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Aujourd’hui mercredi, Martine et François, le

fils du garde-pêche, se sont levés de bon

matin pour aller explorer 

La Héronnière.

La Héronnière, c’est un étang avec une île

au milieu.

– Tu verras des colverts, des hérons, 

des martins-pêcheurs, explique François. Entrons par ici. 

C’est plus court.

La grille est bloquée. Ce n’est pas facile de passer avec les vélos. 

Sur la pancarte, à l’entrée du bois, il est écrit : « Pêche interdite, sauf

le mercredi. Les chiens ne sont pas admis. »
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– Et Patapouf ? demande Martine.

– Mon papa ne dira rien.

Le garde-pêche est occupé à manœuvrer une vanne qui règle le débit

du ruisseau.

– Patapouf peut entrer, dit-il, à condition de ne pas déranger

Trompette, la poule d’eau. Sinon, elle abandonnera son nid et 

les petits seront perdus.

– Patapouf ne fera pas de sottises, monsieur.
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Voici l’étang bordé de marronniers.

– Est-il profond ?

– Au bord, non. Au milieu, on pourrait se noyer. 

Est-ce que tu sais nager ?

– Oui, je sais… Ce camion, d’où vient-il ?

– C’est la camionnette de la coopérative.

« Les Pisciculteurs Réunis ».

– Les pisciculteurs ?…

– Ce sont les éleveurs de poissons. Ils vendent les alevins 

de leur élevage. Les alevins sont déversés dans l’étang… 

Regarde, Martine. Il y en a des centaines : des carpes, 

des perches, des gardons.

– Ils seront bien, en liberté dans la nature.
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Ce vieux moulin à eau sert de refuge au garde-pêche.

– C’est ici que mon père range le matériel, dit François.

– Ce poisson a l’air terrible !

– C’est un brochet que mon père a pêché l’année dernière 

dans l’étang… Un gros… Tu vois les dents ?

François voudrait bien attraper un poisson comme celui-là !

– Nous allons pêcher sur l’île. J’espère que papa me prêtera 

sa canne et son épuisette.
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Le garde-pêche a répondu :

– D’accord. Prenez le radeau… 

Et soyez prudents, les enfants ! 

Cet engin n’est pas commode à

manœuvrer. Les canards curieux

approchent. En voilà un qui s’installe 

sur le radeau. C’est Adémar, le canard

domestique. François le connaît bien. Il vient

de la ferme voisine. Les cygnes n’aiment pas

être dérangés. Ils sont de mauvaise humeur.

– Laissez-moi passer ! aboie Patapouf. 

Je vais à la pêche.
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– Si on jouait aux explorateurs ? dit François…

Ce serait très dangereux… Il y aurait des Indiens partout.

– Moi, je n’ai pas peur. Je suis Adémar, le canard intrépide.

– Celui-là, c’est le Grand Chef ? demande Patapouf.

– Mais non ! 

C’est Baptiste, le fermier. 

Tu vois bien qu’il pêche. 

Il ne faut pas le déranger.
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