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Presque tous les jeunes hommes pensent comment séduire une fille. 
Mais peu d’entre eux arrivent à conquérir une sirène…
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Il était une fois un homme courageux venu 
d’une bonne famille des plongeurs. Avant tout 

il voulait être aimé par une sirène.



En quête de son rêve il a traversé toutes les 
mers, a étudié les grottes sombres,



…il a regardé derrière les icebergs blancs.



Jusqu’à un jour où un petit oiseau sage…



…le dirige vers une bonne île.



C’est dans cette île que vivait une tribu 
ancienne, la seule au monde, aimée par les 

sirènes depuis des milliers d’années.



Et ce n'est pas 
par hasard. 

Car ils s’y 
préparent 

depuis leur 
enfance. 



Jusqu’au jour où ils deviennent 
très virils et, donc, très attractifs 

pour des sirènes.



En plus ils 
savaient 

fabriquer 
l’équipement 
spécial pour 

leurs 
aventures 

sous l’eau.



Notre gars s’est fait inviter pour être un élève 
et pendant trois ans, il a minutieusement 

étudié les coutumes de cette tribu.



Après, il est 
revenu chez lui 
et il a fabriqué 

son équipement. 
Toute la famille, 
le père à la tête, 

l’a aidé.



Après, il s’est longtemps préparé à la piscine à 
rencontrer la sirène. Jusqu’au jour où son 

heure a sonné…



- Alors, mon fils, il est temps. Tu es prêt. – 
lui a enfin dit son père. – L’essentiel c’est 

de croire que la sirène ne passe pas de côté! 



- Je le crois, papa!



- Vas-y. Et fait attention, ne confond pas les 
mots de salutation. Les sirènes ne le 

pardonnent pas.



- Oh, la sirène! 
– a dit le gars 
en se trouvant 
au fond de la 
mer. – 
Pendant des 
années toutes 
mes pensées 
ont été 
tournées vers 
toi! Même la 
tête explose de 
l’amour!



- Viens chez 
moi, petite fée! 

J’ai traversé 
toutes les mers 

en te 
cherchant! 



- Regarde, je t’ai apporté le 
petit-déjeuner … 



- Alors quand tu 
seras prête, tire 

cette ficelle bleue 
et je reviens vers 
toi tout de suite.

Avec ces mots, il 
est revenu chez 

lui.



- C’est fait, papa. J’ai dit comme on 
m’avait appris dans cette tribu.

- Parfait! Maintenant, il ne reste qu’à 
attendre…



Les trois ans ont 
passés. Et soudain…



- Papa! Cette nuit, elle a tiré la ficelle! 



- Je dormais, tu comprends. Et soudain, 
j’ai senti quelque chose qui me tirait 

tendrement...



- C’est elle, mon fils!



- Alors habille vite ton chapeau et va 
chez elle!



- Je n’ai pas 
perdu le temps, 
moi non plus. 
Tu y vas en 
nouvelle 
carrosse que 
j’avais fait! 



- Et n’oublie pas, mon fils, les conseils de 
la tribu – les sirènes n’aiment que les 
audacieux. Embrasse-la, dès que tu la 

vois!



- D’accord, papa, je vais essayer...



- Eh bien, le fils aîné est casé. Maintenant, il est 
temps de penser à mon fils cadet. Je me demande 

quel genre de fiancées seront attirées par son 
chaperon rouge?… 
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