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Hercule 
le petit poisson bulle



Sonia GOERGER accueille les patients de génétique. Son 
rôle de secrétaire médicale l’amène à rencontrer de nombreux 
patients depuis plusieurs années. Ce contact avec eux lui a donné 
envie de créer une collection de livres pour enfants intitulée « Les 
Enfants de la Génétique ». L’idée de ces livres est de leur permettre 
d’aborder les difficultés qu’ils peuvent être amenés à vivre au 
quotidien avec des mots simples et des personnages attachants 
comme Hercule, le petit poisson bulle. 

L’autisme ou plus généralement les troubles du spectre  
autistique (TSA) sont des troubles du développement  
caractérisés par une interaction sociale et une communica-
tion pauvre, avec des comportements restreints et répétitifs. 
Les symptômes sont généralement détectés par les parents 
dès les deux premières années de la vie de l’enfant. En France, 
on estime que l’autisme concerne 1 naissance sur 500. 
De nombreuses associations existent pour aider les familles 
dans leur combat contre la maladie. 

Hercule est un jeune 
poisson jaune et noir vivant 
dans les mers des Caraïbes. 
Hercule a tout pour être heureux : 
des parents aimants, des camarades 
sous-marins variés et nombreux, 
un habitat au paysage magnifique. 

Et pourtant...
Hercule vit dans une 
bulle. Une vraie bulle, 
tout autour d’Hercule, 
qui ne le quitte jamais. 



Aussi loin que remontent ses souvenirs, Hercule a toujours  
vécu dans cette bulle, depuis qu’il est tout petit. 

La bulle grandit en même temps 
que grandit Hercule. Personne n’a jamais 
réussi à la percer, pas même sa maman, 
pourtant si douce et si attentive, 
et ce n’est pas faute d’avoir essayé. 

Tous les plus grands médecins 
auxquels elle a fait appel 
ont échoué devant le cas d’Hercule. 

Sa maman s’est alors 
résolue à la situation et 
arrive tant bien que mal 
à s’occuper de son fils, 
malgré cette bulle qui 
les sépare. 



Madame Poulpe, quant à elle, 
s’amuse à jongler avec la bulle 
d’Hercule à l’aide de ses grandes 
tentacules. Les camarades de classe 
d’Hercule refusent de jouer avec 
lui car sa bulle est bien trop 
encombrante. 

  « Pousse-toi Hercule, tu prends 
toute la place avec ta bulle ! », 
lui répètent-ils souvent.
« Hercule, sors un peu de ta bulle ! », 
lui conseille alors Monsieur Tortue, 
son maître d’école. 

Malheureusement, la bulle d’Hercule n’est pas au goût 
de tout le monde.  Lorsque Monsieur Crabe croise Hercule 
qui nage tranquillement, il tente d’éclater sa bulle 
avec ses pinces. 

Mais Hercule ne peut 
pas sortir de sa bulle. 
Alors, il reste seul, 
enfermé dans sa bulle, 
à l’abri du monde 
extérieur, dans laquelle 
il s’amuse inlassablement  
avec ses petites nageoires.  



Un jour, alors qu’Hercule, assis au fond de la classe, 
ne parvient pas, comme souvent, à entendre ce que 
dit son maître à cause de sa bulle, une ravissante 
étoile de mer fait son entrée. 

Après que Monsieur Tortue l’ait présentée à l’ensemble 
de la classe, la nouvelle élève s’assied à la seule place 
restée disponible, à savoir au fond de la classe, 
à côté d’Hercule. 

« Bonjour, je m’appelle Esther », déclare l’étoile de mer 
à Hercule.  « Waouh, elle est vraiment chouette ta bulle ! ».

Hercule lève les yeux 
et croise alors furtivement 
le regard d’Esther, à la fois 
stupéfait et émerveillé, 
sans parvenir à prononcer 
un seul mot. 

Pour la première fois de 
sa vie, quelqu’un apprécie 
la bulle d’Hercule. 



Dès ce jour, Esther parvient à entrer et à sortir à son gré de la bulle d’Hercule, et prend l’habitude 
de lui rendre visite régulièrement à l’intérieur de sa bulle, dans ce qu’elle surnomme tendrement 
« le petit monde d’Hercule ».  « Un jour, Hercule, promets-moi que tu sortiras de ta bulle pour que 
je te fasse visiter la mienne », lui chuchote Esther, avec un regard complice.

Hercule esquisse un sourire attendri, 
que la belle Esther considère comme 
une promesse sincère. Car finalement, 
tout le monde a sa propre bulle, qu’elle se voie... ou pas.

Au fil des jours, le jeune poisson devient ami 
avec la jolie étoile de mer. Ils parviennent 
même à jouer ensemble à la récréation, 
faisant de la bulle d’Hercule non plus un 
obstacle mais un véritable outil de jeu. 
Ainsi, la bulle se transforme un jour en ballon, 
un autre en boule de bowling, parfois même 
en trampoline, réussissant pour la première 
fois à faire rire Hercule aux éclats.

Sans savoir comment, comme par 
magie, Esther se retrouve tout à coup 
dans la bulle d’Hercule, collée à lui, 
branche d’étoile contre nageoire. 
Hercule, qui jusque là n’a jamais été 
en contact direct avec quelqu’un, 
a un petit mouvement de recul, puis 
rassuré, se rapproche à nouveau 
d’Esther, ressentant alors une chaleur 
inconnue envahir tout son corps 
de poisson, jusqu’à la dernière écaille. Et à force de jouer ensemble, 

un miracle se produit...
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