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- Oui c'est ça ! On dirait que tout à 
coup, tu ne t'occupes plus de tes pois-
sons et que tu t'inquiètes pour ta 
fille ! »  
Son père lui dit en rigolant :  
« C'est pour ça que tu as échangé le 
poisson ? Pour que je m'occupe plus 
de toi ?  
- Oui. »   
 
Julie et son père ne se disputèrent plus 
jamais et son père s'occupa beaucoup 
plus de sa fille et lui donna beaucoup 
de tendresse. 
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lement inquiet qu'il appela la police et 
leur expliqua tout ce qui c'était passé. La 
police chercha la petite Julie mais ne la 
retrouva pas. Pendant ce temps Julie 
s’habilla pour aller acheter le poisson 
rouge avec sa copine. Une fois acheté, 
Julie dit au revoir à sa copine et elle partit 
chez elle.  
 
Quand elle rentra dans la maison, son 
père la prit dans ses bras et lui dit : 
« Pourquoi es-tu partie sans me prévenir, 
en plus tu n'avais pas le droit de sortir de 
ta chambre. » 
Julie lui dit en lui tendant le sac : 
« Tiens j'en ai acheté un nouveau, car je 
l'avais bien échangé, c'est pour ça que je 
suis partie à l'animalerie et comme il n’y 
en avait plus, j'ai attendu jusqu'au lende-
main matin pour te l'acheter. 
- Mais il fallait me prévenir.  

de rien. Sur le chemin Julie rencontra 
une de ses copines, elle lui dit :  
« - Viens chez moi, on jouera comme la 
dernière fois.  
- Non je ne peux pas je dois aller ache-
ter un poisson rouge.  
- Si tu veux je t'accompagne. 
- Bonne idée, allons y. » 
Dans l'animalerie le vendeur lui dit qu'il 
n'y avait plus de poisson rouge mais 
qu'il y en aurait demain matin. Julie 
était très déçue mais sa copine lui dit :  
« Ne t'inquiète pas, demain tu iras ache-
ter ce poisson et tout rentrera dans l'or-
dre. Aller viens tu m'avais promis de 
jouer avec moi ! 
- D'accord, d'accord. » 
Après que Julie et sa copine aient fini 
de jouer, Julie voulut rentrer chez elle 
mais elle se rappela que son père était 
toujours à la maison. Alors sa copine 

lui dit :  
« Ça ne fait rien, dors chez moi et de-
main tu achèteras ce poisson et tu rentre-
ras chez toi. 
- Mais mon père s’en apercevra et il me 
punira encore plus. 
- Ah bon. 
- De toute façon, il ne pense qu'à ses 
poissons, alors d’accord, je dors chez 
toi. 
- Oh, oh, il y a un autre problème... 
- Lequel ? 
- Qu'est ce qu'on va dire à ma mère ? 
- Que… Que c'est ton papa qui t’a dit de 
rester ici. 
- Bonne idée ! » 
 
Le lendemain matin Julie se réveilla très 
triste dans la chambre de sa copine, car 
son père lui manquait beaucoup. Quand 
à son père, il était tellement triste et tel-

Quand le père de Julie sortit de la 
chambre en claquant la porte, Julie fut 
très triste car elle avait bien échangé le 
poisson, en croyant que son père allait 
arrêter de ne s'occuper que de ses pois-
sons. Elle n'avait plus jamais eu de ten-
dresse depuis que son père avait ses 
poissons de malheur. Elle eut une idée. 
Elle cassa sa tirelire en forme de co-
chon et elle prit l'argent qu'il y avait de-
dans pour acheter un nouveau poisson. 
Elle s'habilla et voulut aller à l'animale-
rie. Mais elle se rappela qu'elle n'avait 
pas le droit de sortir de sa chambre, 
alors elle ouvrit un tout petit peu sa 
porte. Heureusement son père n'était 
pas devant, il était dans le salon et il li-
sait son journal en grognant : « Elle ne 
tardera pas à se dénoncer. » Elle se fau-
fila derrière la porte du salon et sortit 
d'un seul coup. Son père ne se doutait 

Dans la chambre de Julie on entend du 
bruit… 
Le père crie :  
« Petite sotte tu vas avoir une fessée ! Je 
te le répète pour la dernière fois, où est 
le poisson rouge qui était dans le petit 
aquarium ! 
- Hein... dans le grand aquarium, dit Ju-
lie l'air ennuyé. 
- Où l'as-tu mis ? Où qu'il soit je le 
veux ! Je suis sûr que tu l'as échangé 
contre un sachet de bonbons comme la 
dernière fois avec le petit Guppy qui 
était très très sage et qui allait faire des 
alev… 
- Non ce n'est pas vrai, il n'était pas 
sage : il m'avait mordu.  
- Tu exagères : il n'avait pas de dents. 
Assez parlé si tu ne me dis pas où il est 
je ne te laisse plus sortir de ta cham-
bre ! » 
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