
La fabuleuse histoire de Steve 
 

 

Un jour de l’année 2007, un bateau nommé le frappa un 

rocher sur le fleuve St-Laurent. Un jeune homme, qui se nommait Steve, se 

trouvait à bord de celui-ci. L’embarcation, trop abîmée, sombra rapidement 

dans le fleuve. Quelques jours plus tard, les épaves du bateau eurent été 

retrouvées ainsi que plusieurs cadavres. Aucune trace de Steve. Plusieurs 

années ont passé et depuis, on raconte que tous ceux qui ont passé par ce 

chemin ont aperçu une créature. La légende dit que la créature aperçue 

serait en réalité Steve qui aurait été transformé en guerrier mi-homme mi-

poisson. Effectivement, lors du naufrage, des produits chimiques 

avaient  été déversés accidentellement dans l’eau et auraient transformé le 

jeune homme.   

 

Depuis le naufrage, Jack, le père de Steve est convaincu que son fils vit 

dans les profondeurs du fleuve St-Laurent. Il passe ses journées à étudier 

et à effectuer des recherches afin de découvrir ce qui est réellement 

arrivé à son fils et comment il pourrait le ramener à sa forme humaine. 

Aujourd’hui, il est enfin prêt. Il croit avoir trouvé la molécule 

parfaite  qui ramènera son fils à son ancienne vie. Il enfila sa 

combinaison de plongeur et se dirigea vers le fleuve avec, en 

main, le fruit favori de Steve à l’intérieur duquel il venait 

d’insérer la molécule.  

 



Arrivé sur le quai, il s’assura que ses bonbonnes d’air étaient remplies à 

pleine capacité car il savait que sa route serait longue. Il alluma sa lampe 

frontale et descendit. 85 minutes s’écoulèrent et Jack n’avait toujours rien 

vu. Constatant qu’il manquerait bientôt d’oxygène, il prit la décision de 

remonter à la surface. Toutefois,  il n’eut même pas le temps de se 

propulser vers le haut qu’une force brutale lui agrippa la jambe et l’entraîna 

vers l’épave du F28 désormais située à l’entrée d’une grotte souterraine. La 

créature qui l’avait entraîné avec lui, un elfe, l’abandonna finalement à 

l’intérieur de la grotte où Jack pouvait désormais respirer sans ses 

bonbonnes. C’est alors qu’apparut, devant lui 

son fils, devenu ce guerrier mi-homme mi-

poisson,  qu’il n’avait pas vu depuis plusieurs 

années. Il se dépêcha de lui tendre le fruit. 

Steve, d’abord hésitant, accepta finalement de 

le croquer.  

 

 

	  



Steve croqua donc une bouchée, puis une autre et une autre, 
jusqu’à ce qu’il mange tout le fruit. Jack attendit que son fils 
redevienne humain, mais rien ne se passa. Quel est le problème? 
Jack était pourtant certain de réussir! Il se creusa la tête pour 
savoir ce qui s’était passé pendant que Steve resta assis en se 
demandant ce qu’il fait ici.  
 
L’eau! À cause de l’eau, la molécule a dû changer d’effet. 
Steve ne voulut plus rester dans cette grotte. Énervé, il se mit 
en route vers les profondeurs à la recherche de petits poissons 
pour se nourrir.  
 
Oh non!!! Et Jack lui, que va-t-il faire? Il est tout seul, ses 
bonbonnes manquent d’oxygène et son fils est parti! 



Il eut alors une idée! Il avait pris soin de mettre son 

téléphone cellulaire dans la poche intérieure de sa 

combinaison de plongée.  Il glissa donc sa main dans son 

habit et saisit le précieux objet.  Fébrile, il appuya sur 

le bouton du téléphone mais aperçu avec déception que 

le réseau cellulaire ne fonctionnait pas dans cette grotte.  

Il aurait dû s’en douter; il est à plus de 85 minutes de 

profondeur dans les eaux. 

Jack n’avait donc plus le choix! Il devait trouver 

un autre moyen pour sortir de cette grotte pour 

retrouver son fils.  Son regard se dirigea vers les 

bonbonnes d’oxygène et il se souvint avoir vu l’épave 

du F28 non loin de la grotte.  Et s’il y avait des 

bonbonnes à l’intérieur? Jack prit 

alors son équipement et plongea vers l’épave du 

bateau.  À l’aide d’une lampe torche, il scruta de 

fond en comble le bateau mais ne trouva rien.  Il 

retourna rapidement à la grotte avant de manquer 

d’oxygène.   

Lors de son retour à la 

grotte, Jack ne vit pas 

que quelque chose le suivait. Au moment où il 

s’apprêtait à sortir de l’eau, une tentacule visqueuse 

s’enroula autour de son mollet.  Jack se retourna et 

vit avec effroi qu’une centaine de méduses, à 

l’apparence monstrueuse, l’avaient suivi 

jusque dans la grotte.   Il tenta de se 

libérer de l’emprise de la créature mais sans 

succès.  Il reçut alors une décharge 

électrique anormale qui le laissa sans 

connaissance… 



Steve arriva à ce moment à la grotte et vit son père allongé, flottant à la 
surface de l’eau. Il était resté pendant quelques minutes inconscient, alors, 
Steve remonta son père mais les méduses lui barrèrent la route. Par crainte, 
elles lâchèrent Jack qui coula au fond du fleuve. Steve nagea vite pour le 
chercher, le rattrapa et l’emmena dans la grotte. Mais les méduses les 
poursuivirent…


    


Steve vit un harpon entre des algues, alla le chercher et tua les méduses. 
Ensuite, il mit jack à l’abri dans la grotte, se rendit au fond de la grotte près 
du F28, pour chercher des bonbonnes d’oxygène et trouva aussi des explosifs.

Il décida de les faire exploser mais il ne sut pas comment les allumer. Au bout 
d’une heure, il trouva des torches et décida de les utiliser comme briquet et 
fit exploser les pierres. Derrière celles-ci, il trouva des bonbonnes et les 
emporta. Mais d’un coup, une grosse pierre boucha l’entrée de la grotte. Steve 
et son père étaient bloqués.


    Heureusement, l’homme-poisson connaissait une autre issue, un petit couloir 
menant au fleuve.

Il mit l’embout de la bonbonne dans la bouche de jack et le remonta sur le 
quai. Ensuite, il lui fit un massage cardiaque pour le réanimer. Il réussit avec 
joie !



    Discrètement, Jack emmena son fils au laboratoire du 
docteur Maboul. Il demanda au scientifique de lui expliquer 
les ingrédients de la molécule pour qu’elle agisse sur 
Steve. Quelques heures plus tard, Monsieur Maboul trouva 
les ingrédients mag iques : une goutte de jus de 
c h a u s s e t t e moisie, des excréments de vache, un bout 
d e b a n a n e pourrie et des pépins de pastèque. 

     Il ligota Steve pour lui injecter le contenu de la 
seringue composé de la molécule. Monsieur Maboul dit à Jack qu’il fallait 
attendre trois jours pour que la molécule fasse effet. Et effectivement, Steve 
retrouva son apparence humaine pour le plus grand plaisir de chacun.
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