
Blanche !
Un jour, une sirène du nom de Blanche âgée de dix-huit ans, sauva un poisson des filets 
des marins. Ce n'était pas la première fois : la veille, elle avait libéré une pauvre pieuvre. 
Alors qu'elle allait pêcher avec son ami Edouardo, ses sœurs étaient déçues que Blanche 
ne vienne pas jouer avec elles. Edouardo, lui, n'était pas comme Blanche : il n'avait pas 
de queue et ne savait pas nager. Il se contentait de ses deux jambes. Malgré leur amitié, 
il ne savait pas que Blanche était une sirène. Elle avait toujours peur de tomber à l'eau 
devant lui et qu'il découvre la vérité.  
Edouardo était déjà en train de pêcher. Elle l'observa de loin quelques instants. L'amour 
qu'ils avaient l'un pour l'autre étaient caché par leur timidité. Edouardo n'était pas 
quelqu'un de riche : Il travaillait au service du roi. Alors qu'ils étaient assis côte-à-côte, 
face à l'océan, Blanche commença à raconter sa dernière dispute avec son père . 
- Qu'est-ce qu'il t'a dit, cette fois ? demanda Edouardo    
- Il veut que je choisisse un prétendant qu'il me propose. Mais je n'ai aucune envie de 
me marier. 
- Es-tu amoureuse de quelqu'un d'autre ? dit-il en rougissant  
- Un poisson qui mord ! cria-t-elle   
Mais quand Edouardo voulut le repêcher, il tomba dans l'eau et fut emporté par le 
poisson. Blanche, prise de panique, sauta dans l'eau pour le sauver et c'est alors que 
Edouardo apprit que c'était une sirène. Sans même réfléchir Edouardo la captura pour la 
montrer au roi. Car faute d'argent, il le devait. Et le roi l'exploita pour faire venir du 
monde dans son royaume. Blanche, enfermée, dit à Edouardo qu'elle ne pouvait rester 
que cinq heures hors de l'eau. Les jours passèrent et il cherchait toujours une solution.  
Eduardo et le fils du roi allèrent trouver un sorcier en dehors du village. Ils eurent du mal 
à le convaincre. La magie était interdite et il ne leur faisait pas confiance. Il finit par 
accepter en échange d'un service. Eduardo et le prince devaient lui ramener des œufs 
de dragon : ils firent diversion et récupérèrent deux œufs.  
Malheureusement, l'un des deux cassa en route. Mais le sorcier décida de les aider 
quand même. Par solidarité envers la magie de la sirène. 
Le sorcier leur donna deux fioles : la première les rendrait invisibles, la seconde tuerait 
les gardes. Eduardo et le prince arrivèrent à sortir Blanche de sa prison. Blanche  fut 
sauvée mais le roi les avait vus depuis son château. Il leur envoya des gardes et les fit 
amener dans la salle du trône. Eduardo serait décapité sur la place du village. Mais le 
Prince avait été manipulé et c'était le seul héritier. Il ne serait pas puni. Eduardo était en 
prison et regrettait d'avoir provoqué tout ce malheur.  
Quelques jours plus tard : 
Blanche n'y tenait plus. Elle voulait savoir si Eduardo allait bien. Elle se déguisa pour 
retourner au village. En arrivant elle vit Eduardo se faire décapiter devant tout le 
monde.  
Blanche pleura, retourna dans l'eau et prit une décision : elle ne reviendrait jamais sur la 
terre. !
  


