
LE SATELLITE ARGENTE 

L’occasion

Valentin se lève de bon matin, en forme. Vraiment en grande

forme,  comme ça  arrive parfois  en vacances  et  qu’on a  le

sentiment  que  la  journée  permettra  de  faire  absolument

tout ce dont on a envie. Justement Valentin a une idée, il ira

à  la  pêche.  A  la  pêche  à  la  ligne.  Sur  son  bateau  bleu.  Il

change de chaussures et le voilà parti préparer les lignes et

les hameçons, vraiment joyeux.

Valentin est un petit garçon plein d’entrain et qui aime jouer

dans la nature. Il est assez solitaire. Il n’a pas de frère ni de



sœur,  et puis les copains,  il  en a quelques-uns,  mais… pas

vraiment non plus. En fait, Valentin trouve que les gens sont

souvent énervés et de mauvaise humeur, et même à l'école,

pour ne pas être embêté, il  joue souvent tout seul.  Enfin,

aujourd’hui, il n'a pas besoin d'y penser. Il est tout seul. Il est

en  très  grande  forme.  La  mer  est  légère  et  le  vent  tout

discret, c’est une magnifique journée.

Les poissons aussi semblent bien joyeux. Dès son arrivée sur

la plage Valentin les voit de loin qui sautent hors de l’eau

comme ça, pour prendre l’air, et regarder le paysage dehors.

Ils sont très jolis, avec des reflets qui brillent au soleil. 

Une  fois  la  barque  installée,  certains  poissons  se

rapprochent  et  Valentin  les  voit  de près qui  cabriolent  et



retombent  en  faisant  des  gouttes  et  des  ronds,  ils  font

bouger  la  lumière  et  les  ombres  avec  leurs  mouvements,

comme  dans  un  kaléidoscope.  L’ensemble  est  gris  bleu,

argenté et mordoré.

Bon, se dit Valentin, j’aurais plutôt dû emmener un appareil

photo parce que mes cannes à pêche ne sont pas faites pour

attraper les poissons qui sautent au-dessus de l’eau ! 

Alors il  s’installe confortablement,  reste tranquille dans la

barque et les observe. C’est amusant, il semblerait que les

poissons cherchent à sauter le plus haut et le plus joliment

du monde, avec des envols et des retournements travaillés,

comme s’ils étaient des acrobates. C’était peut-être un jour

spécial, un concours, une compétition ? Quelle chance, se dit



Valentin, d’être justement là ce jour-là ! En tout cas, cela fait

dans  l’ensemble  une  belle  chorégraphie  et  une  agréable

musique, avec le mouvement des poissons et le rythme des

plouf !  accompagné  de  celui  des  gouttes.Un  poisson  peut-

être plus téméraire que les autres, en sautant, se rapprochait

de  là  où  Valentin  avait  installé  la  barque  et  captait

particulièrement  son  attention.  Ce  poisson  très  gracieux

réussissait des bonds du plus joli effet. Valentin le regardait.

Les yeux du poisson étaient un peu étirés et écartés, ce qui

lui  donnait  l’air  de  rigoler.  Il  paraissait  vraiment  très

sympathique. Un dernier bond bien étudié l’amena tout près

du visage de Valentin et là le poisson s’arrêta en plein vol,

les  nageoires  à  l’horizontale  comme  des  ailes,  comme  en



apesanteur, les yeux souriants juste devant Valentin ; et il se

mit à parler ! 

Quelle drôle de journée ! se dit Valentin. 

En  même  temps,  il  n’était  pas  bien  certain  que  c’était  le

poisson  qui  parlait  ni  même  que  c’était  bien  à  lui  qu’on

s'adressait  mais  il  entendait  qu’on  parlait.  Il  n'y  avait

absolument  personne  d'autre  que  lui  et  les  poissons  aux

alentours.  Il  considéra  alors  que  ce  poisson  parlait  et  lui

parlait, à lui. Pourquoi pas ?

«  Tu  es  bien  joli  et  tranquille,  lui  dit  le  poisson,  et  j’ai

compris que tu as un problème, je sais lequel et alors moi je

te fais cadeau d’un pouvoir : voilà, si des gens pas aimables



t’ennuient,  te  gênent,  t’embêtent  et  si  tu  veux  t’en

débarrasser,  tu peux le faire désormais.  Je t’explique :  ces

gens-là, ceux-là, tu les regardes un par un bien droit dans les

yeux, avec précision ne te trompe pas tu dis zigodon ! tout

haut deux fois, tu leur souris, puis tu dis hop !, et la personne

en  question  se  retrouvera  projetée  loin,  tout  droit  dans

l’espace, et elle deviendra un satellite autour de la terre… je

serais par ici si tu veux me donner un jour de tes nouvelles.

Je te répète : zigodon zigodon hop »

 « Chouette alors, se dit Valentin, voilà une belle solution qui

arrive toute seule, vraiment j’ai été bien inspiré d’aller à la

pêche aujourd’hui. » et il remercie le poisson, en lui précisant

qu’il lui faut rentrer maintenant pour essayer.



Et le poisson plonge un peu plus loin dans l’eau, avec sur la

bouche comme un sourire.

L’utilisation

Valentin est absolument guilleret. Il a rangé la barque et les

cannes à pêche et part se promener.  Il  sautille et fait  des

mouvements crochets avec les pieds en avançant, il se sent

une énergie d’enfer, l’énergie de faire un gros ménage, un

ménage  d’enfer  sur  la  terre.  Le  poisson  lui  a  donné  ce

pouvoir, bien sûr, et il le comprend comme une entreprise, il

va  nettoyer  tout  ça,  faire  une  planète  propre  comme  un



jardin  public  le  matin,  comme  une  page  écrite  toute  jolie

sans ratures. Il va sélectionner ! Il se sent une âme grandiose,

l’âme d’un aspirateur à gêneurs.

Le  premier  qu’il  croise  et  qui  est  de  mauvaise  humeur,

zigodon zigodon sourire et hop !,  satellisé d’un coup. Et le

deuxième un peu désagréable qui l’embête, et le troisième,

zigodon  zigodon  hop !,  projetés,  propulsés  derrière  le

premier. Valentin est complètement euphorique.

A la fin de la journée, le quartier est déjà bien nettoyé, et

Valentin se sent très fier. Une impolitesse, une marque de

contrariété, un peu d’agressivité, une vague stupidité ? hop !

aspirés, envoyés, destination non précisée.

Le lendemain, le surlendemain et toute la semaine Valentin



s’active avec ardeur, il prend très au sérieux sa mission ; et

l’horizon est net, les alentours bien dégagés. A la fin de la

semaine, il n’y a vraiment plus personne et Valentin est bien

tranquille, plus personne ne peut embêter personne …

Bien sûr ! Mais finalement, c’est bien un petit problème, car

Valentin  s’ennuie.  Un  peu.  Alors  il  trouve  un  télescope.

Pendant des jours il observe la situation. 

Là-haut dans l’espace il  y  a  vraiment beaucoup de monde.

C'est  intéressant.  Tellement  de  monde  qu’ils  se

tamponnent : ça ressemble à un méga-carambolage. En fait

ça finit par former une petite planète comme une nouvelle

lune  argentée,  mais  drôle,  assez  originale,  bosselée,

dentelée,  pointue  de  partout,  avec  la  forme  d’une  roue



bossue, comme une mêlée de rugby, parce que les têtes, les

pieds, les genoux des gens, qui sont tout coincés, dépassent

de  tous  côtés  et  au  milieu  on  sent  qu’il  y  a  une  énergie

centrifuge terrible, avec tous les pieds qui poussent ceux des

autres. Ils se sont tous agglutinés. C’est passionnant. 

Valentin aimerait bien montrer son œuvre ! Ah, mais à qui ?

Et Valentin pense que la situation générale ne s’est pas trop

améliorée. Lui, il est tranquille, mais il s’ennuie, et les autres

ne  sont  pas  calmés,  leur  mauvaise  humeur  ne  va  pas

s’arranger.  Peut-être  qu’il  a  été  sans  le  vouloir  un  peu

méchant ? Il  voudrait bien en faire revenir quelques-uns.  Il

est allé un peu trop fort en besogne, et il est vraiment tout

seul  maintenant.  Il  ne  peut  même  pas  rigoler  de  cette



planète avec quelqu’un. Plus de voisins, plus de copains, plus

rien.

Il retourne assez penaud voir son ami le poisson mystérieux.

« Ah, je m’y attendais bien » lui dit celui-ci « …simplement,

en faire revenir quelques-uns seulement, je ne le peux pas.

C’est tous, ou rien ».

Et Valentin n'a pas besoin de réfléchir longtemps : 

« - Bon, d’accord pour tous. »

Le  poisson  mystérieux  rassemble  alors  ses  congénères  et

pendant  un  moment,  Valentin  assiste  à  quelque  chose

comme une réunion : tous les poissons frétillent et s’agitent

en se rapprochant, on dirait même qu’ils se parlent.

Valentin ouvre bien grand les yeux : que vont-ils donc faire ?



L’explosion

D’un coup, tous les poissons du lac sautent haut, très haut,

très  très  haut  d’un  seul  bond  jusqu’à  la  planète  en  roue

dentée, ils l’entourent en rangs bien compacts et, on ne sait

comment, la font exploser. 

Et  tous  les  satellisés,  décoincés,  retombent  en  formation

serrée.  En retombant ils traversent les nuages,  virevoltent

dans le ciel  avec les poissons qui  les  accompagnent et les

entourent, et ils se posent ils se glissent doucement chacun

soit dans la mer, un lac, une rivière, leur baignoire  ou même

un aquarium. Ils en sortent non pas étonnés ou fatigués ni



même  ruisselants  ou  mouillés,  non,  tout  juste  portant

quelque  part  sur  eux  ou  sur  leur  costume  un  symbole  de

poisson argenté. En boucles d’oreilles, dans les cheveux, en

collier, au poignet, sur le bout du nez. Tous arborent zigodon

zigodon  une  petite  transformation  discrète,  comme  seul

souvenir  du  voyage.  Parce  que  pour  le  reste,  ils  ne  se

souviennent de rien. Valentin, lui, qui se souvient et sait, se

sent très fort maintenant. Il  peut voir chez chacun le petit

poisson caché.

IEt se faire des amis partout.



LE SATELLITE ARGENTÉ / Ce conte
parle  du  rapport  aux  autres,
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