
Monsieur Carpe contre L’Oiseau NoirMister Carp versus the Black Fish Killer

Did you know that a cormorant, reaching some 9 pounds of weight (4 kg), can eat more than 176 pounds of fish (80 kg) yearly?
Did you know that the number of cormorants ravening for fish in Poland has recently increased fifteen times and reached over 130 000 
specimen?
Did you know that, according to scientific estimates, cormorants living in our country are able to eat over 23 mln pounds (10,6 mln kg)  
of fish annually, which means more or less 53 mln specimen a year?
Did you know that transport such a bulk of  fish, one would require 1060 trucks with a 22- thousand-pound (10-metric-ton) carrying capacity 
each?
Did you know that the trail made from 53 mln fish laid one by one in a straight line would cover the length of about 7 thousand miles  
(13 200 km),  for example, the distance from Warsaw to New York and back again!  To cover such a distance on a passenger plane,  you  
would have to fly nonstop for about 20 hours!?

En un an, je mange 80 kg de poissons.
Et moi, je n’en mange que 12 kg.
CHER LECTEUR :
Est-ce que tu sais qu’un cormoran ne pèse même pas 4 kg mais pendant un an, il peut manger plus de 80 kg de poissons;
Est-ce que tu sais que le nombre de cormorans pêcheurs en Pologne a augmenté de quinze fois et s’élève à environ 130 000 oiseaux;
Est-ce que tu sais que les scientifiques ont calculé que les cormorans qui vivent en Pologne, ayant de l’appétit, en un an, peuvent manger même  
10,6 mlns kg de poissons;
Est-ce que tu sais que si on voulait mettre tous ces poissons dans les camions de 10 tonnes, il faudrait charger 1 060 véhicules;
Est-ce que tu sais que si on voulait mettre ces 53 mlns de poissons – les victimes des cormorans en Pologne – l’un après l’autre, ils auraient formé 
un chemin de 13 200 km. Par exemple, c’est une distance aller-retour entre Varsovie et New York ! Pour la parcourir en avion, il faut voler environ  
20 heures sans arrêt.

Czy wiesz, że jeden kormoran nie waży nawet 4 kg, ale w ciągu roku może zjeść ponad 80 kg ryb?
Czy wiesz, że liczba kormoranów żerujących w Polsce zwiększyła się ostatnio piętnastokrotnie i sięga już około 130 000 sztuk?
Czy wiesz, że naukowcy obliczyli, że kormorany żyjące w naszym kraju, przy swoim niesamowitym apetycie, mogą zjeść rocznie nawet  
10,6 mln kg ryb, czyli 53 mln sztuk?
Czy wiesz, że gdyby chcieć wszystkie te ryby przewieźć TIR-ami o ładowności 10 ton każdy, trzeba by załadować je na 1060 samochodów?
Czy wiesz, że gdyby te 53 mln ryb - ofiar kormoranów w Polsce - ułożyć jedną za drugą, utworzyłyby ścieżkę o długości 13 200 km, na przykład  
z Warszawy do Nowego Jorku i z powrotem! Aby pokonać tą odległość samolotem pasażerskim, trzeba lecieć około 20 godzin bez przerwy.
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Chers Lecteurs, petits et grands…
Monsieur Carpe vous offre son quatrième livre qui contrairement aux fables traditionnelles renferme 
beaucoup d’éléments vrais. Cette histoire raconte comment il faut protéger la nature. Elle parle aussi 
des dangers qui se cachent derrière la protection imprudente et aveugle. La rencontre avec le cormoran 
vous apportera les connaissances dont vous pourriez avoir très prochainement besoin.

Professeur titulaire docteur d’état Bogusław Zdanowski
Zbigniew Szczepański 

This book is dedicated to the memory of Witek Milczarzewicz, 
former Senior Fisheries Officer in the Polish Ministry of 
Agriculture and Rural Development, who was devoted to his 
work and pond fish farming.  His enthusiastic aim was providing 
fisheries education for children

- author

A la mémoire de Witek Milczarzewicz – «le Pecheur Vincent» 
- fonctionnaire pisciculteur dévoué, amateur d’éducation 
piscicole pour les enfants – auteur.         

Dear Readers, small and tall, young and grown up, Mister Carp gives, to your hands, a fourth booklet 
which contains many more grains of truth than you can usually find in fairy tales. This is a story about 
demands of  wildlife conservation, but also about blind, unreasonable overprotection of certain species 
which can cause nothing but trouble.  A study of the cormorant, the Black Fish Killer, will teach you some 
wisdom, which could be necessary in the near future.

Prof. dr hab. Bogusław Zdanowski
Zbigniew Szczepański



Pamięci Witka Milczarzewicza, oddanego urzędnika 
rybackiego, miłośnika edukacji rybackiej wśród dzieci, 
książkę tę poświęcam

- autor

Szanowni Czytelnicy, mali i duzi...
Pan Karp oddaje w Wasze ręce swoja czwartą książeczkę, która zawiera dużo, dużo większe ziarno 
prawdy, niż to zwykle w bajkach bywa. Jest to historia o tym, jak przyrodę chronić należy, ale tez o tym, 
jakie niebezpieczeństwa kryją się za ochroną nierozważną i ślepą. Spotkanie z kormoranem nauczy 
Was mądrości, która już wkrótce może być Wam potrzebna. 

Prof. dr hab. Bogusław Zdanowski
Zbigniew Szczepański 





Dzieci

Czarny Ptak 

It would
not only because they like birds’ songs and green grass, but also because the Fish Farmer had promised them in autumn that 
When spring came, the children went to the pond bank and glanced through the blue water. Something was moving in the water, 
Suddenly a large black shadow covered the water and the sky became almost as dark as night. A large carbon colored bird was 
soaring in the air above the pond surface. It had a long tail, sharp beak like a hook and claws on its feet.

Cormorant the Black Fish Killer

Les enfants attendirent très longtemps le soleil de printemps non seulement parce qu’ils aimaient les chants des 

oiseaux mais aussi la verdure de l’herbe. En automne, le Pêcheur leur promit de remplir l’étang d’eau et de jeunes 

carpes. Ainsi, l’étang reprendrait vie.
Les enfants s’approchèrent sans aucun bruit du bord de l’étang, se mirent à genoux et plongèrent leurs yeux dans 

Il portait une queue longue, un énorme bec crochu et des pattes palmées.

L’Oiseau Noir





- Aaach!

Oh dear! The children were screaming and trembling with fear, from the top of their head 

to the smallest toe. All the creatures in the blue pond were scared as well. Frogs, ducks, coots 

and moorhens were running around seeking refuge in the mud and the water weeds. Even 

nightingales, which were  always singing so beautifully, become silent. The panic did not exclude they could with their claws. How to survive the attack of the black assassin bird? How could they 

save their skin, scales and shell?
were preparing their sharp spines and teeth. Regiments of the perch-pike, perch and ruff were 

preparing themselves for battle.

Aaah ! – crièrent les enfants. Ils tremblèrent de peur de la pointe des cheveux jusqu’à la plante des 

canards, des foulques macroules et des poules d’eau s’enfuirent. Même les rossignols dont les chants 

sont si beaux se turent. Mais la panique s’empara également du pays sous-marin – des loches d’étang 

agiles s’enlisèrent dans la boue profonde, se cachèrent des bouvières et écrevisses qui serraient le 

Noir ne réussisse pas à les attraper. Pourvu que nous puissions sauver notre peau, nos écailles et nos 

carapaces...

qui préparent leurs épines et leurs dents au combat. Des régiments entiers de sandres, perches et 

grémilles se disposent à la bataille.

 – crièrent les enfants. Ils tremblèrent de peur de la pointe des cheveux jusqu’à la plante des 

 – crièrent les enfants. Ils tremblèrent de peur de la pointe des cheveux jusqu’à la plante des 

Preparation for Battle 

Przygotowanie do bitwy

Les préparatifs à une bataille





Gdy

The disturbance
decided seriously to attack. It plunged down like a black cannon ball into the pond. It was equipped with 

smaller, it needed only one or two roach for a good meal, but as it grew larger, it needed more and more 

nourishment to survive. It was hunting for much larger prey today. Now it was diving and soaring in the air 

Alors
à l’attaque. Il plongea dans l’eau telle une boule noire. Son bec aigu, sa queue pour manœuvrer, ses 

pattes palmées et sa gorge énorme ne laissaient aux poissons pratiquement aucune chance de pouvoir 

s’enfuir à temps.

d’à peine deux petits gardons, mais avec le temps, il mangeait de plus en plus. Ce jour-là, il chercha 

se chauffaient au soleil de printemps dans l’eau basse, pas loin des enfants cachés dans 

l’herbe. En un instant, les carpes pouvaient se trouver dans une situation très pénible. 

et tomba à pic vers les carpes qui ne s’attendaient à rien de tel.

The Black Fish Killer Attacks!

Czarny Ptak atakuje!

L’Oiseau Noir attaque!





Ptak

Ratunek

The ugly black bird was closer and closer to the water surface. It had its prey almost caught on its hooked beak. 

At this moment, the blowing wind covered the water surface with small waves which were a good enough cover to a big splash in the water, but got no carp in its beak. Immediately, the bird plunged at the carp once more and when this assault and do nothing, so they waved their hands and shouted as loudly as they could. Finally, they bent over 
it would go to sleep hungry.  All over the pond you could feel the happy peace and sense presence of wildlife.

The Rescue

Le sauvetage

L’Oiseau approchait de plus en plus de la surface de l’eau. Il avait les poissons presqu’à portée de son 

soulevant une fontaine d’eau mais il n’attrapa aucune carpe. Il attaqua immédiatement pour la deuxième fois 

et alors qu’il était à deux doigts de son but, les enfants couchés dans l’herbe sautèrent brusquement sur leurs 

pieds. Ils ne pouvaient plus regarder calmement cette agression. Ils commencèrent à agiter les bras, à crier 

dégoûté. Aujourd’hui, pour la première fois depuis très longtemps, il s’endormira affamé.

Alors, un calme si délicieux régna au bord de l’étang qu’on pouvait entendre respirer la nature. 





Gdy
Zaczarowane dzieci

When

back and could hardly believe what they saw. A beautiful large carp covered with golden scales was coming to the pond bank and 

I noticed how you were bravely saving the little carp, so now it is my privilege to prepare a reward for you. If any of you like magic and 

hesitation, the kids ran to the carp and all of them touched its golden scales. Suddenly the pond water was covered with white foam.  

Casting a Spell over the Children

Quand le danger passa, les enfants libérèrent les carpes de la roselière et les rejetèrent dans l’étang. Eh bien, c’est dommage mais
il faut déjà retourner à la maison. Ils se tournèrent et virent les premières maisons de leur village. Au même moment, quelque chose 
barbota derrière leurs dos. Par impulsion, ils tournèrent leurs têtes et là... une très belle carpe aux écailles d’or s’approchait du bord. 

envie de faire l’expérience de la magie et du voyage sous-marin sur mon dos, pourront dès aujourd’hui respirer sous l’eau comme

Les enfants savaient que les carpes, pendant un petit moment, peuvent vivre sans eau et respirer par la peau. Mais ils ne purent 
pas comprendre que l’homme puisse respirer sous l’eau. Ils avaient un peu peur de cette aventure, mais leur volonté de voir 
le monde sous-marin était encore plus forte. Ils imaginèrent les visages de leurs copains à l’école quand ils leur raconteraient une telle 
aventure. Par ailleurs, cette carpe était si belle, si dorée et si brillante... En un clin d’œil, tous accoururent vers la carpe et touchèrent 
ses écailles d’or.
Alors, de l’eau se souleva et aussitôt, tous les enfants devinrent petits comme des boulettes. Ainsi, ils purent se mettre sur le dos 

Les enfants enchantés



ameby i pantofelki.

The Creatures of the Water Worldtough body armor. Pike were as long as trams. Even tiny daphnia turned into quite big barrels with funny hands that looked 
through a microscope in their biology classes at school. 

And look at these funny little heads with cirri, hidden in the little tubes made from sand, stones, debris, and even 

pretty tasty as well, at least for carp. Most people think that this swarm of insects buzzing in the air are bloodthirsty 
had a chance to explore miracles in the underwater territory of the carp pond.

Swiat maluchów wodnych



Quelles merveilles, aujourd’hui des géants. Et les brochets sont longs comme des tramways, même de petites puces 

d’eau sont maintenant de grands tonnelets avec des pattes drôles comme des branchettes. 

Pour la première fois, les enfants purent voir d’aussi près de leurs propres yeux ce qu’à l’école 
- C’est une larve de demoiselle, très dangereuse pour de petits poissons et des têtards – expliqua 

la carpe.

– demandèrent ensuite les enfants.- Ces sont les trichoptères. Ils vivent dans de telles maisonnettes parce qu’ils s’y sentent sûrs 

et changent entièrement quand ils deviennent adultes, ils se transforment en insectes volants 

qu’on peut rencontrer au bord de l’eau – expliqua la carpe.
Ainsi, grâce à la magie, les enfants bouche béante furent très impressionnés et, commencèrent 

à visiter l’extraordinaire pays de l’étang aux carpes.

Le monde des petits animaux



Karp

jednego z dzieci.

Rozmowa z duchami



With the passengers on its back, the carp plunged deeper and deeper into the pond, and 

came to a place where even sun rays did not reach and visibility was poor because of the darkness. 

Suddenly, a strange light sparkled in the depths. It was glowing in the shell of a large mollusk. After 

being silent for a while, the golden carp said, I brought you to the deepest part of the pond because here, 

inside this shell, is the magic pearl, the spirit of our famous ancestor, Mister Carp. If we have a little luck, 

We hope the spirit is not going to eat us or 

It is time to stop this nuisance bird 

At exactly the same time, a little pearl rolled out from the shell and the spirit explained, 

only by the shining pearl in the hand of one of the children.

A Chat with the Spirit

La
de soleil ne pénétraient pas. Il y faisait presque noir. Soudain, dans les profondeurs brilla une lueur étrange qui sortait d’une petite moule cachée dans une coquille.

Ici, à l’intérieur de la coquille, dans une perle enchantée vit l’esprit de notre fameux ancêtre – Monsieur Carpe. Si nous avons une chance, il nous fera l’honneur de nous parler.
Les enfants se sentirent encore plus petits qu’ils n’étaient.

- Bonjour, je sais que le cormoran vous fait des soucis, tout au moins sa faim de loup.

- C’est une perle enchantée qui vous aidera toujours quand vous en aurez besoin.
En ce moment, la coquille se ferma et il aurait fait de nouveau tout noir si la perle brillante n’était apparue dans la main de l’un des enfants.

La conversation avec les esprits





Kiedy
W podwodnym lesie

The Underwater Forest
When the children on the carp’s back emerged at the shallows, they found themselves among rhizomes and roots 

Dans la forêt sous-marine

Quand les enfants sur le dos de la carpe remontèrent dans les eaux peu profondes, ils se trouvèrent 

soudain parmi les rhizomes et les racines des plantes aquatiques. Ils purent maintenant voir très bien qu’elles 

entourent tout le bord de l’étang. Près de l’eau pousse l’osier. Ce sont ses branches qu’on utilise pour fabriquer 

des paniers beaux et utiles. Le roseau, l’acore et le typha adorent avoir leurs racines dans l’eau et leurs 

trois types de feuilles – les premières sont immergées dans l’eau, les deuxièmes nagent à la surface et les 

troisièmes en haut regardent le soleil. Les rubaniers d’eau habitent un peu plus en profondeur. Leurs tiges 

réunissent des petits rubans hérissés. Il y a aussi l’aloès d’eau aux feuilles piquantes comme un chardon. 

Seul le brochet qui y trouve souvent refuge, et part à la chasse de cet endroit, n’en a pas peur.

Les yeux des enfants devenaient de plus en plus gros – ils étaient de plus en plus impressionnés.





Wycieczka 

The children were enjoying the journey very much, but the carp became a little bit tired, so it swam into the dense weeds 

caused by an animal which reminded them of a large cat. It had whiskers, dense fur, and a strong long tail. Its hind legs with skin 

between its toes looked like paddles and gave away the secret that this animal was a  good and fast swimmer.  

Les enfants aimaient de plus en plus cette excursion mais la carpe était déjà un peu fatiguée alors elle nagea à l’endroit de l’eau très fort. Cela ressemblait à un chat parce qu’il avait une moustache, du poil épais et une queue longue. Cependant, 
les pattes palmées de derrières indiquaient un autre animal.- C’est une loutre – murmura la carpe dorée, un peu effrayée. - Elle a une telle capacité de chasse qu’en une nuit, elle peut 
dépeupler l’étang non seulement de poissons mais aussi de grenouilles et d’écrevisses. Et le pire c’est qu’elle tue plus 
de poissons qu’elle ne saurait manger. Nous, les poissons d’étang, de lac et de rivière n’avons aucune envie de rire parce que 
nous sommes aussi chassés par d’autres mammifères, oiseaux et même serpents. Parmi les plus grands amateurs de poissons, 
sauf la loutre, se trouvent les visons et les couleuvres à collier. Le danger vient aussi de l’air quand arrivent les cigognes, hérons, 
harles et grèbes. Il n’est pas du tout mieux quand un pygargue à queue blanche affamé, un balbuzard pêcheur, un goéland 
ou une sterne piquent vers l’eau mais il n’y a rien de pire que des nuées de cormorans. Ils attaquent par volées entières comme
des loups, jusqu’à ce que l’eau se teigne de rouge en raison des poissons blessés.Certainement, vous savez que les hommes ne s’abstiennent pas non plus de manger des poissons parce que notre chair est 
justement considérée comme la plus saine.Les enfants comprirent qu’il n’est pas du tout facile d’être un poisson.

Paying Attention to Teeth and Beaks

Attention aux dents et aux becs

Uwaga na zeby i dzioby!





Wydra 

When

Dag ---  Dag ---  Dag ---  Dag ---  Dag

at the feeding place and it is very crowded there. Shoals of carp, tench, and crucian carp are in a hurry to ‚come to the table’.  

After a while, you hear smacking sounds like the water bubbling --- 

Blub  Blub  Blub  Blub  Blub

       Because of holes he made in here,

La loutre

Les poissons se pressent à la station de nourrissage – les bancs entiers des carpes, tanches et carassins s’y précipitent. 

se renversa et tout le blé s’éparpilla dans l’herbe sur la digue de l’étang. Est-ce que cette fosse serait une faute du castor qui

Odwiedziny Witka Rybaka

Vitek the Fish Farmer

La visite du Pêcheur Vincent



Dzieciom
Bobry nad stawem



Beavers at the Pond
The children 

golden scaled carp.

At the same time, the water became stormy and threw the children out on the 

yet to come.

A long time ago, beavers constructed their 

a car or tractor runs into such a place, it can sink down and collapse.

Les enfants
- Monsieur Carpe, désenchantez-nous – les enfants demandèrent à la carpe aux écailles d’or.

se souleva et rejeta les enfants au bord. Ils étaient grands comme avant et dans la main de l’un d’eux brillait la perle 

- Bonjour – dirent en chœur les enfants et sans même attendre la réponse jetèrent sur l’herbe leur perle magique. 

Si vous voulez, je vous raconterai comment les castors vivent dans l’étang.

- Autrefois, pour la construction de leurs maisons – les huttes, les castors utilisaient des branches, de la boue 
et des pierres. Ils les construisaient au milieu d’une mare pour qu’elles ne soient pas menacées par aucun prédateur. 
Par contre, ces dernières années, comme ils n’ont pas trop d’ennemis, ils s’approchent des maisons des hommes 

comme les taupes mais leurs couloirs et terriers sont très grands. Quand un camion ou un tracteur passe 
là-dessus, le sol s’affaisse et le véhicule peut même tomber.
- Et il y a encore un risque – il peut arriver qu’à la venue d’une vague d’inondation, de telles levées percées 
de trous comme un fromage suisse puissent ne pas résister et le malheur est tout prêt. De l’eau peut alors 
inonder les maisons des hommes, leurs champs et leurs jardins.

Les castors dans l’étang



Gdy



Crawlers and Flitters

Ceux qui rampent et volent

When

few months, they will stay and live close to the water. When the important mating day comes, the lady insect will lay its eggs 

Quand
- Regardez – montra-t-il aux enfants – c’est une demoiselle caloptéryx vierge et là, les insectes volant près de l’eau, 

ces sont des moustiques, mouches de mai et trichoptères.

et rhizomes et quand ils grandissent, ils quittent l’eau et n’y reviennent plus. Néanmoins, ils ne s’en éloignent 

pas trop. Quand arrive ce jour important de l’accouplement, ils se mettent en couples et pondent des œufs 

éclosent et en sortent des larves minuscules qui un jour, quitteront de nouveau de l’eau pour devenir 

de beaux et belles caloptéryx vierges, mouches de mai et trichoptères ou encore des nuées 

de moustiques insupportables pour les hommes.

Les enfants essayèrent de ne rien oublier pour pouvoir tout raconter le jour suivant 

à ses copains de l’école et à leur enseignante.



Dzieci

Gniazdowe cuda



The children

he whispered. If you do not scare it, you will have a chance to hear what nice melodies this modestly colored small bird can sing.  

It chatters and creaks, ‚carr-carr-cree-cree-cree-jet-jet’, adding some sounds copied from other birds. Besides, it is a great 

builder. It weaves with its beak a special basket and forms a cushion inside where it raises its nestlings.builders of all Polish birds. Its nest hangs on a tiny twig one to ten meters above the water surface and has only one narrow 
interesting thing about it is that mother duck will call to the hatchlings after two or three days, as she waits for them on the ground 
no harm when they land on leaves and twigs. After a while, they are swimming happily in the pond, diving for tasty pieces 

of their food.

Les enfants avec le Pêcheur entrèrent dans la ceinture large des scirpes qui entouraient l’étang.

Le Pêcheur posa le doigt sur sa bouche en faisant le signe de garder le silence.
- C’est le nid d’un oiseau très intéressant – de la rousserolle turdoïde – murmura-t-il. Si nous ne l’effarouchons pas, vous entendrez 
quelles belles mélodies sont entonnées par ce petit oiseau au plumage modeste. De plus, c’est un excellent constructeur. Avec 

- Mais ces ne sont pas toutes les merveilles parmi les nids d’oiseaux. Regardez à gauche, est-ce que vous voyez cette boule 

les oiseaux polonais. Son nid dispose d’une seule entrée étroite ce qui protège les oisillons 
contre les prédateurs.
- Les garrots à œil d’or, de petits canards qui avant de pondre les œufs occupent les creux 
des grands arbres, utilisent des nids tout à fait différents. De petits garrots, dès leur naissance, 
sont appelés par leur maman qui les attend au-dessous de l’arbre, même une dizaine 

légers et ne se font pas de mal en sautant sur le sol. Quelques instants plus tard, ils nagent 
joyeusement dans l’étang et plongent sous l’eau en cherchant de délicieuses friandises.
- Il y a un seul oiseau dont les nids ne posent que des problèmes. C’est le cormoran qui 
non seulement mange les poissons de l’étang mais aussi pollue le sol autour de son nid. 
Cela se termine souvent par la mort des arbres sur lesquels il repose.

Les merveilles des nids

Bird’s Nests: Miniature Marvels 



Ponowny atak Czarnego Ptaka



The Black Fish Killer Attacks Again

La nouvelle attaque de l’Oiseau Noir

I am coming with two friends.

Come to our rescue, 

Let these cormorants beget

So young and old, though they will try,

standing with out-stretched wings.

C’est alors que la perle enchantée dans la main enfantine se réanima. Elle se mit à briller et de la bouffée 
En même temps, le miracle se produisit – quand les cormorans passant à l’attaque touchèrent l’eau, leurs ailes 
devinrent lourdes et non-volatiles.Depuis, les cormorans ne pouvaient plus voler librement avec les plumes mouillées, après le bain, ils devaient 
les sécher très longtemps au vent.



Narada



La réunion de conseil

Consultation

”What should we do?

I know who should rectify this situation -- the forester.  

the pond, he saw that they went in the direction of the forester’s house.

- Que faire ? 
il a l’audace d’y amener ses copains comme à la cantine.

probablement même pas ce qui s’y passe maintenant. Nous devons le lui dire absolument.

qui s’éloignaient de l’étang. Ils allaient vers la maison du Forestier.





Skarga Witka Rybaka
Po

La plainte du Pêcheur Vincent

Fish Farmer Vitek’s Complaint
After
In a moment, the forester opened the door and stood on the threshold. 

I brought the cormorants to 
our pond to increase the diversity of the environment there. It seems to me that I made a big mistake. I promise that we 

--  this would give him time for the preparation of a trap to catch cormorants.

Après une demi-heure de marche, tous les quatre frappèrent à la porte de la maison 
du Forestier.

A l’instant même, la porte s’ouvrit et le Forestier apparut sur le seuil.

à haute voix.
Les enfants et le Pêcheur lui racontèrent tout sur les cormorans, sur leur appétit grandissant et sur 
le fait que bientôt, ils dépeupleront les étangs.
Le Forestier devint pâle d’émotion.
- Ce n’est pas cela que j’attendais – murmura-t-il.

Le Forestier demanda à ses invités de visiter les alentours et de lui donner un peu de temps pour préparer 
un piège aux cormorans.





Po godzinie,

A Trap for the Fish Killer

A strange

in the forest -- it could become the largest rumor-monger in the area and put an end to the secret, if it was babbled out.  

water, it dove to catch it, in spite of the cage. It did not know that the cage was a trap set there to catch it. Immediately, 

the little carp escaped into the pond between the cage bars, but the surprised and frightened cormorant got stuck in the 

cage. With a loud clap, the only opening in the cage closed itself behind the bird. Well, now the forester had a chance 

to decide what to do with the Black Fish Killer.

Une heure

ne savait pas tenir sa langue.

Avant de se cacher, ils placèrent la cage dans l’eau en y introduisant une petite carpe.
Les cormorans venaient de sécher leurs ailes et s’envolaient quand ils virent le poisson dans l’eau basse. Sans 
se soucier de la cage se jetèrent à l’eau et tombèrent dans le piège. Mais ils ne savaient pas que c’était un piège 

au-dessus des cormorans surpris ferma fort l’unique sortie.

Le piège à coquin





Kormorany odlatuja (…w sina dal)

The Cormorants Fly Away (into the Blue)
The forester
it was much more important to consider the whole of nature and the equilibrium between plants and animals which 

their mother; that is, to the place where they came from.

Les cormorans s’envolent (... à jamais)

Le Forestier se plongea dans ses pensées parce qu’il regretta les cormorans. Néanmoins, la nature était beaucoup 

plus importante – les animaux et les plantes vivantes dans l’étang aux carpes. Les troupeaux de cormorans devenant 

plus longtemps.

de grosses pertes parmi les poissons.

élever ses carpes tranquillement et leur jeter du blé doré.
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Monsieur Carpe contre L’Oiseau NoirMister Carp versus the Black Fish Killer

Did you know that a cormorant, reaching some 9 pounds of weight (4 kg), can eat more than 176 pounds of fish (80 kg) yearly?
Did you know that the number of cormorants ravening for fish in Poland has recently increased fifteen times and reached over 130 000 
specimen?
Did you know that, according to scientific estimates, cormorants living in our country are able to eat over 23 mln pounds (10,6 mln kg)  
of fish annually, which means more or less 53 mln specimen a year?
Did you know that transport such a bulk of  fish, one would require 1060 trucks with a 22- thousand-pound (10-metric-ton) carrying capacity 
each?
Did you know that the trail made from 53 mln fish laid one by one in a straight line would cover the length of about 7 thousand miles  
(13 200 km),  for example, the distance from Warsaw to New York and back again!  To cover such a distance on a passenger plane,  you  
would have to fly nonstop for about 20 hours!?

En un an, je mange 80 kg de poissons.
Et moi, je n’en mange que 12 kg.
CHER LECTEUR :
Est-ce que tu sais qu’un cormoran ne pèse même pas 4 kg mais pendant un an, il peut manger plus de 80 kg de poissons;
Est-ce que tu sais que le nombre de cormorans pêcheurs en Pologne a augmenté de quinze fois et s’élève à environ 130 000 oiseaux;
Est-ce que tu sais que les scientifiques ont calculé que les cormorans qui vivent en Pologne, ayant de l’appétit, en un an, peuvent manger même  
10,6 mlns kg de poissons;
Est-ce que tu sais que si on voulait mettre tous ces poissons dans les camions de 10 tonnes, il faudrait charger 1 060 véhicules;
Est-ce que tu sais que si on voulait mettre ces 53 mlns de poissons – les victimes des cormorans en Pologne – l’un après l’autre, ils auraient formé 
un chemin de 13 200 km. Par exemple, c’est une distance aller-retour entre Varsovie et New York ! Pour la parcourir en avion, il faut voler environ  
20 heures sans arrêt.

Czy wiesz, że jeden kormoran nie waży nawet 4 kg, ale w ciągu roku może zjeść ponad 80 kg ryb?
Czy wiesz, że liczba kormoranów żerujących w Polsce zwiększyła się ostatnio piętnastokrotnie i sięga już około 130 000 sztuk?
Czy wiesz, że naukowcy obliczyli, że kormorany żyjące w naszym kraju, przy swoim niesamowitym apetycie, mogą zjeść rocznie nawet  
10,6 mln kg ryb, czyli 53 mln sztuk?
Czy wiesz, że gdyby chcieć wszystkie te ryby przewieźć TIR-ami o ładowności 10 ton każdy, trzeba by załadować je na 1060 samochodów?
Czy wiesz, że gdyby te 53 mln ryb - ofiar kormoranów w Polsce - ułożyć jedną za drugą, utworzyłyby ścieżkę o długości 13 200 km, na przykład  
z Warszawy do Nowego Jorku i z powrotem! Aby pokonać tą odległość samolotem pasażerskim, trzeba lecieć około 20 godzin bez przerwy.

  
 

Jan Motyla




