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La sirène (131)

Une sirène crie son désespoir. Racontez.

D’après une idée originale de Daniel LACROZE-MARTY
Dernière mise à jour : 10/10/2022
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Daniel – Adulte – France
Wouuuuuu ! Wouuuuuu ! Wouuuuuu ! La sirène de la mairie hurle Wouuuuuu ! 
Wouuuuuu ! Wouuuuuu ! Elle hurle désespérément, ameutant tout le village. 
Wouuuuuu ! Wouuuuuu ! Wouuuuuu ! « Que se passe-t-il ? C’est la guerre ? » 
crient les gens affolés. Wouuuuuu ! Wouuuuuu ! Wouuuuuu ! La sirène hurle à 
pleins poumons.

Le maire arrive en catastrophe et dit à la sirène : « Que se passe-t-il ? C’est la 
première fois que tu hurles autant… un incendie ? un accident ? »

(Il faut que je vous dise : le maire a appris le langage de la sirène mais là, il ne 
comprenait rien.)

La sirène, entre deux hurlements explique au maire ce qui la pousse à hurler : « Il
se passe quelque chose sur la plage mais je ne sais pas quoi, je n’ai jamais été 
confrontée à un tel phénomène. »

« Sur la plage tu dis ? Nous y allons. » lui répond le maire.

Laissant la sirène à son désespoir, tout le village part pour la plage. Au fur et 
mesure que la population approchait de la mer, un long hurlement aigu se fait 
entendre  de plus en plus fort. Un cri strident à faire exploser les tympans. Un cri 
désespéré.

Arrivés sur la plage, le maire et les habitants du village s’arrêtent net, stupéfaits, 
abasourdis. Là, sur la plage, nue, la tête entre ses mains, une sirène sortie de 
l’eau se lamentait, désespérée.

Le maire, avec prudence, s’approche de la sirène, qui, le voyant, s’apaise et lui 
dit : « Mon bon monsieur, aidez-moi, je suis perdue. Je viens du pays de 
l’imaginaire et me voici chez vous sur cette Terre bienveillante, certes, mais ce 
n’est pas chez moi. Aidez-moi à retourner dans mon pays imaginaire. »

Le maire appelle la conteuse du village. Celle-ci prend la sirène dans ses bras et 
la serre bien fort contre elle en lui parlant dans une langue inconnue et toutes 
deux s’évaporent dans ce merveilleux pays imaginaire.
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