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La petite sirène 
Au fond de la mer, très profondément dans l'eau, vivent 
les gens de la mer. C'est un monde magnifique et le 
palais du roi des mers est la plus belle chose que tu 
aies jamais vue. Le roi de la mer était veuf depuis de 
nombreuses années, mais il vivait avec sa vieille mère et 
ses six princesses dans le château.


La plus petite sirène était une fille merveilleuse. Alors 
que ses sœurs étaient exubérantes et heureuses, elle 
rêvait du monde au-dessus de l'eau. Sa grand-mère lui 
racontait des histoires sur le monde des hommes, et la 
petite sirène était impatiente de pouvoir visiter ce 
monde mystérieux.


Le jour de son quinzième 
anniversaire, le moment 
était venu. Elle avait 
entendu de nombreuses 
histoires de la part de ses 
grandes sœurs et 
maintenant elle pouvait le voir de ses propres yeux. Sur 
les vagues, la petite sirène vit un énorme navire qui se 
balançait de haut en bas. On entendait des rires et des 
chants. Quand elle s'est approchée un peu plus près, la 
petite sirène a vu un prince d'une beauté à couper le 
souffle. Ses cheveux noirs et ses yeux noirs étaient 



enchanteurs, et la petite sirène ne pouvait détacher son 
regard de lui.


Mais au loin, une tempête 
approchait. Les vagues sont 
devenues de plus en plus 
hautes et le bateau n'a pas pu 
y résister. Il se brisa en deux 
et coula au fond de la mer. La 

sirène savait que les gens ne peuvent pas survivre dans 
l'eau, alors elle chercha le prince. Elle le trouva et tint 
sa tête hors de l'eau. Elle le garda ainsi jusqu'à ce que 
la tempête soit passée et qu'ils atteignent le continent.


Sur le rivage il y avait un 
monastère. Avec précaution, la 
sirène déposa le prince sur la 
terre ferme et l'embrassa sur le 
front. Puis elle se cacha et 
attendit de voir si quelqu'un 
allait trouver son prince. Peu de temps après, des filles 
sortirent en courant du monastère. L'une d'elles vit 
immédiatement le prince couché et s'en occupa. 
Malheureusement, la sirène est rentrée chez elle.


À la maison, la petite sirène raconta l'histoire à ses 
grandes sœurs. L'une d'elles savait où se trouvait le 
palais du prince et y emmena la petite sirène la nuit 
suivante.

Comme elle se languissait d'être avec lui. Chaque nuit, 
elle retournait voir son prince.




Un jour, la petite sirène prit 
son courage à deux mains et 
demanda de l'aide à la 
sorcière des mers. “Je peux 
transformer ta queue de 
poisson en jambes, mais c'est 

très douloureux”, lui dit la sorcière. “En échange de ta 
belle voix, je te donnerai une potion. Mais à chaque pas 
que tu feras, tu auras l'impression de marcher sur un 
couteau. De plus, tu ne pourras plus jamais devenir une 
sirène, et si le Prince en épouse une autre, le lendemain 
matin ton cœur se brisera et tu deviendras de l'écume 
sur l'eau.” La princesse a tout accepté...


La sirène nagea jusqu'au palais du prince et descendit à 
terre. Elle a bu la potion et s'est évanouie à cause de la 
douleur insupportable. Le lendemain matin, elle se 
réveilla avec le prince à ses côtés. Bien sûr, elle ne 
pouvait rien dire, mais le prince l'a quand même 
emmenée dans son château. Il lui a 
donné les plus beaux vêtements et 
lui a permis de vivre avec lui. 
Chaque jour, il l'aimait de plus en 
plus, mais il n'a jamais eu l'idée de 
l'épouser.


Le prince lui dit qu'il ne voulait 
épouser que la fille qui l'avait 
trouvé sur la plage. Un jour, ses 
parents firent rencontrer au prince 
une princesse d'un autre pays. Ils 



espéraient qu'il voudrait l'épouser, mais la petite sirène 
savait qu'il ne voudrait épouser qu'une seule fille. Il 
préférait épouser la sirène plutôt que n'importe quelle 
princesse. Elle l'a donc accompagné dans son voyage, 
pleine de confiance.

Ils étaient enfin dans l'autre pays. Ils devaient encore 
attendre la princesse. Elle était encore sur le chemin du 
temple où elle avait été élevée pendant des années. Dès 
que le Prince l'a vue, il a su. C'était 
la fille qui l'avait trouvé sur la plage 
toutes ces années auparavant. Il 
allait l'épouser. La petite sirène 
pouvait déjà sentir son cœur se 
briser.

Le soir après le mariage, il y eut 
une grande fête sur un bateau. 
Tristement, la petite sirène regardait 
à travers l'eau, sachant que le 
lendemain matin elle deviendrait de 
l'écume sur la mer. Soudain, elle vit 
ses sœurs remonter à la surface. Elles lui donnèrent un 
couteau aiguisé et lui dirent de tuer le prince. Ce n'est 
qu'à cette condition qu'elle pourra vivre. Mais la petite 
sirène refusa. Elle ne ferait jamais de mal à son cher 
Prince. Puis elle se jeta dans la mer.


Mais au lieu de devenir de l'écume sur les vagues, elle 
s'est transformée en une créature flottante. “Que suis-je 
?” demanda-t-elle aux autres qu'elle voyait flotter 
autour d'elle. “Nous sommes les filles de l'air.” Elles ont 
répondu. “Si nous faisons de bonnes actions pendant 300 



ans, nous pouvons obtenir une âme immortelle. Tu as 
déjà essayé de faire tellement de bonnes actions que tu 
peux essayer de l'obtenir aussi.” Et c'est exactement ce 
que la petite sirène allait faire.



