
1.

Lorsque la fin arrive on se raccroche à des 
images, à des souvenirs, qui peuvent a priori 
paraître surprenants. J’ai encore devant les 

yeux les lambris qui habillaient les murs de la cabine 
et je me rappelle, comme si cela datait d’hier, com-
bien le tapis était moelleux. Je me rappelle aussi le 
parfum salé de l’océan qui imprégnait l’air et me 
collait à la peau, mais aussi le rire de mes frères 
dans la cabine d’à côté, qui semblaient penser que 
la tempête n’était qu’une aventure excitante de plus 
au cours de la traversée.

Ma mère et moi, nous n’étions ni effrayées, ni sou-
cieuses, mais contrariées. Notre soirée était gâchée 
à cause des caprices de l’océan. Le commandant 
avait annulé le bal prévu sur le pont supérieur et 
je perdais l’occasion de parader dans ma nouvelle 
robe. Voilà à quoi se résumaient mes problèmes à 
l’époque, des problèmes de gamine gâtée dont j’ai 
presque honte à présent. Mais je ne peux pas  effacer 
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le passé, ni le fait que je vivais un conte de fées au 
quotidien tellement notre existence était facile.

« Si le paquebot n’arrête pas de tanguer comme 
il le fait, jamais je n’aurai le temps de me rendre 
présentable avant le souper », s’est plainte Maman, 
assise à sa coiffeuse. J’étais allongée par terre, prise 
de nausées incontrôlables à cause du mal de mer. 
Avec sa mise en plis impeccable, Maman avait l’al-
lure d’une vedette de cinéma, même si elle trou-
vait toujours quelque chose à redire. « Tu devrais 
te mettre debout, a- t-elle ajouté en m’observant du 
coin de l’œil. Imagine si le garçon chargé du service 
entrait. »

Pas la peine de me le dire deux fois : j’ai titubé 
jusqu’à la chaise longue, docile – je n’ai jamais eu 
l’âme d’une rebelle. Je n’étais pas beaucoup plus 
présentable affalée dans ce transat que sur le plan-
cher. J’ai fermé les yeux et j’ai prié de toutes mes 
forces. Je n’avais vraiment pas envie de me tordre 
en deux toute la soirée. Jusqu’à ce jour, la traver-
sée s’était déroulée sans encombre et nous devions 
arriver à destination dans les délais. Je ne me sou-
viens même plus du port où nous devions débar-
quer. Ce dont je me souviens, en revanche, c’est 
que nous menions grand train, comme d’habitude. 
Nous comptions parmi les rares chanceux à ne pas 
avoir été ruinés lors du krach boursier – et Maman 
tenait à ce que cela se sache. Notre fortune nous 
avait permis de réserver à notre usage exclusif une 

l a  s i r è n e
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suite somptueuse dotée d’une immense baie vitrée 
et d’une armée de stewards qui nous obéissaient au 
doigt et à l’œil. J’ai envisagé une fraction de seconde 
d’en sonner un pour qu’il m’apporte un seau.

À cet instant, à travers le brouillard de la nau-
sée, un son étrange est parvenu à mes oreilles ; on 
aurait dit que quelqu’un chantait une berceuse à 
la surface de l’océan. Ma curiosité a été piquée au 
vif et, bizarrement, j’ai eu très soif. Levant la tête, 
j’ai vu Maman diriger son regard vers la baie vitrée, 
elle aussi semblait intriguée. Nos regards se sont 
croisés comme pour s’assurer que nous étions saines 
d’esprit, l’une et l’autre. Enfin nous avons tendu 
l’oreille. La mélodie m’a littéralement envoûtée, à 
la façon d’un chant ancien et sacré.

Papa a passé sa tête par la porte. Il s’était coupé 
en se rasant, ainsi que le prouvait le pansement qu’il 
s’était collé dans le cou.

« C’est l’orchestre ? nous a- t-il demandé d’une 
voix neutre. Un feu étrange brûlait au fond de 
ses yeux.

— Peut- être. Ça vient de dehors, non ? Allons 
voir. »

Soudain j’ai cru que Maman allait suffoquer. La 
main sur la gorge, elle semblait avoir le plus grand 
mal à respirer. Elle s’est mise debout d’un bond, a 
attrapé un cardigan qu’elle a jeté sur ses épaules. 
Quelle mouche l’avait piquée ? Il pleuvait à verse. 
Elle qui ne supportait pas la pluie !

l a  s i r è n e
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« Maman, ton maquillage. Tu viens de dire…
— Oh, ce n’est rien, m’a- t-elle répondu en 

balayant mon argument d’un revers de main. Ce 
n’est que l’affaire d’une petite minute. J’aurai tout 
le temps de me rafraîchir à mon retour.

— Je préfère rester au sec. »
Le mal de mer était plus fort que l’attraction que 

la mélodie exerçait sur moi. J’avais trop peur de 
me risquer dehors dans l’état où j’étais. Je me suis 
roulée en boule sur ma chaise longue et j’ai résisté 
de toutes mes forces à l’envie de suivre mes parents 
sur le pont.

Maman s’est retournée et, plongeant son regard 
dans le mien, a déclaré avec un sourire : « Je me 
sentirais mieux si tu étais à mes côtés. »

Ce furent là ses dernières paroles.
Alors même que j’allais une nouvelle fois refuser 

de l’accompagner, une force irrésistible m’a poussée 
à quitter ma chaise longue et j’ai traversé la cabine 
pour lui emboîter le pas. Ce n’est pas que j’avais 
particulièrement envie d’obéir à ma mère ; il fallait 
que je monte sur le pont. Que je me rapproche de 
cette mélodie enchanteresse. Si j’étais restée dans 
la cabine, je me serais retrouvée prise au piège et 
je serais morte noyée. Et j’aurais rejoint ma famille. 
Au paradis ou en enfer, ou dans les limbes, en fonc-
tion des croyances de chacun. Mais un sort différent 
m’était réservé.

l a  s i r è n e
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Nous avons gravi l’escalier, rejoints en chemin par 
des dizaines de passagers. À ce moment, j’ai compris 
que quelque chose ne tournait pas rond. Certaines 
personnes, dans leur précipitation, en bousculaient 
d’autres pour se frayer un passage tandis que d’autres 
avançaient comme prises de somnambulisme.

Je suis sortie sous une pluie battante, je me suis 
postée près de la porte en observatrice, et, les mains 
plaquées sur les oreilles, j’ai tenté de me repérer. 
Deux hommes m’ont dépassée en courant et se sont 
jetés par- dessus bord sans la moindre hésitation. Le 
commandant avait- il ordonné qu’on abandonne le 
navire ?

Du regard, j’ai cherché mon frère cadet et je 
l’ai aperçu à genoux près d’une flaque, il lapait 
l’eau comme un chat sauvage. Un autre passager 
a voulu faire de même et ils ont commencé à se 
battre. Incompréhensible. Reculant d’un pas, j’ai 
voulu localiser mon second frère, le benjamin, dans 
la foule. En vain. Le pauvre, il avait dû être entraîné 
vers le garde- fou et disparaître dans les flots sans 
que je puisse le retenir.

Alors j’ai vu mes parents qui, main dans la main, 
sautaient dans le vide. Un sourire sur le visage. J’ai 
poussé un cri. Que se passait- il ? Est- ce qu’ils étaient 
tous devenus fous ?

La mélodie s’est fait à nouveau entendre et j’ai 
laissé pendre mes bras le long de mon corps, ma 
frayeur et mes inquiétudes s’effritant à mesure que 

l a  s i r è n e
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les sons s’insinuaient dans mon esprit. Tout à coup, 
rien ne m’a paru plus agréable que d’être enlacée 
par les vagues plutôt que fouettée par la pluie. 
C’était délicieux, à vrai dire. Cette eau, il fallait que 
je la boive. Que j’en remplisse mon estomac, mon 
cœur, mes poumons.

Dévorée par cette envie impérieuse, je me suis 
approchée du garde- fou et l’ai enjambé. Puis la 
chute, comme dans un rêve.

J’ai compris que je courais un danger mortel à 
la seconde où la main glacée de l’océan sur mon 
visage m’a ramenée à la réalité.

J’allais me noyer.
Non ! ai- je hurlé en mon for intérieur. Je ne suis 

pas prête ! Je veux vivre ! Dix- neuf ans, c’est trop jeune 
pour mourir. J’ai encore trop d’expériences à vivre, de plats 
à goûter et de lieux à découvrir. J’avais l’espoir de me 
marier, de fonder une famille. C’est trop injuste de tirer 
un trait sur ses rêves.

« Tu en es certaine ? »
Je n’ai pas eu le temps de me demander si cette 

voix était un produit de mon imagination.
« Que serais- tu prête à sacrifier pour rester en vie ?
— Absolument tout ! »
L’instant d’après, j’étais arrachée aux flots. On 

aurait dit qu’un bras s’était enroulé autour de ma 
taille et me faisait zigzaguer entre les cadavres. Très 
vite je me suis retrouvée étendue sur le dos, les yeux 
fixés sur trois jeunes filles à la beauté ensorcelante.

l a  s i r è n e
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Ma terreur s’est volatilisée à leur vue. Il n’y avait 
plus de tempête, plus de famille, plus de naufrage. 
Mon monde se réduisait à ces trois visages aux 
traits parfaits. J’ai posé l’unique question qui s’im-
posait à moi.

« Vous êtes des anges ? Je suis morte ? »
L’une des trois inconnues, à l’abondante cheve-

lure auburn et aux yeux aussi verts que les éme-
raudes serties dans les boucles d’oreilles de Maman, 
s’est penchée vers moi.

« Tu es tout à fait vivante », m’a- t-elle rassurée. 
Elle parlait avec un accent anglais.

Je l’ai dévisagée. Si j’étais en vie, comme elle le 
prétendait, ne devrais- je pas avoir la gorge irritée 
par l’eau de mer ? Les yeux brûlés par le sel ? Les 
os broyés par ma chute ? Et pourtant je me sentais 
bien. Très bien, même. J’étais soit en plein rêve, 
soit au royaume des morts. Impossible qu’il en soit 
autrement.

J’ai distingué des cris dans le lointain. Je me suis 
redressée et, par- delà des vagues de plusieurs mètres, 
j’ai vu la poupe du paquebot s’abîmer peu à peu 
dans l’eau. Cette image m’a bouleversée.

« De quoi te souviens- tu ? m’a demandé la belle 
rousse.

— Du tapis, ai- je répondu en fouillant dans des 
souvenirs qui, déjà, devenaient flous, filandreux. Ma 
mère se coiffait. Ensuite je me débattais dans l’eau.

— Est- ce que tu as supplié qu’on te laisse en vie ?

l a  s i r è n e
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— Oui. Qui êtes- vous ?
— Je m’appelle Marilyn. Je te présente Aisling. 

Et voici Nombeko. »
Aisling était une jolie blonde qui m’a adressé 

un sourire cordial. Quant à Nombeko, elle avait la 
peau aussi sombre que le ciel nocturne et le crâne 
presque rasé.

Marilyn a enchaîné :
« Tu as face à toi des chanteuses. Des Sirènes. 

Nous sommes au service de l’Océan. Nous L’aidons. 
Nous… Lui trouvons de quoi manger.

— Et qu’est- ce que ça mange, l’océan ? »
Ma question était naïve. Marilyn a dirigé son 

regard vers le site du naufrage. Toutes les voix 
s’étaient tues, plus personne n’appelait à l’aide.

Aussitôt, j’ai compris.
« C’est notre mission, a poursuivi Marilyn, et 

cela pourrait devenir la tienne dès ce soir. Si tu 
Lui donnes de ton temps, Elle te donnera la vie. À 
partir d’aujourd’hui, et pour les cent années à venir, 
tu ne souffriras ni de maladie ni de blessure, et la 
vieillesse ne t’affectera pas. Au terme de cent ans 
de bons et loyaux services, tu récupéreras ta voix et 
ta liberté. Et tu pourras vivre.

— Excusez- moi. Je ne comprends pas. »
Aisling et Nombeko ont eu toutes les deux un 

sourire triste.
« Évidemment. Cela dépasse l’entendement 

humain, a répondu Marilyn en passant une main 

l a  s i r è n e
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dans mes cheveux mouillés, comme si j’étais déjà 
des leurs. Aucune de nous ne l’a compris au début, 
je peux te l’assurer. Cela viendra, avec le temps. »

Je me suis relevée à grand- peine, constatant avec 
stupéfaction que j’arrivais à tenir debout sur l’eau. 
Quelques malheureux luttaient encore contre le 
courant un peu plus loin, persuadés qu’ils allaient 
s’en sortir.

« Ma mère est là- bas. »
Nombeko a poussé un soupir, le regard voilé. 

Marilyn a enroulé un bras autour de mes épaules et 
chuchoté au creux de mon oreille :

« Deux possibilités s’offrent à toi : soit tu restes 
avec nous, soit tu rejoins ta pauvre mère. Mais tu 
mourras avec elle. Tu ne pourras pas la sauver. »

J’ai réfléchi quelques instants. Marilyn me disait- elle 
la vérité ? Était- il possible que je survive au naufrage ?

« Tu as dit que tu étais prête à tous les sacrifices, 
m’a- t-elle rappelé. Montre- nous que tu le pensais 
vraiment. »

J’ai vu de l’espoir au fond des yeux de Marilyn. 
Elle ne voulait pas me laisser partir. Peut- être avait- 
elle eu sa dose de morts pour la journée.

De la tête, j’ai fait signe que j’acceptais.
Elle m’a attirée vers elle. « Bienvenue dans ta nou-

velle famille, celle des Sirènes. »
On m’a entraînée sous l’eau et injecté une subs-

tance glacée dans les veines. Malgré la peur, cela ne 
m’a pas du tout fait mal.

l a  s i r è n e

265410GOG_SIRENE_CS6_pc.indd   17 26/08/2016   10:36:30


