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La reine des poissons est contée par Mimi Barthélémy,	  avec	  la	  participation	  de	  Coralie	  
Barthélemy	  (chant),	  Serge	  Tamas	  (guitare)	  et	  Carlo	  Schneider	  (saxophone).	  

Coup de cœur de l’Académie Charles Cros.  Recommandé par la Revue des Livres pour 
Enfants parmi les meilleur Livres de contes de l’année 2011. 

Résumé. C’était au temps où la mer regorgeait de poissons autour de l’île.  Pourtant, le 
pêcheur Lormilis n’arrivait plus à nourrir sa famille... Jusqu’au jour où il rencontra la reine 
des poissons. Son bonheur ne dure pas : sa femme est jalouse et la reine des poissons 
meurt… Quelle n’est pas sa surprise lorsque, à peine nés, les deux jumeaux que sa femme 
met au monde après avoir mangé la chair de la reine des poissons, prennent la route avec 
leurs chiens, leurs machettes et leurs bouteilles d’eau réveillante « ressusciter les morts 
secourir les vivants » ! Pour quelles aventures ? Pour quels exploits ? 

Ce grand classique de la conteuse conjugue avec bonheur la mythologie subtile et 
métissée de la Caraïbe avec les aventures rocambolesques de ses héros. Une belle 
histoire faite d’amour, de courage et de magie que les enfants aiment écouter.   

Mais, s’agissant d’un personnage et d’un récit mythiques de la Caraïbe, une version du 
texte en créole et un apport documentaire, sous forme de témoignages, ont été ajoutés 
dans le livre à la suite de l’histoire pour les plus âgés. 

La Reine des Poissons occupe un place à part dans l’oeuvre de Mimi Barthélémy. 
Conteuse, comédienne et écrivain née en Haïti, c’est en partie avec ce conte, pour lequel 
elle a reçu le Becker d’Or de la Francophonie d’Acteurs en 1989, que cette «  grande dame 
du conte » s’est fait connaître en France et dans le monde francophone.                                                                  
Le CD permet de l’écouter dans un	   enregistrement réalisé à cette époque. Écouter un 
extrait sur le site KANJIL 

	  



	  


