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LE PRINCE DU FOND DES MERS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Damien ? Où vas-tu ? 
- Papa, je vais à la pêche ! Tu viens avec moi ? 
- Non Damien, j’ai à faire. À huit ans, tu peux y aller 

seul. Mais vas au bout du quai, comme 
d’habitude, pas ailleurs ! D’accord ? 

- Oui papa. De toute façon, c’est là que j’attrape le 
plus de poissons. 

 
Et Damien, tout fier de pouvoir aller à la pêche sans être 
accompagné, prend sa canne à pêche, son seau, quelques 
appâts qui lui restent de la veille et se dirige vers le port. Très 
souvent, d’autres pêcheurs occupent déjà les meilleurs postes 
du quai mais, aujourd’hui, personne. Chouette ! se dit-il, tous 
les poissons seront pour moi ! 
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Effectivement, il n’y a pas cinq minutes qu’il a trempé sa ligne 
que le bouchon frétille puis s’enfonce brusquement. Sa canne 
à pêche ploie sous la traction du poisson pris à l’hameçon. 
Qu’il doit être gros ! Pourvu que son fil ne casse pas. Après de 
longs efforts, le poisson fatigue. Damien en profite pour le 
lever hors de l’eau et l’amener sur le quai. Oh ! Qu’il est beau ! 
D’un bleu allant du clair sous le ventre au foncé sur le dos 
avec des nageoires d’un beau jaune vif. Il n’a jamais vu un tel 
poisson. Et personne autour de lui pour admirer sa prise. C’est 
rageant ! Avec précautions, il enlève l’hameçon planté dans la 
mâchoire de l’animal et met sa prise dans le seau. Et s’il 
pouvait en prendre un autre ? Vite, il remet un autre appât et 
lance de nouveau sa ligne dans l’eau. Accaparé par la 
surveillance du bouchon, il ne prête pas attention à l’appel : 
 

- Damien ! 
 
L’appel devient plus pressant : 
 

- Damien !!! 
 
L’enfant se retourne et ne voit personne. 
 

- Damien !!! C’est moi ! le Poisson Bleu ! 
- Quoi ? Tu parles ? 
- Oui Damien ! Je t’en prie, c’est trop grave ce qui 

m’arrive ! Libère moi ! Rejette-moi vite dans l’eau 
du port ! 

- Ça ne va pas ! Je viens de pêcher le poisson le plus 
rare, le plus beau qui existe au monde et, en plus, 
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un poisson qui parle et tu voudrais que je te 
libère ? Mais non joli poisson ! Je te garde ! Sois 
content, je te laisse la vie sauve. Je vais te mettre 
dans un aquarium et tu me parleras, me 
raconteras ta vie, d’où tu viens. Tu pourras même 
devenir mon copain !!! 

- Non ! Je t’en prie ! Ne fais pas cela. Tu mettrais en 
grave danger tout le Royaume du Fond des Mers. 
Et puis, de toute façon, si je suis fais prisonnier ou 
si je meurs, je deviendrai tout gris comme les 
poissons que tu pêches habituellement. 

- Qu’est-ce que tu me racontes là ? Le royaume du 
Fond des Mers ? Ça n’existe pas ! À l’école on m’a 
expliqué que, au fond des mers, il n’y a rien, 
seulement quelques volcans et pratiquement pas 
de vie. Et puis d’abord, depuis quand les poissons 
parlent-ils ? Depuis quand les poissons bleus 
deviennent-ils tout gris ? 

- Nous, les Poissons Bleus du Fond des Mers, nous 
sommes capables de bien des choses 
extraordinaires. Je t’en prie ! Crois-moi ! Il faut 
que je retourne vite dans mon royaume. C’est très 
important.  

- Mais alors ! Si je raconte que j’ai pêché un grand 
poisson bleu qui parle, qui vit dans un royaume 
au fond des mers et qui devient gris quand il est 
prisonnier, on me traitera de fou et on ne 
comprendra pas pourquoi je t’ai remis à l’eau. Si 
au moins j’avais une photo de toi. 
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- Non ! Fais-moi confiance ! J’ai mieux que ça pour 
toi. Laisse ton matériel de pêche dans un coin, 
prends-moi dans tes mains et saute à l’eau. Tu ne 
seras pas déçu. 

- Après tout, il fait beau, l’eau est chaude et je sais 
bien nager. Au point ou j’en suis de mes surprises, 
je ne risque plus grand-chose. Allons-y ! 

 
Et Damien saute à l’eau avec le Poisson Bleu dans ses mains. 
Très vite, le poisson l’entraîne loin, vers les grands fonds où la 
lumière ne peut plus pénétrer. L’eau est bleu noir. Ils 
descendent toujours. Damien est très surpris. Il devrait 
manquer d’air, avoir froid, ne rien voir. Mais non, il ne ressent 
qu’un immense bien être en tenant le Poisson Bleu dans ses 
mains. Encore plus surprenant, plus la mer est sombre, noire 
même, plus le Poisson devient lumineux et éclaire Damien, 
tout en continuant à lui parler : 
 
 - Tu vois Damien que tout se passe bien. N’aie pas 
peur, nous arrivons. 
 
Effectivement, l’enfant distingue, beaucoup plus bas, une 
petite tache de lumière vive. Ils s’en approchent et la lumière 
devient de plus en plus présente, d’une brillance surnaturelle. 
Elle illumine l’entrée d’une grotte. Le Poisson Bleu s’arrête 
brusquement. Damien n’en revient pas. Il aperçoit, à 
l’intérieur, un monde merveilleux. La grotte semble immense. 
L’eau est d’une grande pureté et des myriades de poissons 
nagent tranquillement, sans agitation aucune. Il ne croit pas 
se tromper, le décor de la grotte est constitué de stalactites 
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et de stalagmites qui semblent couvertes d’or. Les parois de 
l’immense grotte brillent de mille feux. Le Poisson Bleu, 
toujours immobile, semble attendre un signal, une 
autorisation. Effectivement, très vite, une nuée de poissons 
d’un rouge surprenant, une large gueule aux dents agressives 
s’approchent, foncent sur Damien et son compagnon comme 
pour leur en interdire l’accès. Soudain, ils reconnaissent le 
Poisson Bleu et l’entourent en formant des cercles comme 
par respect pour lui. 
 

- Prince ! lui dit un Poisson Rouge ! Vous êtes 
revenu ! Tout le monde était inquiet. Aviez-vous 
oublié que c’est demain que le Roi, votre Père, 
doit abandonner sa fonction ?  

- Oh je le savais bien. C’est grâce à Damien que je 
suis arrivé à temps ! Vite ! Amenez nous vers le 
Roi ! 
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Damien est subjugué.  
 

- Mais alors Poisson Bleu, tu es le fils du Roi ? 
- Oui ! Je devais passer un an hors de la grotte pour 

visiter le royaume du Fond des Mers, parcourir 
aussi les océans des hommes, en surface et 
revenir, au plus tard, aujourd’hui. Tous mes frères 
ont échoué Ils se sont fait prendre, sont devenus 
tout gris et ont été vendus aux poissonniers. Mais 
je te raconterai cela plus tard. Pour le moment, il 
faut que je me présente à mon Père. Poissons 
Santinelles ! Escortez nous ! 

 
Et, obéissant aux ordres du Prince Bleu, une centaine de 
poissons gardiens les encadrent et ils s’enfoncent dans la 
grotte. Effectivement, c’est une immense voûte taillée dans 
de l’or. Les murs sont recouverts de fresques resplendissantes 
réalisées en mosaïques de diamants, saphirs, émeraudes et 
rubis. Le monde de la mer y est représenté depuis que la vie 
existe sur terre : poissons, coquillages, dauphins, bateaux, 
crabes, langoustes mais aussi beaucoup d’animaux 
préhistoriques totalement inconnus. 
 
 

- Tu vois Damien ! dit le Prince Bleu, chacun des 
rois du Fond des Mers a, au retour de sa mission 
d’exploration, réalisé une fresque. Comme nous 
habitons ces régions depuis que la terre existe, tu 
peux voir, sous forme de tableaux, toute l’histoire 
de la vie des océans. 
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Damien est subjugué. Ils progressent ainsi lentement dans la 
grotte. D’innombrables poissons bleus nagent 
paresseusement et, lorsqu’ils reconnaissent le Prince Bleu, 
tournoient sur eux-mêmes pour le saluer. Ils arrivent ainsi 
dans une vaste pièce, encore plus richement ornée. Tout au 
fond, sous un dôme d’or et de diamants, nage un très grand et 
majestueux Poisson Bleu. 
 

- Damien, je te présente mon Père ! L’actuel Roi du 
Fond des Mers. 

 
Le Roi ne peut cacher sa joie : 
 

- Prince Bleu ! Je n’espérais plus ton retour. Que 
s’est-il passé ? Pourquoi as-tu tant tardé ? 

- J’allais revenir de la mission que tu m’avais 
confiée, à savoir parcourir ton royaume puis 
monter vers la surface pour découvrir les océans 
des hommes quand je me suis fait capturer par 
Damien. J’avais très faim, j’ai vu une proie, je l’ai 
avalée mais elle cachait un hameçon. Damien m’a 
pêché. J’ai bien failli mourir mais, très gentiment, 
il accepté de me remettre à l’eau. Pour le 
remercier, je l’ai amené visiter ton royaume.  

- Tu as eu raison mon fils. Je suis heureux que tu 
aies pu réussir cette mission. Tu connais 
maintenant non seulement le Royaume du Fond 
des Mers mais aussi la surface avec ses tempêtes 
et ses autres dangers : les requins, les hommes, 
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leurs filets et tant d’autres animaux si féroces 
entre eux. Contrairement à tes frères, tu as pu 
échapper à tous ces pièges. Tu es digne de 
devenir Roi.  

- Sire ! dit Damien, quand j’ai capturé votre fils, je 
ne voulais pas le libérer. Il est si beau et si rare. 
J’étais trop content de faire une pêche 
exceptionnelle. Mais, maintenant que je connais 
votre monde, je suis heureux de lui avoir rendu sa 
liberté. Je ne pouvais pas imaginer ce que le 
Prince représentait pour votre Royaume. Mais, au 
fait, pourquoi fallait-il que le Prince soit de retour 
avant demain ? 

- Demain, cela fera mille ans que j’ai été nommé 
Roi et je perdrai obligatoirement mon pouvoir. 
S’il n’était pas revenu, le Royaume n’aurait plus 
eu de souverain et tout ce monde qui vit ici et 
partout au fond des mers depuis que la terre 
existe aurait rapidement disparu. Demain, il sera 
Roi. Ses nageoires jaunes deviendront comme les 
miennes, toute rouges, de la couleur du Grand 
Pouvoir. De cette grotte, pendant mille ans, il 
veillera au bonheur de tous les animaux du Fond 
des Mers et il réalisera à son tour une fresque 
représentant l’essentiel de ce qu’il a observé. 

- Merci Père ! Je serai digne de la confiance que 
vous me faites. Mais il faut maintenant que 
Damien retrouve la surface et ses parents. 

- C’est vrai ! Damien, tu ne pourras pas assister à la 
cérémonie, c’est interdit par notre loi. Sache que 
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nous penserons bien à toi et que, de son 
Royaume, le Prince Bleu te protègera. Mais avant 
de repartir, escorté par ma garde personnelle de 
Poissons Rouges, prend ce coffret que j’ai 
personnellement réalisé. C’est pour te remercier 
et pour que tu puisses continuer à dialoguer avec 
le Prince Bleu. Quand tu auras un problème, une 
interrogation, il te donnera une sage solution. 

 
C’est le Roi en personne qui tend à l’enfant un grand coffret 
en or massif. Damien l’ouvre et il est émerveillé. S’il ne pourra 
jamais avoir de photographie du beau poisson qu’il a pêché, il 
conservera son image réalisée en une très fine mosaïque de 
diamants, de rubis, d’émeraudes, de saphir bleu et de topaze. 
Une merveille ! Le coffret contient aussi beaucoup de pierres 
précieuses. Suffisamment pour que Damien puisse, lui aussi, 
avoir sur terre une vie de Prince. Il ne sait comment remercier 
ces étranges animaux mais la garde des Poissons Rouges 
l’encadre déjà et le dirige vers la sortie de la grotte. Très vite, 
il se retrouve dans le port, à la surface de l’eau, le lourd coffret 
entre ses bras, serré sur sa poitrine. Il monte péniblement les 
barreaux de l’échelle du port et se hisse sur le quai. Personne 
ne le voit. Il n’y a toujours pas d’autres pêcheurs et ses 
parents ne se sont pas encore inquiétés. Il prend le temps de 
se sécher. Ce n’est pas possible ! Il a fait un rêve ! Il s’est 
endormi devant sa canne à pêche ! Mais non. Le coffret est 
bien là, bien réel. Il l’ouvre et reconnaît le Prince Bleu qui 
semble lui parler mais cette fois, comme le lui a dit le Roi, par 
la pensée. C’est certainement le nouveau Roi qui lui conseille 
de vite rentrer à la maison. Mais que va-t-il raconter ? 
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Personne ne pourra croire en son aventure et, si c’était le cas, 
une nuée de sous-marins et autres bathyscaphes partiraient à 
la recherche du trésor du Royaume du Fond des Mers. Non ! Il 
faut qu’il raconte une autre histoire. 
 

- Damien ! Enfin ! Tu as vu l’heure ? J’étais inquiète. 
Papa est parti à ta rencontre. Tu ne l’as pas vu ? 

- Non maman ! Je suis revenu par les escaliers, pas 
par la route ! Mais vous allez vite me pardonner.  

- Qu’est-ce que tu tiens caché sous ta serviette ? 
Un gros poisson ? 

- Certainement pas ! Qu’on ne me parle plus de 
poisson ! Ni à pêcher, ni à manger, ni en 
aquarium ! Non ! j’ai pêché un trésor! Un vrai 
trésor ! Regarde ce que l’hameçon de ma ligne a 
accroché, au fond du port … 

Martine de Logos 
 
 
 

 


