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Colin  est  un  jeune  adolescent  de  14  ans,  habitant  avec  son  père,
Gwendal. Il est passionné de jeux vidéo en ligne. Participant à un tournoi
de jeu sur son ordinateur, voilà qu’il a gagné le 1er prix: un séjour de 5
jours pour deux personnes à Londres. Colin et  son père sont ravis à
l’idée de partir tous les deux pour des petites vacances inattendues. Ils
décident de prendre le Ferry.

Le grand jour est arrivé. Ils embarquent. Le temps est clément et la mer
assez  calme.  Gwendal  et  son  fils  sont  très  complices,  pour  eux  ce
voyage est un petit plus et ils espèrent bien en profiter.
Le temps se gâte: le vent se lève, les nuages s’amoncellent, la houle
devient de plus en plus forte. La traversée s’annonce moins tranquille et
sereine qu’au départ.
Tout le monde est rentré se mettre à l’abri, sauf nos deux compères. La
tempête qui s’annonce ne semble pas les inquiéter.
Père et fils sont toujours sur le pont et les éléments se déchainent, le
vent couvre leurs paroles.
C’est alors qu’une vague, plus grande et grosse que les autres, vient
s’écraser violemment contre la coque du Ferry.

Et là, Gwendal passe par-dessus bord, emporté par les flots sous les
yeux de son fils.
Colin hurle de toutes ses forces: 

- paaaaapaaaaa............paaaaapaaaaa..............
Il recommence encore et encore sans résultat.
Colin ne voyant pas la tête de son père réapparaître, saute par-dessus
bord dans l’espoir de pouvoir l’aider.
Mais  la  mer  est  tellement  déchaînée,  que cela  ne sert  à  rien.  Colin
s’épuise et finit lui aussi, par sombrer au fond de l’océan.
Inconscient, il descend tout droit vers les abysses.

Au loin, une étrange et forte lumière s’approche rapidement de lui. Colin
est stoppé net dans sa chute. Deux douces mains encadrent son visage
et des lèvres se posent sur les siennes.
Colin entend dans sa tête une voix qui l’appelle:

- Colin... Colin... N’aie pas peur! ouvre les yeux et respire. 
Colin ouvre péniblement ses yeux. Il est désorienté.



Colin  commence à perdre ses cheveux,  et  c’est  alors  qu’apparaît  du
sommet de son crâne jusqu’en bas de son dos une arête dorsale. Ses
bras et ses jambes rapetissent et ramollissent; les os sont des arêtes.
Les mains et les pieds se palment comme ceux d’un canard et la peau
de Colin bleuit.  Les oreilles se rétractent et il  a des ouïes à la place.
Colin  n’a  plus  de  poumons  mais  des  branchies.  Ses  yeux  changent
aussi:
On voit apparaître comme un film protecteur sur ses pupilles.
Tout son corps est désormais recouvert d’écailles. 

Devant lui  se tient  une jeune fille dont  la longue chevelure est  aussi
brillante que les rayons du soleil. Elle a des yeux comme des émeraudes
et surtout son corps, depuis le buste jusqu’à ce qui auraient dû être ses
pieds, est une magnifique queue de poisson aux couleurs de l’arc-en-
ciel.

- Et mon Père, où est-il? demande Colin, Pourquoi?... 
Après un moment d’hésitation, il ose lui dire: Tu as de beaux yeux tu
sais!

-  Je m’appelle Siréna, désolé pour ton père. Mais toi Colin tu as un
cœur pur, et une nouvelle chance, une nouvelle vie s’ouvre à toi.
Bienvenue dans mon univers, je suis là pour toi, s’exclame-t-elle,
aller vient suis-moi!

Colin est maintenant et à tout jamais un Homme-poisson.


