
La petite sirène La petite sirène La petite sirène La petite sirène 2020202066663333    
 
 
Cette histoire se déroula en 2063, entre une mère et sa fille, la mère se prénomme Ariela et sa fille 
Mélodia. Alors qu'elles jouaient à la xbox 1630, Ariela  reçoit un message d'urgence de Maurice, un 
petit poisson clown qui a une nageoire plus petite que l'autre. Dans le message, on ne comprenait pas 
trop ce que Maurice disait car il y avait tellement de cris que sa voix devenait inaudible, Ariela 
s'inquiéta:  
 
"Et s’il avait un problème!?" 
-Arg je ne sais pas, que faire? 
-Que ce passe t-il? demande Mélodia. 
-J'ai reçu un message vocale de Maurice et... je suis inquiète parce qu'il y avait tellement de bruit que je 
ne comprenais pas sa voix. 
-Oui, c'est bizzard ! S'exclame t-elle d'un air perplexe. 
 
Mélodia commence à s'imaginer d'horribles choses qui auraient pu se produire, et s'il s'est ENCORE 
fait pêcher par des humains ? 
 
- Mais nan, Mélodia ne pense pas à ça ! 
BIP BIP BIP ! Vite c'est sûrement Maurice ! 
Ariela s'empressa de prendre le téléphone. 
 
-YES, c'est Maurice ! dit-elle joyeusement. 
 
Le message de Maurice :  
-crrrrr... Ariela à l'aide. C'est Ursula, elle a détruit le mur de Corail, et le garde pour elle afin que les 
poissons lui obéissent. J'ai essayé de l'en empêcher, mais elle nous a enfermés dans une grotte! 
-Vite, il faut les sauver ! 
-Mais maman, tu ne peux pas, tu n'as plus ta queue de sirène ! 
-Je sais... mais je vais essayer d'aller voir ton grand-père pour lui demander de me redonner ma queue 
de sirène, le temps que je les sauve ! 
-Espérons qu'il accepte !  
 
Ariela s'empressa d'aller voir son père. Après quelques minutes de recherche, elle le trouve enfin.  
 
-PAPA!! s'exclame t-elle, je te cherchais ! 
-Oui, qu'y a-t-il? tu as l'air pressé ! 
-Oui, Ursula a détruit le mur de Corail et a enfermé Maurice et tous ceux qui se sont opposés à elle 
dans une grotte.  
-Misère! 
-Et je voulais te demander si tu pouvais me redonner ma queue de sirène le temps que je les sauve et 
que j'arrête Ursula! 
-D'accord, mais fait très attention à toi. 
-Oui, ne t'inquiète pas papa. 
 
Le tridon de son père commence à scintiller. 
Ariela saute dans l'eau et se transforme en une magnifique sirène. 
Ariela s'empressa d'aller interroger les poissons. 
Mais Ariela eut une idée. 



 
"Et si je capturerais une anguille d'Ursula, peut-être qu'elle me dira où sont Maurice et tous les autres! " 
Tout à coup, Ariela entend quelqu'un parler derrière elle. Elle se cacha derrière un rocher. 
Deux anguilles étaient en train de parler de cette histoire. Ariela décide de les suivre pour en savoir un 
peu plus. 
Les anguilles prétendirent que Maurice était dans une grotte à côté de la maison d'Ursula.  
Ariela se dépêcha d'aller secourir Maurice. 
Enfin arrivée Ariela se dit : 
-"J'espère que ce n'est pas un piège" 
 
Et soudain, elle vit Maurice, Doris un poisson à courte mémoire, Polochon et Sébastien. Mais elle vit 
deux anguilles devant la grotte donc elle lança une pierre à l'extrémité d'elle, et en profita qu'elles 
regardent ailleurs pour leur donner un coup de queue. KO les anguilles ne peuvent plus rien faire. 
 
Les quatre poissons sortirent de la grotte et remercièrent Ariela. Et ils se proposèrent pour arrêter 
Ursula . Ariela accepta leur proposition et ils allèrent arrêter Ursula. 
 
Ils virent Ursula. Elle dit "Elle m'énerve celle-là!". Ariela pris une boule d'eau et la lança sur Ursula et la 
mit dans une prison. Ariela retourna chez elle mais tout d'abord, elle remercia son père pour lui avoir 
redonner sa queue. Son père lui donna un pendentif pour qu'à l'avenir, elle puisse se transformer 
quand elle le souhaite, le mur de corail fut remis à sa place. Et ils furent tous heureux à jamais. 
 
      The end 
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