Les dryades
Il y a fort longtemps, vivait un peuple appelé les dryades. Ils avaient
comme foyer la mer qui, à l’époque, était douce et claire. Dans le même
pays, demeurait un homme nommé Marco. Il travaillait au service d’une
sorcière cruelle appelée Mathilda. Tous deux détestaient les habitants de
la mer.
Un jour, alors qu’elle préparait une potion pour éliminer le peuple de l’eau,
la sorcière donna à Marco l’ordre de lui rapporter une plante toxique dont
elle lui dicta le nom. C’était la perle blanche, une fleur empoisonnée à
l’éclat doré. Dès qu’il arriva à destination, il aperçut l’ingrédient nécessaire
à la recette empoisonnée et alla le chercher.
Avant que sa main n’atteigne celle-ci, une douce voix l’interpella. Il découvrit
que la personne qui lui avait adressé la parole était une magnifique sirène.
Marco tomba aussitôt sous son charme. Cependant, il refusait de se
l’admettre. Il prit donc la plante et retourna chez la sorcière sans même
dire au revoir à la jeune femme à queue de poisson qui lui avait tant plu.
Lorsqu’il arriva dans la grotte, Mathilda n’était pas là. Alors, la sirène que
Marco avait rencontrée lui revint en tête. Le pauvre garçon était bouleversé,
car il savait qu’en donnant la plante toxique à la sorcière, il faisait aussi en
sorte qu’il ne verrait plus jamais sa bien-aimée. Il décida donc de profiter
de l’absence de la sorcière pour remplacer la potion par un sac de sel qui
traînait dans le coin. Quand elle revint, la sorcière n’y vit que du feu. Elle
emmena le chaudron au bord de la mer et balança son contenu dans l’eau.
En découvrant ce qui en sortit, elle devint furieuse et se lança vers Marco
pour le pousser dans la mer. Heureusement, il l’évita à temps et ce fut
finalement Mathilda qui tomba à l’eau. Depuis, on ne les revit plus jamais,
ni elle, ni Marco. Pour ce qui est des habitants de la mer, l’eau salée eut
plusieurs conséquences sur leur vie. Quelques-uns se transformèrent en
poissons, d’autres en baleines. Les humains oublièrent leur existence et ce
peuple devint une simple légende.

Vanessa Tran (6e année)
École Pointe-Claire

