
 
 

Marina 
la petite sirène 



 
 

Marina est une petite sirène.  
 

Elle habite dans un grand château au fond de la mer.  
 

Elle joue toute la journée avec ses sœurs en compagnie  
des dauphins et des poissons.  

 
 
 

Un jour, une énorme vague arrive et emporte Marina très 
très loin. 
 
 
Quand elle ouvre les yeux, elle découvre un endroit qu’el-
le ne connaît pas. 
 
Elle se met à pleurer, elle crie : 
«  A l’aide, au secours ! Mes sœurs, où êtes-vous ? »  

. 



 

Soudain, une toute petite dame s’approche de Marina en 
volant. Elle a des ailes brillantes. Elle porte une robe de 
feuilles et une couronne de fleurs et de champignons. 
 
− Pourquoi pleures-tu ? demande la petite dame. 
− Je suis perdue, une énorme vague m’a emportée.  
         Je veux rentrer chez moi dans la mer et retrouver  
         mes sœurs. Est-ce que tu peux m’aider, s’il te plait ? 
 
La petite dame répond : 
− Je suis la fée de la forêt, et je peux t’aider. Mais la        
         mer est très loin d’ici, et une sirène ne peut traverser   
         la forêt.  

 
D’un coup de baguette magique la fée la transforme en 
petite fille et lui dit : 
− Marche tout droit, la mer tu trouveras. 
− Tu ne peux pas m’accompagner ? demande Mari-

na. 
− Non, je dois sauver d’autres gens, répond la fée. 
 
Marina s’en va à travers la forêt. Elle découvre les grands 
arbres : 
 elle sent le vent dans ses longs cheveux 
 elle entend les chants des oiseaux 
 elle respire le parfum des fleurs. 

 



 
 

Tout à coup, elle rencontre un animal tout noir. 
− Bonjour ! Qui es-tu ? demande Marina. 
− Je suis un loup et je m’appelle Monsieur Loup. Et toi 

comment t’appelles-tu ? 
− Je m’appelle Marina. 
− Que fais-tu toute seule dans la forêt ? 
− Je cherche la mer. 
− La mer ! Mais c’est loin ! Si tu veux, je peux t’accom-

pagner. 
− D’accord. 
 
Le loup et Marina s’en vont à travers la forêt.  

Au bout d’un moment, ils rencontrent des petits bonshom-
mes avec une barbe et un chapeau pointu. Ils portent une 
hache. 
− Bonjour ! Qui êtes-vous ? demande Marina. 
− Nous sommes les lutins et nous coupons les arbres de  
         la forêt. Et toi comment t’appelles-tu ? 
− Je m’appelle Marina. 
− Que fais-tu dans la forêt ? 
− Je cherche la mer. 
− La mer ! Mais c’est loin ! Si tu veux, nous pouvons  
         t’accompagner. 
− D’accord. 
 
Les lutins, le loup et Marina s’en vont à travers la forêt.  



La nuit arrive. Tout le monde est fatigué. 
Soudain ils entendent de drôles de bruits. 
− Hou, hou… 
− Qu’est-ce que c’est ? dit Marina en tremblant. 
Un gros oiseau arrive. 
− Bonjour ! Qui es-tu ? 
− Je suis la plus grande chouette de la forêt. Et toi    
         comment t’appelles-tu ? 
− Je m’appelle Marina. 
− Que fais-tu dans la forêt ? 
− Je cherche la mer. 
− La mer ! Mais c’est loin ! Je vois très bien dans le noir, 
si tu veux, je peux t’accompagner. 

− D’accord. 
La chouette, les lutins, le loup et Marina s’en vont à travers 
la forêt dans la nuit.  

 
Le matin ils rencontrent un cheval avec une grande corne 
sur le front. 
 
− Oh ! Je n’ai jamais vu un animal comme ça !   
          s’étonne Marina. Bonjour ! Qui es-tu ? 
− Je suis une licorne et je fais de la magie. Et toi  
          comment t’appelles-tu ? 
− Je m’appelle Marina. 
− Que fais-tu dans la forêt ? 
− Je cherche la mer 
− La mer ! Ce n’est plus très loin. Si tu veux, vous pouvez   
         tous monter sur mon dos. 



 
 
 

La licorne, la chouette, les lutins,  
le loup et Marina s’envolent tous.  

Ils arrivent enfin sur la plage, au bord de la mer. 
 
Te voilà arrivée, dit la licorne. Et maintenant, que veux-tu 
faire ? 
Je suis une sirène, la fée de la forêt m’a transformée en 
petite fille mais je veux retrouver mes sœurs. 
La licorne dit : 
Moi je connais quelqu’un qui peut t’aider à redevenir sirè-
ne. C’est la fée de la mer et elle habite dans un coquilla-
ge géant. Pour qu’elle vienne il faut faire de la musique. 
 
Alors tous ensemble ils jouent un air pour appeler la fée de 
la mer. 



 
 
 

 
Elle apparaît sur le dos d’un dauphin.  

 
 

− Pourquoi m’avez-vous appelée ? 
− Je veux redevenir sirène et retrouver mes sœurs. 
− D’accord, dit la fée : 
«  Badelo, Badeli, Badeleine, 
 Dauphins, cachalot et baleine  
Marina redevient sirène! »  



 
 
 
 

 
 

Devenue de nouveau sirène, elle dit au revoir  
à ses amis et plonge dans la mer.  

 

 
 
 
 
 

Elle retrouve ses sœurs  
et leur raconte son incroyable aventure. 


