




Marée Haute à La Plage

Bonjour je m' appelle Hugo, j' ai 10 ans et
je vais vous raconter la plus formidable de
mes aventures. C'est arrivé lors d'une sortie
scolaire  à  la  plage.  Je  ramassais  des
crustacés quand mon regard se posa sur un
bateau  bleu  au  loin.  Je  gravis  quelques
rochers  pour  m'en  approcher  prenant  le
risque de m'éloigner du groupe et la classe
partit sans moi... La mer avait recouvert les
rochers pour rejoindre la plage. Je continuais
ma  quête  vers  le  bateau  qui  était  assez
proche. Je montai à bord et descendis dans
la cale du bateau. Sous l’effet de la fatigue,
je m'endormis.

Une fois réveillé, je montai sur le pont du
bateau et vis un homme aux larges lunettes
noires et dont la barbe était  longue. Il  était
grand et portait une costume de pêcheur car
il était en train de pêcher.
« Bonjour  est  ce  que  vous  pourriez  me
ramener sur la plage d'où vous êtes parti… »



Je n’eus pas le temps de finir ma phrase que
l'homme me jeta par dessus bord. L'eau était
si froide que je me noyai. 

Tout  à  coup,  je  vis  un  monstre  qui  me
fonça dessus. Je fermai les yeux, rien ne se
passa.  Puis  je rouvris  les yeux et  je  vis  la
plus  merveilleuse  des  créatures :  une
sirène . Ce n'était pas un monstre mais une
SIRENE. Comme dans la légende, elle me
donna de l’oxygène puis m'entraina vers le
fond. Il faisait tellement noir que je n'y voyais
plus rien. Puis j'aperçus un laboratoire géant
enfoui dans l'océan. Cette cité me rappelait
un jeu vidéo «Subnautica».
La  sirène  approcha  et,  juste  à  coté,  une
porte s' ouvrit. J'entrai dans un sas et l'eau
partit et une autre porte s'ouvrit.  

J'arrivais  dans  un  bureau  très  moderne
avec une bibliothèque, un salon, et un grand
bureau sur lequel était posés une lampe et
plusieurs fichiers. Puis un homme grand, en
habit  de  marin  et  larges  lunettes  noires
s’approcha.  C'était  l'homme  qui  m'avait



poussé dans l' eau :
«- Bonjour !
- Vous ! Vous m' avez noyé ! m’exclamai-je.
- Ah, oui très sincèrement désolé pour tout à
l' heure, déclara ce dernier !
- Mouais ! marmonnai-je. 
- Je peux te ramener chez toi !
- Vraiment ???
- Oui, enfin en échange d' un petit service !
- Quoi ? Demandai-je.
- Dans mon réservoir d' eau il y a une grosse
pierre  toute  sale  qui  pollue  toute  mon eau
potable.  Tu  serais  assez  petit  pour  t'y
faufiler. »

J'  allais  y  entrer  quand il  me dit  « Fais
bien attention. » avec un grand sourire, je ne
pus  m'  empêcher  de  le  lui  rendre.  A
l'intérieur,  il  faisait  si  sombre que je ne vis
presque pas la pierre. Je posai mes mains
dessus et la soulevai. Elle était très grosse
mais très légère. Je la sortis de la réserve et
donnai la pierre à l' homme qui la mit dans
un aquarium géant où la sirène nageait. Je
ne pus m'empêcher de me demander ce que
c'était : à l'  évidence pas une pierre. C'était



bien trop léger.
« - Ceci est un œuf de sirène, m'annonça-t-il,
et  je  suis  sûr  qu'  après  le  service  que  tu
viens  de  rendre  à  cette  sirène  elle  voudra
bien te ramener à la plage. » 
Alors je rentrai dans le sas et la sirène me
ramena sur la plage...

Je regardai à droite, à gauche, ils étaient
penchés tout autour de moi. La maitresse me
demanda ce qui s' était passé et je répondis :
« - J' ai rencontré un poisson pas comme les
autres ! »  
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