande de chasseurs de trésor un peu déjantés ? 

— Des chasseurs de trésor ? Oh ouiiiiiiiiiii ! 

— Parfait, alors suis-moi, lui dit la petite Mistigri en remontant dans son sac préféré. 

Splash l’accompagna discrètement et entra dans le sac douillet de cette équipe de chasseurs de trésors. Ce 

qu’il ne vit pas, c’est qu’il n’y était pas entré tout seul. La fille de Sig, bien cachée derrière la plaque du 

mérite du jeune poisson, était elle aussi de la partie. Splash n’ayant pas perdu ses couleurs, la grenouille 

surprotectrice avait profité des envies de voyage de sa fille pour envoyer cette dernière veiller sur le jeune 

poisson. C’est qu’elle lui avait promis d’être sur son dos, d’une façon ou d’une autre, tout au long de son 

périple s’il ne perdait pas ses couleurs… 

 

En passant une dernière fois devant les siens restés dans l’eau, Splash leur fit un petit signe de la nageoire 

et, en leur faisant un clin d’œil, leur lança un :  

— A la revoyure !  
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