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Laetitia la petite sirène

et

L'elfe des airs Arilyane.

Aucun pêcheur  breton,  aucun vieux loup 
de  mer  n'aurait  prédit  que  ce  jour-là  put  être 
différent de ceux qu'ils vivaient habituellement.

Certes, nous étions au bord de l'été ; certes, 
les  touristes  commençaient  à  fouler  les  côtes 
bretonnes,  mais  jamais  les  habitants  des 
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environs n'auraient douté un seul instant que le 
plus  stupéfiant  n'était  pas  les  habits 
extravagants  de  certains  visiteurs,  ni  leur 
impolitesse,  ni  leur  audace,  ni  même  leurs 
véhicules ou leurs fanfaronnades.

Non !  Le  plus  stupéfiant  résidait  en  une 
petite fille à l'allure des plus ordinaires. Brune, 
de longs cheveux soyeux retenus sagement par 
un  élastique,  elle  présentait  un  visage clair  et 
serein. Bref, une petite fille exactement comme 
les  autres.  Et  si  par  hasard  quelqu'un  s'était 
interrogé sur l'éclat de ses grands yeux sombres, 
à aucun moment, il n'était parvenu à déchiffrer 
leur mystère.

Elle se nommait Laetitia ! Et nul jusqu'à ce 
jour  n'avait  réussi  à  découvrir  le  formidable 
secret qui vibrait en elle.  Car cette petite fille 
possédait  une  faculté  rare  parmi  les  humains, 
celle de se transformer à volonté en sirène dès 
qu'elle entrait en contact avec de l'eau.
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Les seuls  êtres  qui  eurent  jamais  partagé 
son  secret  avaient  pour  nom,  rivières,  lacs, 
ruisseaux, mers et  océans.  Et si  la lumière du 
jour  avait  souvent  été  témoin  de  ses 
métamorphoses, elle n'en avait parlé à quelqu'un 
d'autre.

Laetitia habitait  dans un village tout près 
de Lyon.

En  ces  beaux  jours  d'été,  elle  passait 
quelques  vacances  sur  les  côtes  bretonnes  où 
ses parents avaient de la famille.

Assommés par le soleil, les adultes eurent 
vite fait de s'étendre sur la plage et de sombrer 
dans  un  sommeil  profond.  Au  bout  d'un 
moment, Laetitia commença à s'ennuyer.

Elle se leva donc et entreprit la visite des 
alentours.

Elle gravit des blocs de granit et des dunes 
de sable fin. 

La  mer  scintillait  non  loin  de  là.  Elle 
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choisit  une  petite  crique  à  l'abri  des  regards 
pour se baigner. L'eau était chaude et caressait 
son visage avec la douceur délicate d'une amie.

Dès qu'elle pénétra dans la mer, la toile de 
ses  vêtements  se  métamorphosa  en  écailles, 
souples comme du tissu ordinaire, mais solides 
comme de l'acier. Ses cheveux se dénouèrent et 
voguèrent autour d'elle aussi nonchalantes que 
des algues marines.

Son regard  s'approfondit.  Il  devint  lac  et 
océan.  Il  exprimait  les  vagues  rugissantes des 
tempêtes  lointaines  et  le  blanc  glacial  des 
banquises  arctiques,  il  contait  le  fracas 
démentiel des torrents de montagne et le bleu 
torride  des  mers  tropicales,  il  chantait  le  vert 
tendre  des  étangs  de  la  Beauce  et  l'émeraude 
brumeuse des fonds marins.

Telle était Laetitia, la petite sirène !
Telle était  Laetitia,  flèche de cristal  dans 

les vagues perlées des mers bretonnes.
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Elle fendait les eaux le visage illuminé de 
joie, plongeait toujours plus loin au coeur de la 
mer. Elle s'amusa un moment avec un banc de 
poissons,  avec  des  bébés  crabes  et  de 
minuscules  écrevisses,  puis  découvrit, 
stupéfaite,  l'entrée  d'une  grotte  à  dix  mètres 
sous la surface.

L'écho d'une lamentation lui parvint.  Elle 
s'y  engagea  donc.  Après  avoir  suivi  un  long 
corridor, elle déboucha bientôt à l'air libre dans 
une  immense  caverne.  Une  petite  lampe 
répandait juste assez de lumière pour que l'on 
puisse voir.

Et  ce  que  Laetitia  surprenait  était 
consternant.  Derrière  une  rangée  de  solides 
barreaux,  une  jeune  demoiselle  aux  longs 
cheveux  de  saphir  se  languissait.  Aussitôt,  et 
tout en reprenant son aspect ordinaire, la petite 
sirène fut auprès d'elle. À travers les barreaux, 
elle murmura.
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« Bonjour,  je  m'appelle  Laetitia,  je  suis 
une sirène. Et toi, que fais-tu là à te lamenter 
dans cette sorte de cage ? »

« Les personnes trop curieuses n'ont jamais 
fait  de  vieux  os ! »  fut  la  seule  réponse  qui 
tonna dans la caverne tandis qu'une poigne de 
fer lui saisissait l'épaule.

Elle eut beau se débattre, rien n'y fit ! Une 
main  vigoureuse  la  poussa  dans  une  prison 
identique à celle de la fille aux cheveux bleus. 
Une porte claqua derrière elle alors qu'un rire 
horrible  retentissait.  Elle  se  releva  bien  vite, 
mais des barreaux la cernaient de toutes parts, et 
au-delà  un  affreux  bonhomme  aux  cheveux 
sales, à la barbe graisseuse et aux dents gâtées.

« Les  curieuses  de  ton  genre,  je  les 
enferme et je les laisse mourir de faim. Voilà ce 
qui va t'arriver, petite peste ! Car je n'aime pas 
que  l'on  se  mêle  de  mes  affaires  et  que  l'on 
empiète sur mon territoire. »
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Sur ces paroles terribles, il  alla s'installer 
dans un recoin en ricanant.

Les  mains  agrippées  aux  barreaux  de  sa 
prison,  la  fille  aux cheveux  de  saphir  ouvrait 
des yeux terrifiés. Elle finit par s'asseoir,  puis 
au  grand  étonnement  de  Laetitia,  se  mit  à 
chanter.

Des  notes  légères  dansèrent  dans  la 
caverne, des notes claires comme le printemps 
et  lumineuses  comme  l'espérance.  Elles 
racontaient comment un jeune elfe des bois qui 
se  prénommait  Arilyane  avait  été  capturé  dix 
jours  auparavant  par  un  méchant  homme.  Un 
être cruel qui se terrait  au fond d'une caverne 
humide  et  qui  avait  découvert  le  secret  du 
peuple des elfes. Il avait appris que les elfes des 
bois n'étaient visibles des humains que durant la 
nuit, et qu'à la lumière du jour ils redevenaient 
invisibles. Il s'était alors muni d'un appareil très 
puissant  qui  projetait  une  lumière  identique  à 
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celle du jour. Et la belle Arilyane, abusée par ce 
projecteur,  se  croyant  invisible,  ne  s'était  pas 
méfiée.  Elle  s'était  retrouvée  jetée  par  terre, 
ficelée et bâillonnée.

Les  notes  de  son  chant  racontaient  le 
chemin cahotant,  la  douleur de sa captivité et 
les longues journées mélancoliques loin de son 
peuple et loin de ses bois.

Et  les  notes  claires  dansaient,  tournaient, 
berçaient...  tant et si  bien qu'elles endormirent 
l'affreux bonhomme. Des ronflements roulaient 
sous la caverne.

Sans perdre un instant, Laetitia arpenta sa 
prison. Les barreaux fichés dans le sol étaient 
robustes. Impossible de les arracher !

Un petit filet d'eau de mer ruisselait le long 
du mur de granit. 

Elle y plongea la main gauche et entreprit 
une  lente  métamorphose.  Non  seulement,  elle 
transforma  ses  vêtements  en  écailles,  mais 
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également la peau de ses mains. Car tel était son 
pouvoir ! Et ces écailles étaient plus solides que 
l'acier.

Gardant  toujours  une  paume  dans  l'eau, 
avec  l'autre,  elle  creusa  rapidement  un  large 
trou sous les barreaux et se libéra.  Elle fit  de 
même pour sa compagne.

À  peine,  Arilyane  était-elle  sortie  de  sa 
prison qu'un rugissement terrible les cloua sur 
place.  Une  main  brutale  les  empoigna  par 
l'épaule.  Laetitia  fut  projetée  au  fond  de  la 
caverne  dans  une  flaque  d'eau  stagnante 
accumulée ici par le ruissellement.

« Le  puits,  cria  la  petite  sirène,  le  puits 
donne  sur  la  mer.  Saute  Arilyane,  je  te 
rejoindrai ! »

Face  à  l'énorme  ouverture  remplie  d'une 
eau profonde, l'elfe des bois restait pétrifié.

« Je ne sais pas nager, gémit-elle, je vais 
me noyer. »
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Et  elle  reculait,  reculait,  devant  l'affreux 
bonhomme  aux  dents  gâtées.  Lui,  s'avançait 
lentement, sûr de la capturer à nouveau. Laetitia 
accourut à son secours. D'un bond, elle agrippa 
Arilyane par la taille et sauta dans le puits.

La jeune fille se débattit.
« Je vais me noyer, je ne sais pas nager, je 

t'en prie, laisse-moi ! »
Un cri de haine et de fureur rugit sous la 

voûte de granit. Le visage horrible de l'affreux 
bonhomme surgit  au-dessus du puits,  sa  main 
fila vers la gorge de Laetitia.

Il  allait  la  saisir  quand,  gorge,  tête  et 
chevelure  disparurent  soudainement.  Déjà,  la 
petite  sirène n'était  plus dans  le  puits.  Tel  un 
éclair  d'argent,  elle  fendit  l'eau  sombre  du 
corridor,  le  gris  perle  de  la  mer  et  l'écume 
blanche des vagues, à une vitesse inconcevable. 
Elle se retrouva enfin dans la crique d'où elle 
avait pris son départ.
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La  main  sur  le  coeur,  les  yeux  effarés, 
Arilyane montrait encore un visage tourmenté. 
Sa frayeur disparut dès qu'elle se vit à l'air libre, 
assise sur le sable près de Laetitia.

Elle la remercia vivement et toutes deux se 
parlèrent  comme de  vieilles  amies.  Une  voix 
pleine d'appréhension retentit brusquement.

« Ça  alors,  Laetitia,  que  fais-tu  ici  à  te 
cacher dans ce coin isolé ? »

La mère de Laetitia était là, debout sur un 
rocher au-dessus de la crique.

« Voilà bientôt vingt minutes que nous te 
cherchons.  Allons,  viens !  Et  cesse  de  parler 
toute seule, c'est une mauvaise habitude ! »

« Mais,  je  ne  parlais  pas  toute  seule », 
allait protester Laetitia quand une chevelure de 
saphir surgit à ses côtés et qu'une voix murmura 
à son oreille.

« N'oublie pas ! Les elfes des bois ne sont 
visibles que durant la nuit ou au crépuscule. Les 
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êtres  humains  ne  peuvent  pas  les  voir  à  la 
lumière du jour et ne peuvent pas non plus les 
entendre. Va donc, petite sirène ! Un jour, nous 
nous reverrons. »

Et lorsque Laetitia eut gravi la petite crique 
et  se  retrouva  sur  la  plage,  nul  parmi  ses 
proches ne comprit pourquoi son sourire était si 
beau. Et si le soleil fut témoin de son aventure 
et  si  la  mer  partagea  un  instant  son  secret,  à 
aucun moment, ils n'en dirent mot.

Et Laetitia offrit au monde entier un visage 
plus lumineux que jamais, un visage embelli par 
deux yeux semblables à deux éclats de bonheur.

FIN DE L'HISTOIRE
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