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Billy, le poisson-volant 
 
 
Il était une fois un petit poisson nommé Billy. Il était si malheureux de tourner en rond 
dans son étang qu’il n’avait qu’une seule idée en tête, celle de voler comme un papillon. 
Il rêve de parcourir les fleurs et de pouvoir ainsi apprécier les merveilleuses couleurs de 
la nature. 
 
Chaque soir, Billy regarde vers les étoiles et espère un jour se retrouver lui aussi sans le 
buisson luminescent qui se tient près de sa petite étendue d’eau. Après maintes 
tentatives, il demande à ses parents comment faire pour voler. Son père et sa mère lui 
répondent de faire comme le dauphin. 
 
– Saute et saute puis prends tes nageoires à ton cou, et hop ! Vole vers le ciel ! 
 
Billy essaie plusieurs fois quand soudain, par un bel après-midi d’été, une brise de vent 
souffle pendant qu’il est dans les airs et le repousse jusque dans l’arbuste à proximité. 
 
Aussitôt, le Betta est accueilli par une multitude d’applaudissements. 
 
– Bravo ! Tu es le premier à réussir cet exploit ! s’exclament les lucioles. 
 
À cet instant, le magnifique poisson constate qu’il a enfin réussi à atterrir au milieu du 
feuillage vert entouré d’alléchantes friandises. Le petit arbre lumineux éblouit d’un air 
féérique. Billy croque un jujube regorgeant de saveurs, et voilà qu’un nouvel espoir 
s’empare de lui. Il aperçoit ses petites nageoires s’allonger et devenir aussi gracieuses 
que les ailes d’un oiseau. 
 
Tout à coup, Tina la libellule arrive. 
 
– Bonjour, mon ami. Ici, nous sommes dans un buisson enchanteur. Cet arbre peut 
réaliser tes désirs les plus chers. 
 
Dina la luciole renchérit. 
 
– Nous avons remarqué que tu voulais tant sortir de l’eau alors nous t’avons aidé en 
t’offrant nos souhaits. Regarde les friandises qui nous entourent, elles possèdent toutes 



2 
 

un pouvoir magique. Une fois par an, au jour de l’amitié, tu auras la possibilité d’exaucer 
trois vœux en te servant de ces sucreries. Cependant, si tu veux que la magie persiste, tu 
dois en garder le secret. 
 
Billy sait depuis toujours que ses parents rêvent de changer d’étang. Il leur apporte un 
morceau de chocolat et de sucre d’orge afin qu’ils goûtent aux mystérieux plaisirs de la 
vie. Sans plus attendre, tous deux se retrouvent dans un nouveau lac, tel qu’espéré ! 
Billy profite de ses ailes splendides pour rejoindre ses parents. Porté par le vent chaud 
du pays du sud, il se sent très léger. 
 
Dans le nouvel environnement, il y a plus d’espace, et c’est formidable. Papa et maman 
sont tellement contents ! De nouvelles espèces vivantes les entourent ainsi que 
certaines plantes aquatiques bien différentes de l’ancienne demeure. De plus, il y a Lila, 
une fille-poisson qui souhaite de tout cœur trouver l’amour. 
 
C’est ainsi que depuis ce jour, le 1er mars de chaque année, le combattant répand le 
bonheur autour de lui. Dame lune, avec son visage brillant, sympathise avec les bonnes 
actions de Billy. Du haut du ciel, elle observe tendrement Lila et Billy qui auront bientôt 
l’occasion de faire connaissance sous un magnifique ciel étoilé. D’un sourire radieux, elle 
veille sur lui et sur son petit arbre chatoyant. 


