
Nombreux sont ceux qui ne se
souviennent plus de leurs premiers
ébats, fussent-ils aquariophiles ou
relatifs à d’autres passions plus ou
moins avouables. Mais force est de
constater que la première approche
avec le monde subaquatique
domestique est souvent chaotique.
Du vendeur motivé par ses
obligations mercantiles aux
initiatives personnelles
expérimentales complètement hors
propos, le débutant doit, un jour ou
l’autre, passer le cap de
l’apprentissage par l’expérience, la
sienne et celle transmise par ses
pairs, avec toutes les leçons
d’humilité que cela engendre. Il n’y a
donc pas de recette miracle mais une
chose est sûre, il faut savoir
s’entourer de gens compétents et
faire preuve de patience et de
curiosité. Ainsi, les forums proposent
une mine d’informations pas
toujours éclairées mais le
discernement de chacun doit
permettre de faire le tri pour trouver

chaussure à son pied. En parallèle,
participer activement aux milieux
associatifs (locaux et nationaux) est
un bon moyen pour se rassurer et
obtenir le réseau nécessaire à ces
découvertes tant empreintes
d’émerveillement que d’une
responsabilité non négligeable, celle
de la vie de nos protégés. 
C’est pour partager avec vous ces
moments d’exaltation et pourquoi
pas susciter des vocations que je vais
vous narrer, mois après mois, ma
première année d’aquariophilie
cichlidophile qui, avec pourtant peu
de moyens, s’est révélée riche en
rencontres et en apprentissages…
Juste un témoignage n’ayant pour
but que de vous divertir avec toute la
joie de ma verve…

Janvier : l’autoroute pour l’enfer…

Ainsi commence mon aventure…
Seul, désespérément seul avec mon
bac de 60l à vivipares, tout
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fraîchement offert par ma femme (si
elle avait su… elle s’en mord les
doigts aujourd’hui) pour exaucer un
rêve de gosse. Je vous fais grâce du
passif peu original, des diverses
poudres de perlimpinpin inutiles et
le cyclage du bac qui n’en finissait
plus mais une chose est sûre, ce n’est
pas ce dont je rêvais quand j’étais
gamin… Je suis frustré par tant de
déception quant à la maintenance de
poissons. On a tendance à faire
débuter le profane par des guppys
mais, sans manquer de respect à
leurs adorateurs, ce n’a jamais été ma
tasse de thé. Je décide alors de
changer d’optique, et je fouille le net
pour trouver réponse à mes
questions. Il me faut du volume et
des poissons de caractère, qu’il faut
savoir mériter, je veux essayer, je
veux découvrir des comportements,
résoudre les énigmes de la vie. Punk
philosophe dans l’âme mais avide de
précision quant à l’art et la manière
(donc plutôt punk allemand), je
décide de me lancer dans un projet
de bac communautaire amazonien
peu original mais prometteur… Un
bac d’occase et 240 litres de flotte
plus tard, me voilà le doigt dans
l’engrenage fou de la multiplication
des surfaces vitrées, et les
conséquences chronophages qu’elle
engendre.

Février :  les marches du paradis

C’est le mois des découvertes, à

écumer les forums pour apprendre
quelles sont les bases théoriques,
quels sont les besoins réels des
poissons, la chimie de l’eau, le cycle
de l’azote. Des grands groupes
phylogénétiques jusqu’aux genres et
aux espèces, je trouve mon plaisir
avec l’approche scientifique du
hobby. Tout m’intéresse et je ne me
resteins pas qu’à mon propre projet.
Comprendre pourquoi respecter les
biotopes d’origine pour les
populations, les plantes, le décor,
c’est important… C’est aussi le mois
des rencontres, celles qui comptent,
qui forgent une philosophie. Le
forum Aquadico m’est apparu
comme une évidence, car mêler la
rigueur de la science et la culture de
l’expérience avec la liberté de ton,
l’humour et la camaraderie, c’est
exactement ce que je recherchais. Je
suis un original, je l’assume mais cela
ne m’empêche pas de vouloir
avancer sérieusement. Je me
rapproche dans le même temps
d’une association près de chez moi
ou je rencontre un homme, certes
bourru, mais le cœur sur la main. Il ne
m’aime pas trop mais il deviendra
mon ami, ça, il ne le sait pas encore.
Côté installation, je me mets à la
recherche de cichlidés nains
amazoniens. Sachant que je refuse
de succomber à la tentation des
grandes animaleries, il me faut
trouver plus qu’un poisson : de
l’échange, de l’expérience, des
conseils… Mais au détour d’un
studio d’enregistrement (oui je suis

www.francecichlid.com6
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musicien), je tombe sur un vieux
hardos puant qui veut mettre toute
une portée de Pelvicachromis pulcher
juvéniles à la poubelle, car un peu
trop encombrants pour son petit bac.
Ni une, ni deux, je remplis un sac et
me voilà en possession de mes
premiers cichlidés… Je rêvais
d’Amérique, mais c’est l’Afrique qui
m’a trouvé. Je tombe littéralement
amoureux…

Mars : et ça repart !

Ma petite ménagerie ne peut
raisonnablement pas rester chez moi
dans ces conditions. Je ne peux faire
autrement que de monter un bac

« biotope africain » pour les admirer.
La mauvaise foi m’habite et je
découvre les joies de la gestion du
coefficient d’acceptation féminin
(CAF)… J’ai plutôt de la chance, mon
chantage affectif et l’amour pour les
animaux de ma femme et de mes
gosses travaillent pour moi et
« hop », me voilà avec un 3éme bac et
plus de 500 litres dans le salon. Mon
réseau commence à prendre forme
et je découvre ainsi d’autres espèces
de cichlidés nains : Apistogramma
trifasciata « Pirebuy » et Taeniacara
candidi prennent place dans le
communautaire amazonien, des
Pseudocrenilabrus multicolor victoriae
viennent étoffer le bac africain dans
lequel j’ai isolé un couple de Pulcher.

7

Pseudocrenilabrus multicolor victoriae. Photo d’Erik Paul
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Quelle excitation de découvrir les
comportements typiques : la
territorialité, les parades
amoureuses, la recherche de
cachettes et les poursuites à toute
vitesse. Regarder des jeunes grandir
et tenter de les sexer, de scruter tous
les détails qui pourraient nous
échapper. Avec le temps, on oublie à
quel point ce spectacle fait de nous
des témoins privilégiés, de l’instinct
de survie qui rend la nature si riche et
imprévisible…

Avril : naissances et renaissance

De nouvelles découvertes sont au
programme, notamment celles qui
nous procurent un plaisir intense,
celles de nos premières
reproductions, souvenez-vous: la
confection d'un monticule de sable
devant la noix, l'exhibition des plus
beaux attributs et puis, enfin, les
larves qui deviennent alevins. Les
chromidotilapiines sont idéaux
lorsque l’on débute : nul besoin de
nourrir spécifiquement les jeunes
dans un bac d’ensemble, surtout
quand les instincts de parentaux
sont forts, comme c’est le cas chez les
Pelvicachromis. Dans le même temps,
je découvre aussi les joies de
l’incubation buccale (enfin, chez les
poissons) et je récupère une flopée
de petits victoriae dans le pondoir. Ce
bonheur a résolument ancré en moi
l’amour des cichlidés. Je ne peux me
résoudre à en rester là. Il me faut

découvrir un maximum d’espèces, de
comportements. Je commence à
rêver de biotopes fous, de grosses
espèces, de bacs spécifiques et
d’élevage… Je suis dingue? OUI.
Alors je prends mon mètre et je
commence à poser sur un plan un
projet de fishroom dans le garage, où
j’ai une petite pièce vide de 10 m² à
peu près isolée du froid légendaire
de la Côte d’Azur J’ai un budget
mince, je cherche à faire de la
récupération. Heureusement, j’ai
autour de moi des compères ayant
cette expérience nécessaire et du
matos à ne plus savoir quoi en faire…
Une commande de petit matériel
(mousses, tuyaux, compresseur), un
osmoseur avec pompe booster
d’occase et une grosse quantité de
matos récupéré pour trois fois rien à
droite, à gauche : des cuves, des
pompes, des spots, des
thermoplongeurs, des plantes, des
planches, des blocs de béton… Tout
est là, en vrac, il ne reste plus qu’à s’y
mettre. 

Mai : fais ce qu’il te plaît, pardi !

Me voilà fin prêt. J’ai tout ce qu’il faut
pour rêver et j’ai bien suivi les
conseils avisés de la communauté.
Ne pas poser de cuves au sol,
anticiper l’humidité, rationaliser les
coûts en éclairant peu, avec des
spots LED à faible consommation.
Toute la filtration se fait par
exhausteurs ou par filtres HMF,
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Apistogramma trifasciata « Pirebuy ». Photo d’Erik Paul

Taeniacara candidi. Photo d’Alexandre Jan
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permettant avec un seul
compresseur à air de filtrer un
maximum de cuves, avec des
pompes de brassage si besoin. Il ne
me faut que quelques jours pour
installer mes 1000 premiers litres, et
1000 autres suivront dans la foulée.
La pièce sera ventilée, chauffée en
hiver pour profiter de la filtration par
air. Armature en Siporex puis en bois
avec équerres en acier pour renforcer
les étages supérieurs. Un peu de
plomberie pour installer un évier
ainsi qu’une … tireuse à bière,
incontournable. Après 3 semaines de
patience et de dur labeur, les
premiers locataires prennent place.
Première étape, isoler les cichlidés
nains en spécifique pour mieux

maîtriser les comportements et les
repros, ensuite, rechercher les deux
espèces qui m’ont tapé dans l’œil.
Tout d’abord, une souche africaine
provenant du docteur Anton Lamboj,
un groupe de jeunes Hemichromis sp.
"Ankasa", prend place dans un 240l
puis un couple de Krobia xinguensis
de toute beauté (la souche d’Antoine
Séva) qui prend place dans le même
volume. Ainsi, je n’ai pu  garder qu’un
unique bac qui sera en biotope
Amérique centrale dans mon salon
pour ne pas abuser du CAF, qui
devient à ce jour ma préoccupation
numéro 1. Ce sont donc 7 bacs qui
sont déjà en eau et peuplés…
L’aventure s’emballe et moi avec… Je
continue de récupérer des cuves de

Hemichromis sp. «Ankasa». Photo d’Erik Paul
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Krobia xinguensis. Photo de Jérôme Hugues

toutes provenances et je vis mes
premières frustrations. Une cuve
abîmée en biotope australo-guinéen
explose le lendemain de sa mise en
eau… Un signe pour me
reconcentrer exclusivement sur les
cichlidés ? Je ne sais pas. Tout
m’intéresse et je ne veux pas
apprendre avec des œillères… Je
monte donc deux bacs aux biotopes
indonésiens, par curiosité.

Juin : et ça continue encore et
encore…

De nouveaux pensionnaires
arrivent chez moi en provenance
de chez Uwe Werner via le « réseau

Aquadico », c’est un groupe de
jeunes Cryptoheros panamensis. De
magnifiques poissons au caractère
bien trempé qui vont pouvoir
pousser tranquillement à mon grand
émerveillement. Je récupère aussi un
couple d’Apistogramma tucurui pour
compléter ma collection sud-
américaine. D’ailleurs, je dois
commencer à monter des bacs
d’élevage pour mes reproductions.
Taeniacara candidi, espèce plutôt très
acidophile et Apistogramma
trifasciata ont été prolifiques, mais je
vais devoir m’armer de patience
avant de diffuser, le développement
étant plutôt lent sur ces deux
espèces. C’est une période où je dois
surtout découvrir les « ficelles » de la
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Apistogramma tucurui. Photo d’Alexandre Jan

Panamius panamensis. Photo de Jérôme Hugues
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maintenance en eaux acides. Les pH
étant faciles à faire descendre mais
difficiles à stabiliser, je tente
plusieurs approches avec le dosage
des feuilles de chêne, des fruits
d’aulne et l’ajout de tourbe dans mes
bacs à 100% eau osmosée. Et puis il y
a l’utilisation des instruments de
mesure : pH-mètre, conductivimètre,
et autres tests en gouttes pour
vérifier l’état de mes jeunes bacs. Si je
veux aller plus vite que la musique,
alors la vigilance est de rigueur. Le
mois de juin fut aussi le mois des
vraies rencontres, l’occasion de
passer du virtuel au réel et de couler
du bon temps avec le prétexte de la
passion qui nous anime. J’organise
ainsi mon premier « aquapéro », dans
la lignée des légendaires soirées
mouvementées de la troupe
d’aquadiciens dont je fais désormais
partie. Un barbecue qui fume, des
saucisses bien juteuses et des
breuvages à pH faible qui coulent à
flots, c’est le meilleur moyen de
découvrir qui sont les gens qui se
cachent derrière leurs pseudos. Les
souvenirs restent si les anecdotes
sont croustillantes. Et de ce côté-là, je
garde de super souvenirs…

Juillet : rien de nouveau sous le
soleil

Je prends mes marques
tranquillement et mes bacs
commencent à se stabiliser. Les
plantes prennent racine et les

poissons sont de mieux en mieux.
J’observe enfin une ponte
d’Hemichromis avec ses gardes
parentales impressionnantes. Plus de
100 alevins qui grossissent à vue
d’œil dans un bac bien vivant.
Comme j’ai de la place, je continue
mes bricolages et quelques bacs
viennent compléter l’installation.
Afin d’étendre mon expérience, je
monte un petit bac de 250 l biotope
Tanganyika, histoire de découvrir de
nouvelles espèces. Un duo de
Xenotilapia papilio « sunflower »
qui ne s’avèrera ne pas être un
couple et un couple de
Neolamprologus speciosus qui lui en
est bien un, mais la femelle n’a pas
supporté le voyage et je la perds
rapidement après l’introduction dans
le bac. Je me confronte donc à mes
premiers échecs retentissants ; eh
oui, l’aquariophilie n’est pas toujours
synonyme de joies, elle donne aussi
du fil à retordre…  Quelques
mousses d’exhausteurs non ajustées
et je vois disparaître deux mâles
Apistogramma coincés contre la vitre.
Bref, l’expérience qui augmente
comporte son lot de désillusions. Je
ne me laisse pas abattre et c’est un
trio de Biotoecus opercularis, nouvelle
espèce très acidophile qui vient
compléter l’installation. Quelle
découverte somptueuse ! Tout en
finesse, un poisson gris qui dévoile
de subtiles couleurs par dizaines
quand on prend le temps de
l’observer…

n° 362 - Octobre 2016 13
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Neolamprologus speciosus. Photo d’Alexandre Jan

Biotoecus opercularis. Photo de Jérôme Hugues
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Août : vacances, j’oublie tout

Eh oui, on l’oublie mais quand vient
le jour des vacances on se dit : mais
qui va s’occuper de tout ce bazar ?
Nos poissons peuvent vivre sans
trop de casse si on ne nourrit pas
pendant quelques jours voire plus,
mais quid des alevins ? Et partiriez-
vous tranquille si une pompe
s’arrête ? Ou si un tuyau se
débranche ? Heureusement que
mon ami, que dis-je, mon binôme
est là. Un trousseau de clés et hop,
le tour est joué. Dans ces
conditions, l’aquariophilie c’est
facile mais allez demander à votre
belle-mère de lancer des nauplies
et de récupérer des microvers pour

nourrir vos bébés à la seringue !!! Se
lancer seul dans ce genre de projet
n’aurait pas pu aboutir, je dois
beaucoup à mon entourage
aquariophile et à lui en particulier.
Le matériel, les bricolages, les
espèces rares et toute l’expérience
nécessaire au bon fonctionnement
du projet sont pour la plupart
originaires de mon nounours des
cavernes préféré. Même si la liste
de mes mécènes est longue, j’en
profite pour remercier tous les
membres d’aquadico. En rentrant,
je décide de partager mon bonheur
avec le monde entier. N’ayant pas
d’appareil photo valable, c’est avec
mon smartphone que je mitraille
mes bacs de vidéos et je crée ma
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Apistogramma agassizii « Rio Nanay ». Photo d’Alexandre Jan
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Apistogramma sp. « Kelleri ». Photo de Jérôme Hugues

Jeune Altolamprologus calvus « black ». Photo de Jérôme Hugues
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première chaîne « Youtube ».
Beaucoup plus simple ainsi de
profiter de l’avis de mes pairs via les
forums et les réseaux sociaux. Une
nouvelle facette non moins
importante de l’aquariophilie, celle
du partage transversal sur les
réseaux sociaux. 

Septembre : en attendant…

La rentrée est comme souvent
difficile mais a cet avantage de
nous remettre dans le bain. Je
récupère donc ce qui manquait le
plus à mon installation : une
batterie d’élevage sur étagère avec
multitude de petits bacs. Ayant
reproduit aussi des espèces non-
cichlidés (Oryzias woworae,
Pseudomugil gertrudae, Corydoras
sterbai, divers poeciliidés) j’ai
besoin de place pour isoler et faire
pousser. Je libère donc des bacs de
maintenance pour de nouvelles
aventures. Apistogramma agassizii
« Rio Nanay » et Apistogramma sp. 
« Kelleri » viennent compléter
l’installation. Ce dernier a la
spécificité d’être incubateur buccal
larvophile maternel; encore un
superbe spectacle de plus dans le
genre Apistogramma. Il ne leur a
fallu que quelques jours pour
mettre le couvert et ainsi se parer
de magnifiques couleurs… Dans le
même temps, à mes dépends,
j’apprends à quel point les cichlidés
territoriaux sont susceptibles et

exigeants avec leur moitié. Lors
d’un nettoyage de filtre, j’ai bougé
le décor du bac de mes
Hemichromis, erreur fatale. Avec le
recul, je pense que j’ai du rater une
ponte et du coup papa « Ankasa »
fut très remonté contre maman, au
point de la tuer en quelques
minutes. Il a fallu remodeler
entièrement le décor en y ajoutant
un maximum de cachettes avant de
sortir les alevins et d’introduire une
nouvelle femelle et des colocataires
« résistants » pour diluer
l’agressivité du mâle: mon couple
de Pelvicachromis pulcher et un
groupe d’Alestopetersius caudalis…
Affaire à suivre, mais l’équilibre est
précaire. C’est dans ces moments-là
qu’on réalise à quel point le décor
d’une cuve prend toute son
importance. C’est une condition
sine qua none pour une
maintenance viable, donc à ne
jamais prendre à la légère.

Octobre : né pour être sauvage

Récemment membre de l’AFC, je
participe à mon premier congrès.
Je vous passe les joies du « road
trip », les concours de pets dans la
voiture et les discussions salaces de
mes comparses. Vernon fut une
occasion en or pour rencontrer des
gens en or, en toute simplicité mais
en apprenant énormément devant
leur grande expérience : Antoine,
Benoît, Laurent, Thierry, Fabien,

17
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Andinoacara pulcher, Photo de Jérôme Hugues

Steatocranus gibbiceps, Photo de Jérôme Hugues
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Xavier, Jérôme, Florent, et j’en
passe… La bière était bonne, les
conférences intéressantes et  les
rencontres instructives. Un vrai bon
moment incontournable de
l’année. Littéralement sous le
charme, je ramène un groupe de
jeunes Altolamprologus calvus
« black » pour les faire pousser
tranquillement ainsi qu’un couple
d’Andinoacara pulcher qui ne vont
pas mettre plus de 10 jours à se
reproduire de manière plus que
prolifique… Je me donne les
moyens et monte de nouveaux
bacs dédiés aux cichlidés d’Afrique
de l’Ouest que je veux découvrir
plus sérieusement. Steatocranus
tinanti, Steatocranus gibbiceps,

Pelvicachromis kribensis « Edea » et
Pelvicachromis subocellatus
« Moulondo » viennent s’installer à
la maison avec leurs petits
balluchons. Une super expérience
que de préparer un bac pour les
poissons rhéophiles avec des
colocataires comme Procatopus
similis de toute beauté. Les
Pelvicachromis, quant à eux,,
peuvent arborer leurs magnifiques
couleurs avec des killies du genre
Epiplatys ou Chromaphyosemion.
Un vrai coup de cœur pour ces
cichlidés ouest-africains qui, en
plus de leur beauté, ont des
comportements incroyables, bien
différents de ceux des nains
américains…
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Steatocranus tinanti. Photo de Jérôme Hugues
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Pelvicachromis kribensis « Edea ». Photo d’Alexandre Jan

Mikrogeophagus ramirezi sauvage. Photo de Fabien Naneix
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Novembre : plus c’est gros, plus c’est
bon.

La folie ne s’arrête pas, il me reste
encore un peu de place et je compte
bien atteindre les 3000 litres. Alors,
quand on me donne une cuve de 450 l,
je m’empresse de lui trouver une
place… Ainsi, je répartis mes espèces
et j’en récupère des nouvelles. Un
groupe de 5 Mesonauta mirificus ainsi
qu’un couple de Mikrogeophagus
ramirezi viennent accompagner les
Krobia xinguensis qui ne tarderont pas
à pondre dans leur nouvel
environnement… Je libère ainsi des
volumes pour maintenir une superbe
souche de Nanacarra anomala sp.
Guyana et entamer une collection de
Nannostomus ( anduzei, marginatus,

eques, etc.) pour stimuler mes
chouchous américains. Le bac
Tanganyika récupère un joli couple de
Telmatochromis bifrenatus
« Kashekezi » en attendant de recevoir
un groupe de Cyprichromis leptosoma.
Ce dernier biotope m’intéresse
particulièrement et je pense
rapidement investir dans un bac plus
gros afin de profiter au maximum des
merveilles du lac en respectant les
besoins des occupants. Enfin, je
complète ma série de cichlidés ouest-
africains par un couple de
Pelvicachromis signatus dont les
couleurs toutes en subtilité et en reflets
me laissent pantois. Le projet avance
bien, et j’arrive bientôt à mes limites
tant au niveau de la place qu’au niveau
du temps que j’ai à leur consacrer.

Telmatochromis bifrenatus « Kashekezi ». Photo de Jérôme Hugues
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Femelle Congochromis sabinae « Nioki ». Photo d’Alexandre Jan

Pelvicachromis signatus. Photo de Jérôme Hugues
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Décembre : vive le vent…

Les premiers frimas mettent à
l’épreuve mon installation. C’est
seulement en décembre que je me
retrouve confronté aux galères de la
stabilité des températures. Non pas
que l’isolation de ma pièce soit mise en
cause, mais plutôt que je manque de
thermoplongeurs et cela ne me
dérangeait pas jusqu’à présent. Cette
expérience est nécessaire car la théorie
ne peut en aucun cas remplacer la
pratique. Je me vois donc dans
l’obligation de revoir ma méthode de
chauffage pour optimiser mes coûts.
Une température stable dans la pièce
aux alentours de 25° est importante
mais ne peut, à mon sens, remplacer
les chauffages individuels.  Je m’équipe
et je finalise l’installation de mes petits
bacs de 20 l pour isoler les alevins. Des
Congochromis sabinae « Nioki » seront
les derniers arrivants de l’année et me
voilà au complet… Il ne me reste plus
qu’à continuer de faire fructifier tout
cela. Mais en cette fin d’année, j’ai
besoin d’un défi supplémentaire, un
challenge pour l’année à venir… Je ne
peux raisonnablement pas ajouter des
bacs à volonté donc dorénavant, pour
chaque espèce maintenue. Il me
faudra les reproduire, diffuser et… leur
tirer le portrait parfait. J’ai la chance de
côtoyer des photographes talentueux
autour de moi et je suis plutôt pugnace
quant aux difficultés que je rencontre.
Je devrais pouvoir m’en sortir mais je
vous raconterai tout cela dans un
prochain article peut-être... La boucle

est donc bouclée ; que de chemins
parcourus en une année et quelle
magnifique expérience engrangée en
si peu de temps, je suis satisfait et les
yeux pleins d’étoiles, pourtant, ce n’est
que le commencement d’une aventure
palpitante.

Chanceux.

C’est le qualificatif qui me convient le
mieux. Chanceux d’avoir pu
rencontrer les bonnes personnes au
bon moment. Pour cela, je remercie
toute l’équipe d’Aquadico qui m’a
permis de trouver la voie grâce à une
philosophie qui me convient, celle de
l’expérience au sens strict du terme. « Il
n’existe pas d’autres vérités que celles
que tu valides toi-même par
l’expérience. » Ainsi, on ne lirait pas
tant d’inepties sur le net si chacun se
contentait de ne parler que de ce qu’il
connaît, de ce qu’il a pu expérimenter.
Les bases théoriques c’est bien, mais
ça ne suffit pas pour réussir en
aquariophilie. Voilà ce que je retiendrai
de cette année riche en émotions et
en découvertes. Merci à Erik, Jacques,
Roland, Serge, Fredeau, Aurélien, le
castor, la belette et tous les fous avec
qui j’ai appris en m’amusant. Merci
Alex pour ta passion des WAC et de la
photo. Merci Yoann pour les
commandes du vendredi et enfin
merci Damien pour tout ce que tu as
fait pour moi et continues de faire
encore. Comme quoi, quand on
cherche de beaux poissons, on trouve
des fois de bons amis… 
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