
Il était une fois une voix de vieille femme toute
envaguée et sereine. Assise au pas de sa porte elle
marmonnait pour moi seule, du moins je le
croyais, des mots déteints par la mer :

« S'écorcher la plante des pieds sur des coquilla-
ges morts et s'éclabousser d'algues longues
comme des cheveux, s'enrouler dans la vague et
porter à sa bouche une goutte de sel.

Planter ses chevilles dans le sable humide et se
laisser engloutir par le reflux.

Si tu suis la recette dans cet ordre très précisé-
ment ton regard s'allumera et tu seras sirène. » 

J'ai tenté plus de cent fois cette alchimie et tou-
jours je suis revenue auprès d'elle trempée de
vagues et triste. Ma voix se faisait grondante et
sauvage mais la vieille me souriait. Ta recette ne
marche pas et tu vois j'ai toujours mes deux pieds
ensanglantés et mes cheveux sont noués de sable
et d'algues. Je voudrais qu'ils coulent sur mes
épaules et s'entortillent à ma taille mais ce ne sont
plus que des paquets que je mettrais des heures à
lisser. Puis sa main m'attirait et une mélopée
montait de sa poitrine pendant qu'elle tissait mes
cheveux, doigts écartés. Je f inissais par m'endor-
mir sur les ondes les plus basses de ce chant. 

Ce jour-là, dans une aube de brume elle m'at-
tendait, assise sur le seuil de pierre de sa cabane,
aussi immobile qu'une sculpture mais des frémis-
sements ondulaient ses traits. « Il faut que tu
essaies encore ma petite. La mer est aveugle ce
matin et particulièrement quand les vapeurs s'é-
tirent avant de se lever. » J'ai pris ses mains tave-
lées et rugueuses dans les miennes et j'ai osé lui
dire « Jure ! Jure que cette fois je serai sirène ! » Ses
yeux m'invitaient à la croire mais son sourire

m'en déf iait. Ses mains glacées s'arrachèrent aux
miennes et un étrange soupir comme un souffle
de vent s'échappa de ses lèvres.

Elle ne bougeait plus et j'en fus agacée. Cette
vieille se moquait de moi. Je lui prouverais qu'el-
le avait raison malgré elle. 

J'ai dévalé la dune et de la rive je vis à quelques
brassées de là, un étrange balai de bras et de jam-
bes. Un garçon bondissait plongeant et surgissant
tout le corps tendu. Il s'acharnait et sa rage écla-
boussait rendant la mer blanche de mousse. Sans
doute m'a-t-il vue car il s'est f igé d'un coup et
dressé dans l'écume il me dévisagea et hurla « Va-
t'en ! » Des mains il fouettait l'eau vers moi pour
me chasser. L'eau ruisselait sur son front étrange-
ment bombé mais ses yeux noirs me f ixaient sans
ciller. Ses mains frappèrent moins fort, ses jam-
bes maigres se délièrent ; il s'approcha en titu-
bant.

J'avais oublié mon projet tellement je le trouvais
... drôle. Je lui dis « Tu es drôle » et je le regrettai
aussitôt. Il n'avait pas semblé m'entendre. La
brume se dissipait lentement ; il tremblait de
froid ou d'agacement. « Je voudrais tellement y
arriver ! Un jour je serai marsouin. » 

Je m'assis à côté de lui et je respirai fort cette
odeur de vase agitée, d'algue et de sel, tout son
corps piqueté de frissons, sa peau et ses cheveux
gris-sable. « Moi je serai sirène. »  

Nous avons compris très vite que chacun se
croyait seul en tête-à-tête avec la vieille femme. 

Il m'apprit que d'autres étaient venus la voir
mais il ne savait pas ce qu'ils étaient devenus. 

Nous avons partagé nos rêves, sans rire. Ceci
n'était pas un jeu mais tout simplement un avenir
choisi. Nous avons pris rendez-vous dans l'océan.
Il était inutile – cela nous parut évident – de nous
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revoir avant qu'il fût marsouin et moi sirène. 
Sur la falaise puff ins, macareux et fous prirent

leur envol dans la première déchirure des bru-
mes. Leurs cris et le froissement de ces centaines
d'ailes nous surprirent alors que nous nous tai-
sions depuis un long moment. Le sel s'était collé
au corps d'Elouan et lui faisait une combinaison
blanche. Il partit sans ajouter un mot et des
mouettes rieuses se posèrent alentour.

À l'âge où la réalité a des contours incertains, à
l'âge où des frontières indécises partagent les
mondes je ne pouvais renoncer, au risque d'être à
mon tour la « drôle » d'un autre.

Alors j'ai planté mes pieds gelés dans la laisse de
mer et des écorchures anciennes se réveillèrent. Je
laissai les vagues lécher mes orteils je restai
debout prête à la métamorphose. Mes chevilles
ensevelies dans le sable les cheveux dénoués
jouant les algues folles, j'attendis la montée des
eaux et les rouleaux moussus qui viendraient me
prendre.  

Dans un basculement je me retrouvai tête et
corps dispersés lors du premier assaut. Une gifle
de sable et de petits galets m'assomma. Pourtant
je ne devais pas me débattre, mais me laisser
engloutir par le flux et le reflux. La recette pour
que mon regard s'allume et que je sois .... Dans
une lumière trop blanche j'aperçus Elouan, ses

yeux ronds de béluga, son front proéminent. Je
voulais lui sourire mais l'eau s'engouffra dans ma
bouche ; je croyais avaler la mer ; mes yeux s'écar-
quillaient comme si l'air venait de là, de mes yeux
allumés. Elle avait dit « Ton regard s'allumera ».
Dans le rouleau suivant il avait disparu et les
algues m'agrippèrent à me tordre. 

À mon réveil une voix me répétait « Calme-toi,
c'est f ini ». Qu'est-ce qui est f ini ? Un visage tout
rond et des mains soyeuses comme des ailes d'oi-
seaux de mer. Une lumière acide. Une saveur
aussi. 

Les paupière trop sèches. « Calme-toi, calme-
toi. Tu as bien failli te noyer, mais tout va bien
maintenant. » Une inf irmière blanche comme un
goéland me rassurait de gestes doux, de caresses
sur le front. Des larmes m'inondèrent : je n'étais
pas sirène. Elouan n'était pas marsouin. Nous
avions échoué sur une autre terre.       

J'appris plus tard que la vieille femme avait lais-
sé le monde. Tous la disaient folle. Je n'en crus
pas un mot. 

Aujourd'hui encore, au bord de l'océan je plan-
te mes pieds dans la laisse de mer et j'attends que
la vague enfouisse mes chevilles. Mais face au
premier rouleau le courage me manque.
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