
Le lac enchanté par Léa 
 

Par une journée ensoleillée de novembre, Alain trente  ans explorateur , se rendit chez son 
ami Marc.
 

- Bonjour marc ! Dit Alain tout impatient.
- Bonjour Alain!Tu vas bien ? On dirait que tu es excité.

- Oh oui! Je suis très impatient car aujourd'hui je vais explorer le lac enchanté !

- Ah , et euh, tu es sûr de vouloir y aller ?

- Oui pourquoi ? Dit Alain surpris que son ami ne veuille pas le laisser partir.

- Car tu sais il y a des créatures là bas ! Dit Marc apeuré .

- Tu racontes n ' importe quoi Marc !
 - Puisque je te dis que c' est vrai, Alain !

- Bon moi , je vais explorer le lac enchanté que tu le veuilles ou non! Dit Alain en 
franchissant le seuil de la porte .

 

Arrivé au lac enchanté, Alain resta sur ses gardes, et là, il vit une jeune femme qui jouait de 
la harpe.
- Mademoiselle , il ne faut pas rester là , il se passe des choses étranges ici .

- Ah bon ! Dit la jeune femme.

Et celle ci plongea.
Elle resta sous l 'eau pendant une éternité . Alain plongea alors et il vit la même jeune 
femme mais avec une queue de poisson .
 

Alain pensa :
« C'était donc vrai , absolument vrai ! »

 

Mais Alain dut remonter car il n'avait plus d'oxygène . Il sortit de l'eau tout trempé et 
frigorifié . Il retourna chez son ami Marc .
 

- Marc, Marc, j'ai vu les créatures du lac enchanté !
- Alain , qu'est-ce que tu as sur ta veste ? 

Marc vit une écaille de poisson .



- Alain , tu as vu des sirènes ?

Alain ne répondit pas . Puis il dit  d'un air mystérieux  : 

- Je ne sais pas, elle ne m' a rien dit , donc ,je ne peux rien dire pour le moment,  mais je 
pourrais peut- être te le dire demain!…………...

 


