
Chapitre un.

La sirène à la voix de cristal.

Mariella, une sirène douce et calme, habitait les profondeurs de la mer avec 

ses parents, à l'abri des ennemis qui peuplaient leur monde. Ils n'avaient 

jamais osé communiquer avec les orques, les marsouins, les phoques, toutes 

ces bêtes étranges et effrayantes. Ils préféraient rester dans les abysses, là où 

seuls les sirènes et les tritons nageaient sans risque. Certes, leur vie était 

ennuyeuse : ils n'avaient pas d'ami, ne sortaient pas de leur univers qu'ils 

connaissaient par cœur et évitaient les inconnus.

Leur fille, Mariella, ne leur ressemblait pas. Très tôt, elle avait évoqué le désir 

d'aller voir au-delà de leur territoire toutes les merveilles qu'il lui était interdit 

d'approcher. Elle se posait mille questions : "Qui vit sur la terre ?", "À quoi 

ressemblent ces êtres ?","Est-ce que je suis condamnée à vivre toute ma vie 

dans les profondeurs de la mer ?".

Elle aimait beaucoup ses parents. Ils lui avaient appris à s'orienter sous l'eau, 

à repérer les dangers, à chercher de quoi se nourrir. Grâce aux perles trouvées 

dans les huîtres, elle créait de très jolis colliers et des bijoux pour orner ses 

cheveux. 

Chaque jour, elle coiffait sa longue chevelure dorée que personne ne venait 

admirer. Ses parents la complimentaient : " Comme tu es sage ! ". "Quelle 

chance nous avons d'avoir une fille comme toi.", "Que ta voix est jolie ! ". Et 

jusqu'ici, cela la comblait.

Lorsqu'elle s'ennuyait, il lui arrivait de braver les interdits et de s’asseoir sur 

un rocher, au bord de l'eau, au creux d'une crique difficile d'accès et de 

chanter des airs mélodieux qu'elle inventait. Ses chansons parlaient souvent 

d'amour ou d'amitié, de la beauté de la mer ou du ciel. C'est ce qui l'entourait 

qui l'inspirait. Sa voix douce et cristalline emplissait l'air de volupté. 

Dommage que personne ne l'écoutait ...Si, quelquefois, au clair de lune, des 

crabes, des langoustes et des crevettes s'approchaient, comme attirés par ces 

sons venus d'outre-mer. Ils ondulaient, stridulaient, en écho à cette voix 



enchanteresse. Ils se rassemblaient, formaient un chœur qui ajoutait de la 

magie en ce lieu.

Ce curieux concert participait à l'animation de cet endroit sauvage et 

inaccessible : quelques êtres étonnants entre rochers et côte découpée, réunis 

là pour chanter. Ils apportaient une telle douceur que chacun oubliait ses 

pensées tant leur communion était parfaite.

Mariella grandissait dans cet univers propice à la sérénité. 

Pourtant, elle osa un jour demander à ses parents d'aller plus loin. Elle rêvait 

de voyager, de découvrir le monde, sa curiosité était la plus forte. Elle avait 

interrogé sa tante, son oncle, sa grand-mère sur toutes les espèces qui 

vivaient près de l'eau. Chaque témoignage lui donnait envie de les connaître. 

Elle se rendait bien compte que pour cela, elle devrait quitter ses parents 

chéris. À leur âge, personne ne pourrait les convaincre de changer de mode de 

vie. Ils avaient conscience des souhaits de leur fille, et, malgré le chagrin qu'ils 

éprouvaient, ils consentirent à la laisser partir. Après moult discussions, 

conseils et préparatifs, le moment du départ arriva.

La séparation était une épreuve pour Mariella car jamais elle n'avait laissé ses 

parents plus de quelques heures.

Chapitre deux

La grotte aux coquillages.

Cependant  il  n'était  pas  question  de  couper  le  cordon  aussi 

radicalement. Du haut de ses dix-huit ans, elle avait conscience de 

faire  de  la  peine  à  ses  parents,  aussi  prit-elle  par  précaution  le 

coquillage argenté qui  lui  permettrait  de communiquer.  Ses parents 

l'avaient conservé précieusement, car ils savaient qu'un jour il serait 

utile.  En  effet,  ses  pouvoirs  lui  assureraient  un  contact  permanent 



avec  sa  famille.  Il  suffisait  de  parler  :  la  voix  était  enregistrée  et 

envoyée aussitôt après. L'idée de raconter ses aventures à ses parents 

rassurait Mariella.

Son voyage initiatique s'annonçait de bon augure, l'air était doux, le 

soleil radieux, la mer d'huile. 

D'un mouvement de queue gracieux, elle avançait vers de nouveaux 

horizons, prête pour les rencontres insolites qui s'offriraient à elle. Elle 

était  enthousiasmée  à  l'idée  de  découvrir  d'autres  êtres  vivants, 

différents de ceux qu'elle connaissait. Effectuant une danse parmi les 

flots,  elle  avançait  le  sourire  aux  lèvres,  portée  par  l'eau  dans  un 

mouvement fluide. Elle fut surprise de ne rencontrer personne. Cela 

faisait des heures qu'elle se mouvait dans l'onde. 

Quelques oiseaux curieux la survolèrent puis s'en allèrent comme ils 

étaient  venus.  Elle  était  si  lasse  que  lorsque  le  soleil  rougeoyant 

atteignit l'horizon, elle décida de faire une halte pour la nuit.

Elle vit au loin des dauphins décrire des cercles d'un air joyeux. Ils 

s'élançaient dans les airs pour faire des pirouettes amusantes.

Elle atteignit le rivage : c'était une île verdoyante, remplie d'oiseaux 

exotiques  et  multicolores.  Elle  repéra  une  grotte,  dont  l'ombre 

rafraîchissante  était  bienvenue.  Elle  plongea  plusieurs  fois  à  la 

recherche de coquillages et d'algues, son repas préféré.

Elle explora l'intérieur de l'antre, elle ne vit pas de traces d'animaux, 

ne  sentit  pas  d'odeur  suspecte,  rien  ne  l'effrayait.  Elle  pensa  que 

c'était  le  lieu  idéal  pour  y  passer  la  nuit.  Elle  s'avança  plus 

profondément, trouva des feuilles sèches dont elle se fit un tapis. Le 

calme régnait dans cet endroit. Quelques gouttes fines s'écoulaient du 



plafond rocheux et s'écrasaient sur le sol en pierre. Ploc ! Ploc ! Ploc ! 

Elle but directement cette eau fraîche et désaltérante.

Le sommeil la surprit, à peine allongée. Elle s'endormit.

Chapitre trois

Un trésor marin

À son réveil, elle fut étonnée de voir le soleil déjà haut dans le ciel. 

Elle avait dormi longtemps. Pas un bruit ne troublait cet endroit 

presque magique. À la lumière de cette matinée bien avancée, elle put 

voir un peu mieux la grotte. Le soleil faisait briller la roche claire. Les 

parois étaient couvertes de petits éclats scintillants, tels qu'on pouvait 

en voir dans les rêves. Des oiseaux au loin pépiaient. Elle se rendit 

compte qu'elle n'avait pas donné de nouvelles à ses parents. Vivre 

intensément son rêve ne devait pas lui faire oublier sa famille. 

Aussitôt elle attrapa son coquillage magique pour les rassurer :

- "Papa, maman, tout va bien, j'ai vu des dauphins, j'ai dormi 

dans une grotte, ne vous en faites pas pour moi ! ".

Ses parents étaient justement en train de parler d'elle, lorsque des 

bulles vocales vinrent jusqu'à eux au gré du mouvement de l'eau. Ils 

reconnurent la voix claire et douce de leur fille, ils l'aimaient tant ! 



L'émotion fit chavirer sa mère, une larme coula sur sa joue. Elle était 

heureuse pour sa fille.

Mariella décida d'explorer l'antre. Elle avançait doucement car la roche 

était escarpée, elle ne voulait pas abîmer sa queue. La grotte était 

vaste, une bande de sable la recouvrait en partie, tout près se trouvait 

une mare assez grande et plutôt profonde.

Soudain elle aperçut une tortue marine, couchée sur ses œufs. 

Mariella s'avança doucement pour ne pas l'effrayer.

- Bonjour, je m'appelle Mariella, tu vis ici depuis longtemps ?

- Bonjour, je viens juste de pondre mes œufs, je vais m'en 

retourner à la mer. Mes petits sauront se débrouiller sans moi. 

Personne ne vit ici, c'est un endroit de passage, parfois des 

bateaux viennent s'y échouer les jours de tempête. Regarde là-

bas, sur la plage, il y a une coque ensevelie dans le sable. C'est le 

dernier naufrage auquel j'ai assisté, tous les humains se sont 

noyés. 

- Ah bon, c'est donc une île inhabitée.

- Oui, elle est déserte, seuls les animaux la peuplent. 

- Connais-tu un endroit où je pourrais découvrir d'autres êtres 

vivants?

- Oui, il y a une deuxième île, un peu plus grande, à l'ouest de 

celle-ci. 

- Merci, je vais m'y rendre.

- Désolée, je dois te laisser, je vais me reposer encore un peu 

avant de partir.

- D'accord, merci pour les renseignements.

La tortue s'immobilisa aussitôt et rentra dans un sommeil profond.



Mariella, curieuse, se dirigea vers le bateau échoué. Impatiente, elle fit 

ce qu'elle put pour s'approcher au plus vite des malles éparpillées sur 

la plage. Elle progressait difficilement car sa queue la gênait dans ses 

déplacements. Elle soulevait son corps grâce à ses bras, mais cela 

était très fatigant. Elle se demandait ce que contenaient les coffres. 

Elle prit un caillou et tapa sur le cadenas de l'un d'eux pour l'ouvrir. Il 

était rempli de milliers de coquillages blancs et irisés, tous plus 

magnifiques les uns que les autres. Quelle merveille ! Elle n'en avait 

jamais vu d'aussi beaux ! Elle pensait à tous les bijoux qu'elle pourrait 

confectionner. Elle attendit le réveil de la tortue pour lui en parler et lui 

demander de l'aide. 

La tortue se proposa de hisser la malle sur son dos, elle pourrait ainsi 

parcourir la distance qui la séparait du monde des sirènes et des 

tritons. La tortue avait un excellent sens de l'orientation. Elle accepta 

de s'y rendre en échange de quelques coquillages en cadeau. Mariella 

était la plus heureuse, elle envoyait déjà un cadeau à ses parents. Ils 

seraient fiers d'elle.





Chapitre quatre

Le ciel étoilé

Mariella fut surprise de la facilité avec laquelle elle s'était détachée de 

ses parents. Chaque minute loin d'eux était une épreuve et en même 

temps  un  enchantement.  Elle  avait  hâte  de  vivre  cette  deuxième 

journée loin d'eux. La tortue était partie leur apporter son trésor : un 

coffre rempli de coquillages. Elle se dirigea vers la deuxième île dont 

elle lui avait parlé. Elle vit de nombreux cocotiers dont les branches se 

balançaient au gré de la brise. Ils étaient si hauts qu'il était impossible 

d'attraper une noix de coco. Elle aurait tellement aimé en goûter une. 

Un bruit sec et répété la fit sursauter: "Tap, tap, tap." Elle se cacha 

derrière un rocher et observa.

Elle vit  un ...  humain ! Oui,  c'est exactement comme cela que ses 

parents  lui  avaient  décrit  les  hommes.  Chaque  soir,  avant  de 

s'endormir, ils lui racontaient des histoires dont ils étaient souvent les 

héros. Très brun, de petite taille, vêtu d'un simple tissu noué autour 

de la taille, il se dirigeait vers un de ces arbres. Il avait une longue 

perche dans une main. Il tapa d'un coup sec sur l'une des branches. 

La  secousse  fit  tomber  une  noix  de  coco  qui  roula  vers  le  sable. 

L'homme se munit  alors  d'un  galet  et  frappa deux ou trois  fois  la 

coque. Celle-ci se fendit en deux. Il se saisit d'un geste rapide de la 

moitié du fruit et but goulûment le liquide qui s'en écoulait. Mariella 

avait les lèvres sèches. L'air marin commençait à fragiliser ses lèvres. 

Elle n'avait pas l'habitude de passer tant d'heures hors de l'eau. Mais 

pour rien au monde elle n'échangerait sa place.



L'homme n'était pas seul, un autre individu qui lui ressemblait en tout 

point  grimpait  habilement  le  long  d'un  arbre.  Il  enserrait  de  ses 

jambes le tronc et se hissait d'un coup de rein jusqu'au sommet. Il s'y 

trouva en une minute. Il avait franchi trois mètres en si peu de temps 

que Mariella en eut le souffle coupé. Elle admirait l'allure athlétique de 

ces hommes habitués à vivre dehors et obligés de se nourrir par leurs 

propres  moyens.  Soudain,  elle  entendit  des  chants  lointains, 

gutturaux,  scandés  par  des  voix  masculines  uniquement.  Cela 

l'effraya.

Elle  ne  voulait  surtout  pas  être  vue.  Mille  précautions  étaient 

nécessaires pour que son voyage se passe bien. Les mélodies qu'elle 

avait perçues se rapprochaient d'elle. Elle souleva légèrement sa tête 

pour mieux observer : une dizaine de pirogues avançait  dans l'eau 

dans un mouvement fluide comme autant de poissons se déplaçant en 

banc.  Les  hommes  étaient  assis  à  l'intérieur  des  bateaux.  Leurs 

cheveux longs et crépus étaient noués et décorés de coquillages. Des 

sourires radieux éclairaient leurs visages. Mariella comprit ce qui les 

rendait aussi heureux : entre eux étaient placés des filets de pêche 

remplis de poissons et de crustacés. Les humains allaient se partager 

leurs prises et offrir à leur famille un bon repas.

À chaque mouvement de leur perche dans l'eau, les chants se faisaient 

plus forts. Ils approchaient du rivage. Chacun était concentré sur ses 

efforts. Leurs coups de rame étaient coordonnés. On aurait dit qu'ils 

avaient répété une chorégraphie. Sur la plage, une clameur montait 

également de derrière la forêt verte et luxuriante. Des voix de femmes 

se firent entendre.

C'était une chanson gaie et entraînante. Les voix aiguës faisaient écho 

aux voix des hommes. Le groupe des femmes allait vers les hommes. 



On  aurait  dit  un  rituel  d'accueil,  un  message  de  bienvenue  et 

d'allégresse envoyé aux pêcheurs chanceux. Ce soir,  tout le monde 

aurait à manger. La mer leur offrait leurs repas quotidiens. Le travail 

des  hommes  était  récompensé.  Parmi  les  femmes,  il  y  avait  des 

enfants accrochés aux jupes longues de leurs mères. Aucun d'eux ne 

criait ni ne s'éloignait, ils étaient attentifs à ce qui se passait, ouvrant 

de grands yeux. Ils coururent vers les bateaux rejoindre leurs pères, 

leurs  frères,  leurs  oncles.  Ils  partageaient  ensemble  des  moments 

intenses.

Subjuguée par le spectacle, Mariella n'avait pas remarqué un enfant 

d'environ  trois  ans,  aux  dents  très  blanches,  à  la  démarche  peu 

assurée,  s'approcher  d'elle.  Il  avait  échappé  à  la  vigilance  de  ses 

parents. Il pointait son doigt vers elle en balbutiant :

"Mami Wata !", "Mami Wata !"

Mariella n'eut pas le temps de réagir, le petit être à la peau très brune 

caressa ses écailles d'un air émerveillé. Elle lui prit la main et la serra 

affectueusement.  Des cris retentirent.  Mariella se cacha derrière un 

rocher. Une femme apparut, essoufflée, prit l'enfant dans ses bras et 

rejoignit les autres sur la plage.

Un feu fut bientôt dressé, le bois crépitait, les joues étaient rougies, 

les yeux brillaient. Depuis sa cachette, Mariella assista à leur repas, 

mêlé de rires et de chansons, de danses étourdissantes, comme un 

message de joie que chacun voulait partager et transmettre.

Elle était émue devant tant de communion, un moment suspendu dans 

le temps grâce auxquels les tensions étaient apaisées, le dur labeur du 

jour était oublié. Une larme coula sur sa joue. Ses parents n'étaient 

pas auprès d'elle, elle aurait voulu qu'ils assistent à ce beau spectacle.



Elle s'allongea dans le sable et jusque tard dans la nuit, écouta les 

mélopées toutes plus agréables les unes que les autres. Elle admirait 

au-dessus d'elle un beau ciel étoilé.



Chapitre cinq

Prise au piège.

Le jour se levait. Mariella n'était plus sur le sable mais sur un lit 

douillet et frais. La marée l'avait enroulée dans un amas d'algues, elle 

avait bien dormi ! Soudain une odeur très forte l'incommoda, elle se 

dirigea d'un mouvement lent et souple vers la mer pour rejoindre les 

fonds marins qu'elle aimait tant. Elle avait toujours son coquillage 

magique. Ses parents seraient ravis d'avoir de ses nouvelles. Aussi 

l'approcha-t-elle de sa bouche pour leur envoyer un message :

- Bonjour mes parents chéris ! Ici tout va bien. J'ai vu des 

hommes ! Ils rapportaient du poisson. J'ai assisté à leur fête 

après la pêche. Je vous aime. À bientôt !

Ses parents dormaient encore dans leur lit de corail lorsqu'ils 

entendirent les nouvelles rapportées par les bulles d'eau. La voix de 

leur fille était enjouée. Ils ne s'inquiétaient pas. Elle avait l'air ravie de 

ses découvertes. 

Après avoir nagé longtemps, Mariella aperçut un bateau échoué juste 

au bout de l'île. Les voiles flottaient dans l'eau. Le mât était plié en 

deux et gisait inutile sur le pont. C'était sinistre. Les malles éventrées 

laissaient apparaître le matériel de pêche abandonné. Elle fit le tour de 

la coque. Des coquillages et des crabes y avaient élu domicile. Elle ne 

cherchait rien en particulier. Sa curiosité l'amenait à explorer ce que 

les humains avaient créé. Tout l'étonnait . 





Soudain sa queue se prit dans un filet accroché sous la coque. Les 

mailles serrées s'enroulaient autour d'elle. Le vent s'était levé. Les 

vagues la malmenaient et l'empêchaient d'agir. Elle fit des 

mouvements vers la gauche, vers la droite pour se dégager mais en 

vain. Tout son corps était enserré dans le filet. Elle n'avait pas d'outil à 

portée de main. Elle s'accrocha à la coque pour ne pas dériver. Elle 

sentit qu'elle n'aurait pas la force de s'y maintenir longtemps. Ses bras 

fins n'étaient pas habitués à des activités physiques. Elle patienta et 

réfléchit. Mais au bout d'une heure, elle était toujours seule et 

désemparée. Intriguée, une langouste en quête de nourriture 

s'approcha prudemment.

- Vous avez besoin d'aide ?

Mariella se dit qu'elle avait beaucoup de chance de faire cette 

rencontre.

- Oh oui, s'il vous plaît, je suis coincée dans ce filet depuis une 

heure, c'est un véritable attrape-sirènes ! 

- Essaie de ne pas bouger, je pourrais te blesser avec mes 

pinces !

Mariella resta le plus immobile possible pour permettre à la langouste 

d'ouvrir les mailles. Les vagues étaient fortes, elle s'accrochait tant 

bien que mal à la coque. 

Celle-ci s'activa, pratiqua des ouvertures à l'aide de ses pinces qui 

étaient fort grosses pour une langouste et tira de toutes ses forces sur 

le filet qu' elle posa à l'intérieur du bateau afin que personne ne s'y 

emprisonne à nouveau. Mariella était épuisée. 

- Comment te remercier, gentille langouste ?



- Je veux bien que tu surveilles mes petits pendant que je vais 

leur chercher de quoi les nourrir. Leur père est parti, me laissant 

seule avec cinq bébés.

- D'accord, je te suis.

Mariella nagea derrière la langouste, jusqu'au creux d'un rocher où les 

petites langoustes jouaient à l'abri d'éventuels prédateurs.

Elle les occupa comme elle put, ils jouèrent à cache-cache, à saute-

galet, à crabe-perché, elle leur chanta même des chansons pour les 

endormir.

Au retour de leur mère, elle fit ses adieux et repartit vers le large.

Elle était lasse, elle se rendit compte que c'était épuisant de s'occuper 

d'enfants aussi petits.

Elle s'offrit un repas d'algues et de concombres de mer. La journée 

touchait à sa fin, elle chercha un abri pour la nuit. Elle se lova au 

creux d'un tronc d'arbre, après avoir aménagé sa couche : quelques 

feuilles de palmier, des aiguilles de pin. Elle avait appris à se contenter 

de choses simples. La nuit tomba au moment où elle fermait ses 

paupières.

Chapitre six

La queue de Mariella

À son réveil, elle frissonna. De nombreux nuages voilaient le ciel. Un 

vent  fort  s’était  mis  à  souffler,  les  vagues  se  soulevaient  et 

s'écrasaient avec violence sur la plage. Elle décida de continuer son 



voyage  sous  l'eau  aujourd'hui,  elle  sentirait  moins  l'agitation 

extérieure.  Elle  aurait  tellement  aimé coiffer  ses  cheveux emmêlés 

pour qu'ils retrouvent leur souplesse et leur brillance. Elle se dit qu'il 

fallait  qu'elle accepte quelques sacrifices pour profiter de toutes les 

belles aventures qu'elle vivait. Elle interrogerait ce matin des poissons 

pour savoir s'il existait ici aussi des sirènes et des tritons. Elle était 

persuadée  que  d'autres  créatures  comme  elle  se  cachaient  en 

profondeur.

Tout à coup, à quelques mètres devant elle, elle vit surgir une masse 

sombre. Longue, énorme ! Elle devait mesurer au moins dix mètres. 

C'était  massif  et  silencieux.  Derrière  des  hublots,  elle  aperçut  des 

silhouettes, sans doute des humains. La grosse machine progressait 

rapidement.  Elle  se trouvait  à quelques brasses de profondeur.  Elle 

suivit  son sillage. Soudain l'engin  obliqua vers la surface. Elle put 

donc l'observer plus précisément. C'était un gros bateau noir. Une tête 

apparut par une ouverture. L'homme scrutait l'horizon. Il ne resta pas 

longtemps en vue, il referma le couvercle par lequel il avait sorti sa 

tête. Mariella se sentait faible ce matin. Son énergie légendaire s'était 

amoindrie. Elle avait du mal à nager, son corps était pesant. Il avait 

perdu de sa vigueur. Rien ne pouvait la maintenir à flot. Elle attrapa 

des algues vertes et s'en fit un cataplasme qu'elle appliqua sur son 

ventre. La recette de sa mère ne fit aucun effet.

Elle  voulut  profiter  de  l'espace  offert  sur  le  bateau.  À  l'abri  des 

regards, elle se hissa sur le pont et s’y reposa. Elle inspecta son corps. 

Catastrophe  !  Une  écaille  de  sa  queue  avait  disparu.  Elle  comprit 

pourquoi elle se sentait si faible. Chez les sirènes la queue doit être 

complète,  brillante  et  lustrée  sous  peine  d'être  malade.  Ses  belles 

couleurs mordorées rouges, orangées et vertes avaient pris une teinte 



pâle moins reluisante... Elle se sentait fiévreuse. Sa queue lui semblait 

lourde. Comment se déplacer avec si peu d'énergie ? Il fallait trouver 

une solution.

Il était hors de question de raconter à ses parents ce qui s'était passé. 

Inutile de les inquiéter. Chez elle, elle aurait consulté la gardienne de 

la mer,  la sirène la plus ancienne de son royaume et aussi  la plus 

savante. Ici il lui fallait trouver seule le moyen de se guérir.

Elle  vit  un  jeune  dauphin  s'approcher  du  bateau.  Son  museau 

affleurait au-dessus de l'eau. Ses yeux rieurs étaient engageants. Il lui 

permit  de  caresser  sa  peau  douce  et  lisse.  Il  n’était  pas  peureux, 

avait-il déjà rencontré des sirènes ? 

- Bonjour, je m'appelle Mariella, je suis une sirène.

- Bonjour, je suis Gil. Que fais-tu ici, toute seule ?

- Je suis partie explorer cette partie de la mer que je ne 

connaissais pas. J'ai abîmé ma queue hier car je me suis prise 

dans un filet de pêche. J'ai dû trop m'agiter, j'ai perdu une écaille 

et maintenant toute mon énergie a disparu. J'en ai besoin pour 

nager et retrouver les miens. Peux-tu m'aider ?

- Je sais une chose, c'est qu'il ne faut pas rester là, près des 

humains, ils se montrent parfois cruels avec les animaux et 

seraient fiers de te rapporter dans leurs filets pour te montrer aux 

autres. Monte sur mon dos, je vais voir mon père, il pourra nous 

renseigner.

Elle se mit à plat ventre sur le dauphin. Ils filèrent droit devant eux, la 

trajectoire du dauphin était rectiligne, ils rejoignaient les coraux. La 

famille  du  dauphin  vivait  là,  près  d'une  île  inhabitée,  plantée  de 

palmiers  magnifiques.  Le  père  du  petit  dauphin  l'accueillit  avec 

gentillesse et bienveillance, il leur apprit qu'il connaissait un endroit où 



vivaient des sirènes et des tritons. Les cétacés n'allaient jamais là-bas, 

car  il  fallait  traverser le  gang des requins-tigres,  qui  étaient  plutôt 

agressifs.

Mariella commençait à être inquiète, elle devait amadouer ces requins 

pour arriver à ses fins. Oui, mais comment ?

Chapitre sept

Une nouvelle rencontre

Mariella regardait avec inquiétude sa jolie queue en train de se ternir. 

Sa respiration devenait difficile. Trouver une nouvelle écaille devenait 

urgent.  Grâce  aux  dauphins  elle  parviendrait  jusqu'aux  sirènes  qui 

vivaient plus loin.

Joé, le papa du jeune dauphin, avait remarqué que de petits poissons 

étaient accrochés sur le dos des requins-tigre. Grâce à la ventouse 

fixée  sur  leur  tête,  ils  adhéraient  au  dos  des  requins  qui  ne  se 

nourrissaient pas de la même manière qu'eux, aussi chacun y trouvait 

son  compte.  Les  poissons  pilotes  -c'est  ainsi  qu'on  les  appelait- 

menaient  grâce  à  eux  une  vie  paisible  car  peu  d'autres  espèces 

osaient affronter leurs hôtes. Ils assuraient ainsi leur protection. Ils 

s'étaient  accommodés de leur  vie  aux côtés  de grands prédateurs, 

dont  ils  pouvaient  craindre  les  coups  de  dents,  mais  malgré  cela, 

l'intérêt pour eux était évident : ils nettoyaient les requins, enlevaient 



les  parasites  et  se  délectaient  des  déchets  qu'ils  négligeaient.  Une 

parfaite symbiose qui émerveillait Mariella.

C'est à eux qu'elle allait faire appel pour transporter son message. Elle 

trouva  une  huître,  y  glissa  son  coquillage  magique.  Elle  avait 

enregistré un appel de détresse adressé à ses congénères. Eux aussi 

allaient être surpris en apprenant l'existence de sirènes et de tritons 

en dehors de leur territoire. Mariella allait peut-être réunir leurs deux 

communautés. 

Elle ne savait pas jusqu'ici quel but donner à son voyage, maintenant 

elle  le  savait.  Sa  famille  était  vraiment  réduite,  pourquoi  ne  pas 

l'agrandir  ?  Elle  avait  hâte de voir  à  quoi  ressemblaient  les  autres 

sirènes.

Elle  intercepta un poisson-pilote qui  avait  fait  une pause près d'un 

rocher :

- Bonjour, j'aurais besoin de communiquer avec les sirènes qui se 

trouvent au-delà du territoire des requins-tigres, accepterais-tu 

de leur transmettre mon message ? C'est important, je faiblis 

d'heure en heure, elles seules peuvent me sauver.

- Moi, tu sais, je n'ai aucun intérêt à faire ça, en plus les sirènes 

pensent que nous sommes complices des requins-tigres, et ne 

nous adressent jamais la parole. Tu penses qu'elles me croiront ?

- Oui, chez nous, l'entraide est naturelle, il suffit que tu leur 

fasses écouter mon message, je suis sûre qu'après elles 

deviendront tes amies et pourront t'être utiles. Moi, par exemple, 

je veux bien être ton amie.

- Ah oui, je serais heureux si je pouvais devenir ami avec vous, 

j'aimerais tellement écouter vos chants, il paraît que rien n'est 

plus beau, surtout qu'ils résonnent sous l'eau.



- Je chanterai pour toi avec plaisir, dès que je trouverai l'écaille 

qui me manque.

Le poisson fila aussitôt en emportant le coquillage, agrippa un requin-

tigre et disparut dans les profondeurs.

Pour Mariella, l'attente était insupportable. Elle comptait sur d'autres 

membres de sa communauté qu'elle ne connaissait pas, elle espérait 

que leur état d'esprit était le même que le sien.

Elle resta allongée quelques minutes sur un rocher sous-marin. Le 

mouvement de l'eau l'apaisait, le passage des bancs de maquereaux 

et de thons la distrayait.

Enfin, le poisson-pilote revint :

- Bonne nouvelle, elles t'ont répondu. Il approcha le coquillage 

magique de Mariella. Écoute :

- Bonjour, alors, c'est vrai, tu es une sirène comme nous ? 

Attends-moi, je viens te voir, nous avons le pouvoir de voyager en 

un temps-éclair.

À peine avait-elle fini d'entendre le dernier mot, qu'une sirène 

apparut. Ses cheveux, pareils aux algues vertes, ondulaient et 

brillaient. Un cerceau de coquillages les maintenait en place. Leurs 

bustes étaient semblables, celui de cette sirène était gris, le sien, 

rose. Sa queue était très fine comparée à la sienne, et plus longue. 

Ses écailles, un peu plus grosses, étaient d'une jolie couleur beige 

doré.

Elles s'observèrent, se touchèrent, tournèrent l'une autour de l'autre 

et enfin s'enlacèrent.

Mariella était très émue.



- Comment t'appelles-tu ?

- Je suis Graziella. Et toi, Mariella ? Où vit ta famille ?

- À peu près à quatre milles marins d'ici. J'ai entrepris un voyage 

seule car je n'ai pas de frère ni de sœur, je suis la seule jeune fille 

de ma famille, je m'ennuyais un peu. Je ne savais pas que j'allais 

vous découvrir. C'est merveilleux ! Ne trouves-tu pas ?

- Oui, nous sommes trois familles, notre royaume n'est pas très 

grand, et chaque jour, notre crainte de rencontrer les requins-

tigres est grande. Vivez-vous dans un endroit calme, sans ennemi 

?

- Nous n'avons pas de problèmes avec les autres espèces, nous 

sommes très prudents, c'est pourquoi partir loin est pour moi une 

réelle aventure. Là, par exemple, je ne leur ai pas dit que j'avais 

un souci.

- Oh, j'avais oublié, voici une écaille pour toi, espérons qu'elle 

convienne !

Mariella prit l'écaille dorée qu'elle lui tendait et l'appliqua sur sa queue. 

Elle souffla dessus. Elle s'y fixa comme par enchantement. Toutes les 

couleurs de sa queue furent ravivées en un clin d’œil.





Chapitre huit

De retour dans les abysses.

Le coquillage de Mariella captait aussi les images. Elle demanda donc à ses 

parents d'enregistrer un diaporama de toutes les merveilles qui se trouvaient 

dans  son  royaume.  Elle  espérait  ainsi  convaincre  ses  nouveaux  amis  de 

traverser le domaine des requins-tigres pour vivre avec eux. Plus jamais elle 

ne s'ennuierait ! Elle adorait faire des surprises à ses proches et celle-ci était 

de  taille.  La  mère  de  Mariella  avait  à  peu  près  l'âge  de  la  sienne  et  elle 

pratiquait aussi la médecine. Elles pourraient ainsi partager des recettes. 

Quant à elle, elle souhaitait créer une chorale avec toutes les jeunes sirènes et 

même les petits tritons s'ils le voulaient. Elle n'avait pas oublié la demande du 

poisson-pilote  :  les  écouter  chanter.  Ses  parents  envoyèrent  les  images 

promises à leurs futurs compagnons. Grâce à la rapidité de Graziella, ils purent 

visiter les fonds marins en temps réel pour se donner une idée de ce nouvel 

endroit.  Ils  admirèrent  les  coraux,  les  algues  foisonnantes,  les  bancs  de 

sardines, la plage calme et accueillante et même les parents de Mariella qui 

leur firent coucou de la main. 

Ce  soir-là,  elle  dormit  chez  sa  nouvelle  amie  Graziella.  Elle  put  faire  la 

connaissance de toute sa famille. Chacun lui offrit un petit objet en guise de 

bienvenue  :  une  pierre  brillante,  un  collier,  un  coquillage...  Le  soir,  ils  se 

réunirent pour chanter. Mariella entama une de ses chansons préférées, douce 

et  mélancolique.  Le  public  enthousiaste  entonna  le  refrain  en  chœur.  Le 

poisson-pilote avait été invité. Excité, il battait des nageoires avec entrain. Ce 

fut une belle fête.

Comme le danger était permanent, les sirènes qui vivaient ici avaient établi 

des tours de garde la nuit. Mariella trouvait que c'était un peu stressant. Aussi 

n'eut-elle  pas  de  mal  à  les  convaincre  de  déménager  vers  ces  lieux  plus 

paisibles où vivait toute sa famille. Elle les aida à rassembler leurs affaires : 



des filets de pêche, des réserves d'algues séchées, des pots tressés en corde, 

des peignes en écaille de tortue et même des dents de requins qui servaient 

de couteau ou de bijoux qui se portaient en collier. Chacun emporta ce qu'il 

pouvait.

Ils  franchirent  le  domaine  des  requins-tigres,  escortés  par  les  dauphins  et 

même des raies qui profitaient de ce déménagement pour changer d'eau car 

elles étaient très curieuses. Ainsi protégés, ils parvinrent sans encombre chez 

les parents de Mariella. Les retrouvailles avec ses parents furent très joyeuses. 

Son père alla chercher de la liqueur de laminaire géante macérée qu'il servait 

lors des grandes occasions. Tout le monde s'embrassa. Chacun se présenta. 

Six familles se trouvaient ainsi réunies.

Mariella  proposa de s'occuper chaque jour  des plus petits  pendant que les 

mères  s'occuperaient  des  repas.  Les  tritons  assureraient  la  protection  du 

groupe et  l'installation des  chambrées pour  que chaque famille  ait  un peu 

d'intimité. Mariella, heureuse, proposa un récital de ses plus belles chansons et 

inventa  des  airs  nouveaux  dont  les  paroles  évoquaient  ses  récentes 

expériences. 

Dans l'assemblée, elle remarqua un charmant triton aux yeux verts, couché à 

plat ventre, les deux nageoires sous le menton. Il semblait rêver. Elle en fut 

tellement émue qu'elle  eut des trémolos dans la voix.  Les notes étaient si 

aiguës, si envoûtantes qu'elles voyageaient loin dans l'océan, on vit même des 

baleines avec leurs petits s'approcher et se balancer au rythme des chansons. 

Mariella était aux anges, son voyage l'avait aidée à réaliser son rêve. 
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