
Les	  premiers	  pas	  vers	  le	  PPR,	  présentés	  par	  lui-‐même	  

	  

Tu	  ne	  vas	  pas	  le	  croire	  :	  avant	  	  de	  se	  rencontrer,	  mon	  auteur	  et	  mon	  illustratrice	  ont	  déjà	  essayé,	  chacun	  
de	  son	  côté,	  de	  me	  représenter.	  Les	  résultats	  en	  sont	  très	  peu	  convaincants.	  

Vise-‐moi	  ça	  par	  exemple	  :	  ces	  dessins	  de	  dilettante	  sont	  
censés	  visualiser	  papa,	  maman	  et	  moi.	  C’est	  d’un	  ridicule	  !	  
Ridicule	  !	  	  

Olivier	  s’est	  excusé	  en	  disant	  	  que	  ce	  n’étaient	  que	  des	  
premiers	  croquis,	  mais	  tout	  de	  même	  !	  On	  n’a	  jamais	  vu	  	  de	  
poisson	  avec	  une	  telle	  nageoire	  dorsale.	  Même	  sans	  me	  
connaître,	  c’est	  tout	  	  simplement	  aberrant	  de	  me	  dessiner	  
ainsi	  !	  

	  

	  

	  
	  

	  

	  

Ou	  bien	  le	  dessin	  à	  gauche	  :	  Severin,	  le	  neveu	  d’	  	  
Olivier,	  dessine	  vraiment	  bien,	  mais	  de	  toute	  
évidence	  il	  n’a	  jamais	  vu	  d’anémone-‐lit	  de	  sa	  
vie.	  Ils	  s’y	  prennent	  comment	  pour	  dormir,	  les	  
hommes	  ?	  On	  se	  demande	  !	  

Au	  moins,	  il	  a	  représenté	  mon	  papa	  en	  train	  de	  
lire.	  C’est	  déjà	  ça...	  

	  

	  

Puis	  Olivier	  m’a	  imaginé	  en	  plus	  rond.	  

Tout	  ce	  que	  je	  sais	  dire	  là-‐dessus	  ;	  c’est	  :	  

HEIN	  ?	  	  

	  



	  

	  

Severin	  a	  ensuite	  essayé	  de	  dessiner	  maman.	  

Il	  faut	  dire	  que	  la	  dame	  sur	  son	  dessin	  a	  l’air	  tout	  
à	  fait	  sympathique,	  mais	  ce	  n’est	  tout	  simplement	  pas	  
maman.	  	  

Et	  	  le	  petit	  poisson	  à	  son	  côté,	  	  	  ce	  n’est	  certainement	  
pas	  moi.	  	  Il	  lui	  manque	  évidemment	  	  mon	  sourire	  
charmant	  !	  

	  

	  

	  	   Mais	  pire	  encore	  :	  non	  seulement	  que	  	  
	  	   ces	  deux	  béotiens	  essayent	  de	  m’	  	  
	  	   imaginer	  de	  manière	  absurde,	  Olivier	  a	  	  
	  	   passé	  des	  informations	  incomplètes	  à	  	  
	  	   Dagmar,	  qui,	  bien	  que	  dessinatrice	  	  
	  	   professionnelle,	  n’	  a	  pu	  sortir	  que	  l’	  	  
	  	   image	  ci-‐contre.	  
	  	   	  

	  	   Suis-‐je	  donc	  maintenant	  le	  Petit	  Poisson	  	  
	  	   à	  tâches	  ?	  Le	  Petit	  Poisson	  Rouge-‐
	   Orange	  ?	  Non,	  te	  dis-‐je	  !	  Ce	  n’	  est	  pas	  	  
	  	   moi	  !	  

	  
Et	  puis	  ces	  essais	  incompétents	  qui	  me	  	  représentent	  avec	  mes	  amis	  –	  regarde	  ci-‐dessous.	  

	  



	  
Un	  Petit	  Poisson	  Bleu	  Clair,	  ou	  quoi	  ?	  Il	  	  en	  existe	  un,	  d’accord,	  mais	  ce	  n’est	  	  pas	  mon	  pote	  le	  Petit	  	  
Poisson	  Bleu.	  Celui-‐ci	  	  est	  bleu,	  nom	  de...,	  bleu,	  quoi	  !	  La	  Petite	  Poissonne	  Blanche,	  elle,	  est	  déjà	  assez	  
proche	  de	  la	  réalité,	  mais	  tu	  vas	  voir	  !	  	  

	  	   C’	  est	  le	  prochain	  essai,	  ici	  à	  gauche,	  et	  bien	  	  
	  	   que	  le	  Petit	  Poisson	  Bleu	  ressemble	  enfin	  	  
	  	   au	  vrai,	  moi,	  j’	  étais	  peut-‐être	  comme	  ça	  à	  	  
	  	   l’âge	  de	  deux	  mois.	  La	  Petite	  Poissonne	  	  
	  	   Blanche	  et	  moi,	  nous	  sommes	  représentés	  	  
	  	   en	  bébés	  sur	  ce	  dessin.	  Ça	  ne	  va	  pas	  du	  	  	  
	  	   tout	  !	  
	  
	  	   Et	  la	  nageoire	  caudale	  en	  forme	  de	  fleur	  de	  	  
	  	   lys,	  c’	  est	  peut-‐être	  royal,	  mais	  faux.	  	  
	  	   Archifaux	  !	  

	  
	  
Mais	  nous	  n’	  étions	  pas	  les	  seules	  victimes	  des	  erreurs	  des	  dessinateurs	  !	  Regardez	  :	  ce	  sont	  de	  jolis	  
poissons,	  bien	  vrai,	  mais	  pas	  de	  chez	  nous.	  En	  plus,	  ça	  manque	  de	  couleur...	  	  

	  

	  

	  	  

Et	  tant	  que	  nous	  parlons	  de	  couleur	  :	  M.	  Poulpe	  	  
n’	  est	  très	  certainement	  pas	  rouge.	  Il	  est	  vert!	  
	  
Il	  vaut	  quand	  même	  mieux	  voir	  les	  gens	  avant	  	  	  
d’avoir	  la	  prétention	  de	  faire	  leur	  portrait.	  	  



	  
	  

	  

Encore	  un	  exemple	  :	  

	  	  	   Heureusement	  le	  professeur	  Hippocampe	  n’a	  pas	  	  
	  	   vu	  cette	  créature	  	  de	  cauchemar	  !	  Et	  mon	  pauvre	  
	  	   papa	  :	  tout	  ce	  qu’	  il	  partage	  avec	  l’	  inconnu	  sur	  ce	  
	  	   dessin,	  c’	  est	  la	  couleur...	  

	  

	  	  	   Et	  :	  c’	  est	  qui,	  le	  type	  à	  	  
	  	   droite	  avec	  son	  cartable	  :	  
	  	   c’	  est	  censé	  représenter	  	  
	  	   qui	  ?	  
	  	  
	  
	  	   Dites	  !	  Dites	  !	  	  

	  

	  

Mais	  bon,	  ils	  ont	  au	  moins	  vérifié	  après,	  et	  maintenant	  nous	  sommes	  -‐	  enfin	  !	  -‐	  contents	  des	  résultats.	  

	  

Plus	  de	  raison	  de	  se	  plaindre.	  À	  présent,	  	  
le	  travail	  est	  devenu	  bien	  professionnel,	  avec	  
plein	  de	  technologie	  en	  support,	  des	  croquis	  
comme	  celui	  à	  droite	  qui	  sont	  discutés	  avec	  
nous	  avant	  leur	  publication,	  et	  cetera.	  

	  

Le	  premier	  pas	  est	  toujours	  le	  plus	  difficile...	   	  

	  

	  


