
Un rêve sans queue ni tête

Il  est  23 h,  les yeux me piquent,  je n’arrive plus à lire,  je ferme mon bouquin et  me laisse glisser
doucement dans les bras de Morphée.

- Je suis la petite sirène de Copenhague !

- Je suis sur mon rocher, pensive, le regard tourné vers la mer.

Des touristes approchent, j’aime beaucoup cela ; ils me distraient et j’aime que l’on m’admire.

Mais soudain, pourquoi ces murmures gênés, ces cris de réprobation ?

Un japonais, les yeux exorbités, en laisse tomber son Nikon dans le port !

- Que se passe-t-il ? Ne suis-je plus aussi jolie ?

- Dans le doute, je me penche et regarde mon reflet dans l’eau calme :

Poséidon, jaloux, m’a transformée à son image.

J’ai toujours mon corps de rêve, mais ma tête est celle du Dieu de la mer : traits burinés, longs cheveux en
bataille, barbe longue et hirsute.

- Que vais-je devenir ?

Il n’est plus possible que je reste sur ce rocher.

Il me faut fuir, et peut-être que dans d’autres mers, je redeviendrai celle que j’étais.

Je pars donc, je nage longtemps, longtemps.

- Tout  d’abord,  je  rencontre  Ulysse,  j’essaie  de  le  charmer,  je  chante  langoureusement,  mais
lorsqu’il me voit il se déroute aussitôt vers l’ile des cyclopes. Ceux-ci le retiennent longtemps
prisonnier et Pénélope fait tapisserie.

- Ensuite, je rencontre la Santa-Maria. Christophe Colomb, loin de succomber à mes charmes vire
de bord, et de ce fait, découvre l’Amérique.



            Tant pis pour l’Inde aux saveurs épicées !

- Je nage toujours et me retrouve dans les eaux froides du Nord, du givre plein la barbe. Fatiguée, je
me repose sur un iceberg.

Un paquebot s’avance à l’horizon. Je vois le commandant regarder dans ses jumelles, je n’ai pas le temps
de plonger.

De stupeur et d’effroi, il en oublie de réduire sa vitesse : le Titanic sombre, Jack et Rose sont unis pour
l’éternité.

- Je quitte le grand Nord pour des eaux plus chaudes. Au large de l’Afrique, je me laisse aller au
soleil sur un haut-fond lorsque la régate «  la Gorgone » m’approche.

Je chante, je voudrais tant que l’on m’admire encore.

Le lieutenant de Corvette, ébahi, subjugué, change de cap et jette son bateau sur les rochers : il s’en suivra
le Radeau de la Méduse.

- Je suis donc si laide, je fais peur, puisque c’est ainsi, je décide de rejoindre un autre monstre, celui
du Loch-Ness en Ecosse.

Je nage donc dans cette direction, mais, hélas, en mer d’Irlande, Eric Tabarly croise mon chemin.

Pourquoi croyez-vous qu’il est passé par-dessus bord ?

Et Alain Colas, disparu lui aussi ?

Et Saint-Exupéry dont l’avion est tombé en Méditerranée ?

Et tant d’autres !

- Il est temps que je me réveille !

Ouf ! je suis dans mon lit, bien au chaud sous ma couette, et d’ailleurs je ne sais pas nager.

La petite sirène d’Andersen peut-être tranquille sur son rocher, elle sera toujours aussi belle !


