
Les notables du Beau Brisant Bigarré 

 

Je te l’avais dit : plein de personnages intéressants habitent chez nous. Voici ceux que tu vas 

rencontrer le plus souvent au cours de mes récits : 

 

 

Le Poisson Lune 

Notre maire, gonflé gonflant tout le 

monde et énormément infatué de lui-

même 

 

 

 

Monsieur Pourceau-Demaire 

Enseignant à mon école, sait presque tout. 

Comme tu peux le voir, il n’est pas un 

poisson mais un cétacé. 

 

 

 

 

 

L’Hippocampe 

Ancien professeur à l’université sous-marine, savourant 

sa retraite au Beau Brisant Bigarré. Sait tout. Maire non-

officiel, pas comme le poisson à côté... 



                   

Le Poisson Napoléon 

Mégalomane et voulant toujours aggrandir le territoire 

du Beau Brisant Bigarré au détriment des récifs voisins, 

qui, à vrai dire, n’existent pas. Heureusement que sa 

femme Joséphine, une dame pleine d’énergie, sait 

exercer une influence calmante sur lui ! 

 

 

Voilà encore Monsieur Poulpe 

C’est un personnage solitaire, râleur et 

morose, mais sa caverne est la plus 

grande dans tout le récif ! 

 

 

À côté, tu peux voir un de mes personnages 

préférés, notre marchand d’algues, Monsieur 

Espadon, en rentrant de la récolte de ces plantes 

si savoureuses ! 

 

 

 

Le Petit Poisson Bleu, lui, il aime beaucoup  

Monsieur Fugu, le Poisson-Ballon. Cela n’étonne pas, 

puisque c’est, entre autres, le fabriquant des ballons de 

nageoire-ball. 



 

Près du Poisson-Ballon, tu trouves Monsieur 

Discus Commun. 

 

C’est un ancien poisson d’aquarium, et donc grand 

expert au sujet du comportement des hommes. Il 

vient d’Amazonie et a donc toujours froid, le 

pauvre. 

 

 

Un récif, ça ne peut pas se passer d’un bar-

algue.  

Le nôtre, c’est le « Bulot Gaillard », dont 

voici les propriétaires, le Boisson Rouche-

Blanc-Rouche et le Boisson Rouche à 

Groix Blanche, immigrants des fleuves 

alpins. 

 

 

Et finalement, le Bar Rayé, ou Bar d’Amérique et sa 

femme Céleste.  

Le Bar Rayé est le propriétaire du Bar Américain, qui 

sert les meilleures pommes de mer frites en 

Méditerranée.  

Ça ne souffre pas la comparaison avec les algues, mais 

bon... 


