
Il était une fois, Siméon, le poisson-ange. Siméon vivait dans une mer paradisiaque, 
aux eaux claires, turquoise et chaudes, non loin des côtes du Mexique, dans 
l’Océan Pacifique. Parmi ses nombreuses occupations quotidiennes, petit Siméon 
aimait tout particulièrement se balader autour des massifs coraliens très colorés 
pour s’y cacher. Il affectionnait notamment les gorgones, tels des petits arbres 
rouges aux 1001 branches ou encore le corail orange qui ressemble à de grands 
spaghettis tubés.
[De quelles couleurs est Siméon ?] [Trouve le corail rouge appelé Gorgone]

Un jour, au cours d’une de ses explorations, il se retrouve nez à nez, nageoire 
contre cheveux avec la belle Alba, princesse des sirènes du domaine sous-marin 
Aquarius. Mais que se passe-t-il ? Mince, Alba semble complètement paniquée, 
apeurée. Oh mais oui, c’est ça ! Alba est prise dans un filet de pêche abandonné 
sous l’eau. Elle n’arrive pas à s’en sortir.

Siméon prend son courage à deux nageoires et essaie de toutes ses forces et 
avec tous les muscles de sa bouche d’arracher le filet de pêche. Alba tente de 
l’aider mais, malheureusement, rien ne bouge, rien ne se déchire.

Alors Siméon a une idée ! Il faut que je trouve plus fort que moi pour qu’on arrive à 
débarrasser Alba de ce fichu filet. 
Il part à la recherche de ses amis de la mer et tombe sur le grand poulpe Carlos. 

[De quelle couleur est le poulpe Carlos ? Quel autre poisson est présent avec 
Carlos, le poulpe ?]

Alors, tous les trois décident d’aller chercher une autre aide. Ils tombent nez à 
nez avec Arthus le crabe rouge. Là, ils sont persuadés que grâce aux pinces 
coupantes d’Arthus, ils vont y arriver sans problème. En chemin, ils rencontrent aussi 
Milo, le Porte-enseigne cornu aux magnifiques couleurs noires et jaunes et à la 
superbe nageoire dorsale. Milo décide de les accompagner aussi, même s’il n’est 
pas très fort. Tous pensent que, plus ils seront nombreux à essayer, plus ils auront de 
chance d’arracher le filet et de libérer Alba.

Carlos le poulpe, accompagné de Siméon, le poisson-ange et de Rio, le poisson-
clown, arrive près d’Alba toujours prise au piège. A l’aide de ses tentacules 
puissants, il essaie d’arracher le filet, il tire, il tire, il tire... Malheureusement, rien ne 
bouge ! Alba est toujours prise dans les mailles, pourtant Siméon et Rio s’y sont mis 
aussi !

[Est-ce que tu vois Rio ?]
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Arrivés auprès d’Alba, chacun prend un morceau du filet dans sa bouche, ses 
pinces ou ses tentacules et tire, tire, tire … Hélas, rien ne bouge ou si peu qu’Alba 
ne peut toujours pas se libérer. Qu’à cela ne tienne, on ne baisse pas les bras !!!

Alba est tellement soulagée d’être enfin libérée qu’elle veut remercier plus 
particulièrement le petit Siméon : « Tu as eu le courage d’essayer, de chercher de 
l’aide, de motiver tous nos amis à venir t’aider pour me délivrer, vous n’avez pas 
baissé les bras, vous avez toujours gardé l’espoir et en unissant tous vos forces, 
vous m’avez libérée ! Que je suis heureuse ! Merci mon Siméon. Vous m’avez donc 
libérée, délivrée ! »

Siméon et Milo, les deux jeunes poissons, vont chercher une autre aide. Ce coup-
ci, c’est la tortue d’eau Océane qui se joint à eux. Océane n’est encore qu’une 
jeune tortue, mais elle est pleine de bonne volonté et veut aussi essayer de libérer 
son amie, la sirène Alba.

Oh la la ! Mais combien sont-ils maintenant auprès d’Alba ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 …. 
[Compte avec moi. Le poisson-ange Siméon, le scalaire jaune et noir Milo, le 
crabe rouge Arthus, la jeune tortue pleine d’énergie Océane, le poisson-clown Rio 
et le grand poulpe Carlos]
Chacun prend un morceau du filet dans la bouche, les pinces, les tentacules, les 
pattes, … et ils tirent, tirent, tirent. Mince, rien ne bouge ! Décidemment ce filet est 
très coriace, il ne peut pas être fait en nylon ! Il aurait déjà dû céder à force !

Siméon, le poisson-ange et Milo, le scalaire partent à la recherche de plus fort que 
toute l’équipe réunie. Après avoir parcouru quelques milles dans les profondeurs 
marines, croisé d’autres poissons ou crustacés, ils finissent par voir Mia, la baleine 
bleue et son bébé baleineau Gaspar. Là, c’est certain, la force est avec eux ! Il n’y 
a plus qu’à y retourner. Après avoir raconté à Mia leurs mésaventures, ils repartent 
tous ensemble pour aller libérer Alba.

Effectivement, Mia est trop forte ! Elle attrape avec sa bouche et entre ses larges 
mâchoires le filet. D’un mouvement rapide du cou, elle arrache celui-ci, libérant 
enfin Alba. Tous les amis sont trop contents ! Carlos le poulpe entame une danse 
des tentacules, les trois poissons font des pirouettes, le crabe Arthus claque des 
pinces et Océane bat des pattes ! Alba retrouve enfin le sourire !

Une histoire originale de BIGBEN pour le Storyteller Owly ou Owlivia, illustrée par Maud Poulain.
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