


L’ALGUE DU LAC ORA Ï

Dans un village des Landes, un jeune garçon, 
David était parti se promener en forêt. Ce 
sportif âgé de treize ans était passionné de 
plongée et se montrait souvent très 
courageux.

Alors qu'il suivait un écureuil, et qu'il courait 
sur le chemin, il trébucha sur un rocher et 
s'écrasa par terre ! Il était couvert de boue ! 
Après cette chute boueuse, il décida de 
rentrer au village. Mais quelle triste surprise 
l'attendait ! Les habitants étaient plongés dans
un énorme sommeil. David était très surpris 
car il y avait des oiseaux en plein vol qui 
s’étaient écrasés par terre, il y avait des gens 
qui étaient tombés de leur vélos alors qu’ils 
étaient sur la route et il y avait même des 
voitures écrasées. Le voisin de David qui 
passait la tondeuse s’était endormi sur sa 
tondeuse qui était toujours en marche.
Il essaya de les réveiller, d’abord en leur 
mettant des claques, en jouant de la trompette
mais ses efforts furent vains.



Triste il monte dans sa chambre pour pleurer.

Le lendemain, toujours triste, perdu, ne 
sachant que faire, il monte dans son grenier à 
la recherche d’un livre pour passer le temps. Il
ouvre la vieille bibliothèque, il y avait des 
livres de musique, de cuisine, de sport et il y 
avait même des BD et d’autres encore. Il prit 
un livre au hasard et tomba sur un vieux 
grimoire poussiéreux qui n’avait pas été 
ouvert depuis longtemps. Il le lut plus tard 
dans la journée car il voulait d’abord aller voir 
si les gens qu’il avait sauvé respiraient 
encore.
Il tomba sur une page qui l’intrigua car elle 
parlait d’une maladie qui avait pour 
conséquence un sommeil éternel, il la lut 
attentivement et découvrit une recette d’une 
potion légendaire. Heureux, il décida de la 
faire pour sauver les habitants de son village.

 Le lendemain matin il commença à 
rassembler les ingrédients les plus faciles à 
trouver : la farine, la terre, l’herbe et le tissu. 
Puis, les plus durs à trouver : l’eau des 
égouts, du pétrole et des pattes d’araignée. Et



le plus difficile à trouver, une algue cachée au 
fond d’un lac appelé « Oraï ». 
Il commence à s’entraîner à plonger car il ne 
sait pas à quoi s’attendre dans le lac, et 
redoute des dangers. Enfin, il enfile sa tenue 
de plongée, puis plonge. Quand il touche le 
fond, il voit des méduses, de beaux poissons, 
et surtout, beaucoup de coraux. Il nage un 
moment dans cet endroit magique. David 
remarque que, contrairement à son village, le 
lac, lui, est éveillé ! Cela le rend tellement 
heureux de voir la vie.

Soudain, il aperçoit une queue mauve et verte
qui lui fait penser à une queue de sirène. 
Intrigué, il la suit, plus il observe, plus il se dit 
que c’est bien une sirène ! À un moment, la 
queue s’arrête de bouger, David concentré 
dans sa course, continue et fonce dans le 
grand corps musclé. David a tellement peur 
qu’il nage de toutes ses forces mais il est trop 
épuisé, il se retourne pour mieux le voir mais il
est tellement stupéfait qu'il s'arrête net. 
L'homme sirène a une grosse tête sur laquelle
est posée une couronne dorée. Il tient dans sa
main droite un trident bleu. Il est grand et 
musclé. L'homme sirène lui dit :"Toi, je te 



conseille de ne plus remettre les pieds ici!" 
C’est à ce moment-là que David aperçoit 
l'algue. Il veut l'attraper, mais le monstre, à 
l'aide de sa queue, le projette hors du lac. 
David rentre chez lui.

Tout le reste de la journée, il s'entraine dur à 
la plongée pour battre le monstre et prendre 
l'algue, il continue jusqu'à la fin de la journée. 
Le lendemain matin, il enfile sa combinaison 
et va tenter de battre le monstre. Il plonge 
sous l'eau et cherche le monstre.  À un 
moment, il aperçoit des reflets mauves et 
verts, il les suit, à un moment, le monstre se 
rend compte de sa présence, se retourne et 
s'exclame; 
"Encore toi !? Je t'avais pourtant dit de ne pas 
revenir ! Crois moi, la première fois j'ai été 
plutôt gentil mais, cette fois-ci, je serai sans 
pitié !" 
Le monstre saisit son trident et lance un éclair 
sur David, heureusement, le jeune garçon 
était agile et entraîné et il évite le coup. Il se 
dirige alors vers l'algue posée à côté de son 
trône, il voit une inscription sur le trône et 
arrive à la lire. "Ragie". Alors, c'est ainsi que 
s'appelle le monstre. Mais, pendant qu'il lisait, 



Ragie a profité de son manque d'attention 
pour l'expulser avec sa queue.
Le soir, David a terriblement mal au ventre à 
cause du terrible coup de queue qu'il a reçu 
du monstre. Il monte à son grenier à la 
recherche d'un livre. David est perplexe et 
hésite de plus en plus à appeler le village 
voisin. Il prend un livre de fiction sur les 
sirènes, le lit jusqu'à très tard, et apprend que 
les sirènes ne peuvent pas respirer en dehors 
de l'eau. Il met alors en place un plan génial. 

Le lendemain, il passe la journée à réfléchir 
au plan et à vérifier qu'il marche. Le jour venu,
il enfile sa combinaison et plonge narguer le 
monstre. Le moment venu il commence par lui
faire des grimaces : il lui tire la langue, il 
louche, puis l'appelle par des surnoms 
« Ragouille », « Ratatouille ». Ragie est vexé 
par cet insolent et essaye de l'attraper pour lui
régler son compte. David nage alors vers la 
surface. A un moment, le monstre commence 
à se douter de quelque chose, alors David 
met en place son plan de secours, il lance des
algues dîtes précieuses. Le monstre va alors 
les chercher, il continue jusqu'à en lancer une 
sur le bord du lac. Alors, vite, David sort de 



l'eau et va chercher le filet qu'il avait posé non
loin de là. Il pense à sa famille, à ses voisins 
et met toutes ses forces pour emprisonner 
l’homme-sirène. Ensuite, il plonge chercher 
l'algue, il achève la potion et commence 
d'abord à réveiller ses parents, ses voisins 
puis tout le village. Il raconte enfin aux 
villageois tout ce qui s'est passé. 

Plus tard, des romanciers viennent le voir et 
ces trois romanciers c'est nous, Nathan, 
Mathis et Mari-Anna et c'est après avoir parlé 
à David qu'on a écrit ce livre.
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