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Laetitia la petite sirène

et

Iridelle

Dans un petit  village  tout  près  de  Lyon, 
vivait  une fillette tout ce qu'il  y avait  de plus 
ordinaire. Brune, de longs cheveux soyeux, elle 
s'en allait à l'école chaque matin. Elle écoutait 
attentivement la maîtresse et rentrait le soir à la 
maison. Bref,  rien ne la distinguait  des autres 
petites  filles  si  ce  n'était  peut-être  un  étrange 
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éclat dans le regard.
Il  lui  arrivait  bien,  de  temps  à  autre,  de 

faire  quelques  bêtises,  mais  ce  n'était  jamais 
rien  de  grave.  Dans  l'ensemble,  on  pouvait 
considérer qu'elle était très sage.

Elle  s'appelait  Laetitia.  Ses  parents,  ses 
amis,  de  même  que  sa  maîtresse  auraient  été 
fort surpris de savoir qui elle était vraiment. Ils 
ne se doutaient pas en la voyant courir sous le 
préau, sauter sur des rochers ou taper dans un 
ballon que ses grands yeux chargés de mystères 
cachaient un secret plus grand encore.

Un jour, sa mère ayant dû s'absenter, elle 
se  retrouva  seule  à  la  maison.  Comme c'était 
une  gentille  petite  fille,  elle  n'en  profita  pas 
pour  entreprendre  mille  et  une  bêtises ;  non ! 
Elle  s'assit  tranquillement  pour  lire  « les 
aventures  d'Archibald  le  grillon »,  le  dernier 
livre qu'elle avait reçu.

Soudain, elle leva la tête. Quiconque aurait 
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été présent dans la pièce n'aurait entendu que le 
bruit de la circulation, mais pas Laetitia. Malgré 
les klaxons et  le  ronflement des voitures,  elle 
percevait  un  son  étrange,  faible.  Ténu,  mais 
bien réel.

Aussitôt,  elle  laissa  tomber  son  livre  et 
enfila ses chaussures à la hâte.

Quittant  précipitamment  son  logis,  elle 
courut en direction de la rivière. Plus elle s'en 
approchait  et  plus  le  son  qui  l'avait  alarmée 
devenait audible.

Il  y  avait  de  la  peur  dans  ce  son,  mais 
aussi,  un  appel  à  l'aide.  Laetitia,  ravagée  par 
l'inquiétude,  se  pressait  encore  et  davantage, 
courait toujours plus vite.

Elle déboucha sur le bord de la rivière et 
s'arrêta  subitement,  frappée  de  stupeur.  Une 
petite fille  se tenait  sur le sommet d'un grand 
rocher. Outre le fait qu'elle ne mesurait pas plus 
de  trente  centimètres,  ses  cheveux  étaient  du 
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vert le plus éclatant que l'on pouvait imaginer.
Elle criait au secours et tentait de se mettre 

hors  d'atteinte  des  crocs  de  deux  énormes 
chiens.  La  bave  aux  lèvres,  ces  derniers 
bondissaient de plus en plus haut dans l'espoir 
de s'emparer de leur proie. Nul doute qu'ils  y 
seraient  arrivés,  car  la fille  aux cheveux verts 
s'épuisait.

Elle avait du mal à garder son équilibre sur 
le rocher glissant.

« Jamais  je  ne  les  laisserai  dévorer  cette 
petite fille, s'indigna Laetitia, je dois l'aider ! »

Elle  ramassa  une  grosse  branche  et 
s'avança vers les deux molosses. Elle cria d'une 
voix forte.

« Allez-vous-en, tout de suite ! Laissez-la 
tranquille ou vous goûterez de mon bâton ! »

Surpris,  les  deux  chiens  cessèrent  leurs 
aboiements  furieux  et  se  tournèrent  vers 
Laetitia. Leurs yeux jaunes la fixèrent d'un air 
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mauvais.  Délaissant  la  minuscule  fille  aux 
cheveux  verts,  ils  s'approchèrent  de  Laetitia, 
menaçants. Leurs crocs aiguisés luisaient dans 
leurs mâchoires béantes.

Bien qu'impressionnée,  Laetitia  ne recula 
pas. Elle étreignait fermement son bâton.

Le  premier  chien  qui  l'attaqua,  elle 
l'accueillit d'un grand coup sur la tête. Il s'affala 
de tout son long et s'enfuit en gémissant. Elle 
n'avait pas eu le temps de lever son bâton que le 
deuxième  était  sur  elle.  Elle  le  repoussa 
durement et s'apprêtait à le frapper de la même 
façon que le premier quand son pied se prit dans 
une racine.

Dans sa chute, Laetitia perdit son arme qui 
roula hors de sa portée. Profitant de ce malheur, 
le  molosse  se  ramassait  pour  bondir  sur  la 
fillette. En désespoir de cause, Laetitia s'écria.

« Rivière, mon amie, laisseras-tu ce chien 
malfaisant dévorer la dernière de tes sirènes ? »
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Un grondement fantastique fit  écho à ses 
paroles.  Une  vague  gigantesque  s'éleva  de  la 
rivière  et  emporta  le  chien  aussi  aisément 
qu'une plume.

Laetitia sauta sur ses pieds, saine et sauve. 
Elle  frottait  ses  genoux  pour  les  nettoyer  du 
sable de la rive quand un éclat vert accrocha son 
regard. La petite fille du rocher ! 

Déséquilibrée par  le  souffle  de  la  vague, 
elle avait glissé et était tombée dans la rivière.

Maintenant,  elle  se  débattait 
désespérément. Elle se maintenait à grand-peine 
au-dessus  des  flots  et  l'on  voyait  sa  tête 
s'enfoncer dans l'eau. Elle allait se noyer.

« Courage, cria Laetitia, j'arrive ! »
D'un geste rapide, elle ôta ses chaussures 

et entra dans la rivière.
Dès que Laetitia eut pénétré dans l'eau, un 

changement  subit  intervint.  La  toile  de  ses 
vêtements se métamorphosa en écailles, souples 
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comme du tissu ordinaire, mais plus résistantes 
que  de  l'acier.  Ses  longs  cheveux  flottaient 
autour  de  son visage  comme des  algues  dans 
une mer de corail. Son regard reflétait les fonds 
mystérieux des mers lointaines.

Telle était Laetitia, la petite sirène !
Telle était Laetitia, filant entre deux eaux, 

éclair  d'argent  dans  le  bleu  turquoise  de  la 
rivière !

En une fraction de seconde, elle fut auprès 
de la fille aux cheveux verts. Laetitia la ramassa 
alors  qu'elle  sombrait  au  fond  des  eaux  et  la 
ramena sur la rive.

La fille cracha, toussa et put enfin parler.
—  Je  m'appelle  Iridelle,  je  suis  une 

sylphide.
— Une sylphide ?
— Oui ! Je vis dans les bois, c'est là que se 

trouve mon domaine. Grâce à ma petite taille, je 
reste  inaperçue  des  humains  et  la  couleur  de 
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mes  cheveux  se  confond  avec  celle  du  sous-
bois. Et toi, qui es-tu ?

—  Je  m'appelle  Laetitia  et  je  suis  une 
sirène. Bien que l'eau soit mon univers naturel, 
je vis parmi les humains. Ce n'est pas toujours 
facile, car ils sont bruyants et peu commodes, 
mais j'essaie de m'y faire. J'ai entendu ton appel 
et j'ai accouru aussi vite que j'ai pu.

— Je te remercie, Laetitia ! Je te remercie 
mille  et  mille  fois.  À  deux  reprises,  tu  m'as 
sauvé la vie et désormais, je serai ton amie. Si 
un jour tu es dans le malheur, appelle Iridelle. 
Quel  que  soit  l'endroit  où  je  me trouverai,  je 
t'entendrai et je viendrai.

—  Je  suis  heureuse  de  te  connaître, 
Iridelle, et moi aussi, je t'offre mon amitié.

La  sylphide  et  la  petite  sirène  se 
séparèrent.

—  Au  revoir,  Laetitia,  je  ne  t'oublierai 
pas !
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— Au revoir, Iridelle, à bientôt peut-être !
Lorsque la maman de Laetitia rentra, elle 

la  trouva  lisant  tranquillement  les  aventures 
d'Archibald le grillon.

—  Alors,  Laetitia,  demanda-t-elle,  as-tu 
été sage ?

— Oh, oui !
— C'est très bien !
— Je voudrais te poser une question, as-tu 

déjà rencontré des sylphides ?
— Des sylphides ? Bien sûr que non ! Ce 

sont  des  personnages  imaginaires  comme  les 
nymphes  ou  les  sirènes.  Tout  le  monde  sait 
qu'elles n'ont jamais existé !... Et maintenant, va 
te  laver  les  mains,  nous  allons  préparer  le 
repas !

En regardant l'eau du robinet couler entre 
ses doigts, Laetitia se souvint. Elle se souvint de 
l'onde  frémissante  caressant  son  doux  visage 
quand elle fendait les eaux de la rivière. Elle se 
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souvint des poissons argentés qu'elle dépassait, 
plus vive qu'un éclair. 

Elle  se  souvint  du  rire  d'Iridelle  qui 
s'éloignait dans la forêt.

Alors, Laetitia, la petite sirène, sourit. Car 
elle, elle savait que les sylphides existaient, et 
nul ne connaissait son secret !

FIN DE L'HISTOIRE
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Thème du voyage, nature et découverte.

* Le Rhône à pied du glacier à la mer. 
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Contes pour enfants

Série Tomy le petit magicien.

Série Laetitia la petite sirène.
- Laetitia la petite sirène : Iridelle.
- Laetitia la petite sirène : Le Renardeau.
- Laetitia la petite sirène : Arilane.
- Laetitia la petite sirène : Cantelune.
-  Laetitia la petite sirène : Faline, la fille de lune.

Autres titres pour enfants.
- Les aventures d'Archibald le grillon : le grillon voyageur.
- L’égoutier qui voulait être roi.
- Le secret du président.
- Rousseline et les oeufs de Pâques.
- Poupeline et le mystère des oeufs perdus.
- Annette et le dragon.

Série Clémentine la petite savante.
- Clémentine et le rayon laser.
- Clémentine et les ailes volantes.
- Clémentine et les abeilles.
- Clémentine et la collection d'araignées.
- Clémentine et la collection de papillons.
- Clémentine et le coussin gonflable.
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