
Ma famille et mes amis 

 

Je te présente ici ma famille et mes meilleurs amis. Commençons par les Poisson Rouge, c’est à 

dire Maman, Papa et moi : 

 

Moi, je suis donc le Petit Poisson Rouge, PPR, héros principal des histoires du PPR (quelle 

surprise!) Vif et intéressé à tout, bon ami (c’est ce que disent mes potes, je me suis permis de les 

citer) et grand amateur des  tous les plats à base d’algues (Des algues ! Quel bonheur !) 

 

 

Papa Poisson Rouge  

Mon papa, le gendarme du patelin, et - faute de malfaiteurs - peu accablé de travail. Grand 

penseur, mais n’ayant pas beaucoup 

voyagé, ne connaissant pas trop 

bien le monde à l’extérieur du Beau 

Brisant Bigarré. Néanmoins ouvert 

à tout et presque aussi entreprenant 

que moi. Et surtout, il me raconte 

toujours de belles histoires avant 

que je n’aille me coucher. 

 

 

 

Maman Poisson Rouge  

Ma mère, affectueuse et protectrice, elle s’occupe, à côté de son travail d’écologiste, avec 

dévouement de notre caverne et, vu que Papa cuisine plutôt mal, de la préparation de nos algues.  

Elle aime beaucoup prendre part aux aventures de la famille. 

 

 



Voilà mon meilleur ami, le Petit 

Poisson Bleu. Il est grand amateur du 

nageoire-ball et il veut toujours savoir 

pourquoi les choses sont telles qu’elles 

sont.  

Ses parents et les miens sont également  

bons amis, et Papa Poisson Bleu fait 

toujours les mêmes blagues. 

 

 

Nous ne serions pas complets sans notre 

amie la Petite Poissonne Blanche, 

hautement intelligente (ce qui, des fois, est 

un peu énervant mais qui, à d’autres 

occasion rend bien des services) mais 

encline à prendre trop de risques.  

La pauvre, elle aimerait bien être capable de 

se maquiller, ce qui sous l’eau peut 

présenter des problèmes. La voilà avec ses 

parents : 

 

Il y a, bien sûr beaucoup d’autres personnages et d’autres 

familles qui habitent notre Beau Brisant Bigarré et je te 

les présenterai au fur et à mesure, comme par exemple 

les familles Poisson Jaune, Vert, Marron, Multicolore, 

Bleu Clair, Rose, Orange etc... 

 

Dans le gouffre voisin vivent d’autres copains, à savoir  

le Petit Poisson Noir (que tu trouveras sur cette image 

accompagné de son papa), le Petit Poisson Transparent 

et le Petit Poisson Argenté. 



Et finalement, voilà déjà un dessin de l’Anguillette Marinée, 

que j’ai rencontré lors de mon excursion sur Le Rhône.  

 

Elle réussit à s’habituer à l’eau salée, et on l’appelle donc 

« marinée ». Elle aime bien nous rendre visite, et elle est 

cool ! 


