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Impitoyable Océan 

 

Elle le savait. Elle l’avait toujours su. Depuis le début. Pourtant elle n’aurait jamais pensé que cela se 

terminerait de la sorte. Ils n'auraient pas dû le découvrir, jamais. C'était trop tard maintenant. 

Le bois pourri craquait sous ses pieds nus et écorchés. L’océan de glace était agité, comme conscient de la 

tragédie qui se préparait. Et elle se tenait là, tentant vainement de maintenir son équilibre déjà précaire, des 

larmes amères striant son visage de longues traînées noires. 

Elle regardait au loin. La corde rêche usait ses poignets et ses chevilles maigrichonnes. Elle peinait à 

respirer, un chiffon enfoncé jusque dans la gorge. 

Elle aurait voulu crier, crier à l’injustice et à la réalité des choses. Cela faisait des mois qu’elle naviguait 

avec eux. Elle était consciente des dangers auxquels elle serait confrontée en montant à bord, sous un faux 

nom, sous une fausse identité. Elle le savait. Elle était prête à prendre le risque, à assumer les conséquences 

de ses actes. 

C’était un accident. Personne n’aurait dû voir qu’elle n’était pas celui qu’elle prétendait. Elle ne regrettait 

pas son choix, pas encore. Après tous ces mois passés en leur compagnie, comment pouvaient-ils se résoudre 

à la jeter à la mer ? Les femmes portent malheur à bord d’un navire. Sottises. Malgré sa présence, aucune 

tragédie n’était jamais arrivée. Pourquoi devrait-ce changer maintenant ? Ils avaient eu peur. Peur d’une 

vieille superstition et des dires de marins. C’était cruel, c’était injuste, c’était ainsi. Et on ne pouvait rien y 

faire. La bêtise des hommes sera toujours plus grande que toute la justice de ce monde. 

Le vent, vif, coupant comme une lame aiguisée, lacérait l’air, rougissant sa peau mise à nue. Nue. Il fallait 

exposer son pêché à l’océan, lui seul pourrait décider de sa sentence. Un crime impardonnable avait été 

commis. Il en était le seul maître et en serait le seul témoin. 

L’océan est impitoyable. Il ne pardonne pas. Il ne pardonne jamais. 

La pointe métallique d’une lame rouillée et écorchée s’enfonça dans sa peau rougie par le froid. Une goutte 

de sang roula le long de sa colonne vertébrale. C’était l’heure, c’était la fin. Ses pieds se tenaient au bord 

de la planche, les échardes s'enfonçant dans ses orteils bleus engourdis par la température glaciale.  

Enfin elle osa se confronter à l’océan, voir le châtiment qui l’attendait à quelques mètres de là. Les plaques 

de glaces flottaient au-dessous de la planche de bois pourri, s'entrechoquant régulièrement au milieu de cet 

océan déchaîné. Si éloignées et pourtant si proches. Bientôt elle irait les rejoindre. Elle aussi flotterait 

éternellement au milieu de cette infinie étendu d’eau. Tombe éternelle de toute vie et de toutes âmes. 

Jusqu’à ce jour elle n’avait jamais été sujette au mal de mer, mais pour la première fois, en regardant les 

vagues, elle avait la nausée. L’air salin emplissait ses narines, lui irritant la gorge comme une centaine 

d’aiguilles chauffées à blanc. 
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Les vagues s'écrasaient contre la coque du navire. Le pont du bateau tanguait, ballottant l’équipage de 

gauche à droite. L’océan était en colère, furieux. Mais contre qui ? Celle qui, en montant à bord d’un navire 

afin de poursuivre son rêve, avait péché ? Ou ceux qui, terrifiés, décidèrent qu’elle n’avait plus sa place au 

sein de l’équipage ? Ceux qui prirent peur et n’ont pas réfléchi, qui l’ont accusé d’un crime qu’elle n’avait 

pas encore commis, qui ont décidé que malgré tout le temps passé ensemble, elle ne méritait rien de mieux 

que la mort la plus cruelle que l’on puisse rendre à un marin. 

Mais n'était-ce, en un sens, pas un honneur de pouvoir retourner à la mer, figure maternelle de toute vie sur 

cette terre ? Comme c’est ironique que ceux qui prient pour leur survie parmi ces vagues n’hésitent pas un 

instant à sacrifier l’une des leurs à leur divinité, comme si cela pourrait les sauver de leur propre destinée. 

Le destin est cruel lui aussi. Il ne pardonne pas. Il n’oublie jamais de punir ceux qui de leurs actes ont osé 

le défier. 

La lame pénétra plus profondément dans sa chair, un dernier mouvement, elle perdit l’équilibre. On l’avait 

jetée à la mer. Elle ne pouvait plus rien faire, c'était la fin. 

Son corps percuta la surface gelée, presque instantanément le choc brusque lui coupa le souffle. Elle tenta 

désespérément de prendre une dernière inspiration avant de se laisser sombrer, en vain. 

Une vague d’électricité parcouru ses membres qui s'engourdissaient déjà au contact de l’eau glaciale dans 

laquelle elle avait été jetée. Elle se débattit. Férocement. Mais les cordes usées étaient bien trop serrées. Elle 

ne faisait que se blesser davantage. Elle savait que s’était inutile de résister, mais elle ne pouvait pas se 

laisser faire. Elle se devait de lutter, elle ne pouvait pas laisser ceux qui ont voulu la noyer avoir raison 

d’elle. Oui, elle lutterait jusqu’au bout. 

L’eau trop salée emplissait ses poumons au fur et à mesure qu’elle coulait vers les tréfonds de l’océan, elle 

ne pouvait plus respirer. Une douleur affreuse émanait de sa poitrine. Comme une chaleur douce et 

trompeuse qui emplissait bientôt tout son corps. Meurtrière. Son bâillon se détacha, laissant l’eau saline 

pénétrer plus profondément encore dans sa gorge. Elle tenta instinctivement de prendre une grande 

inspiration, son corps se battait sauvagement contre l’évidence, contre la mort. Il cherchait inexorablement 

la plus petite dose d'oxygène qui pourrait lui permettre de fonctionner encore un peu. C’était douloureux, 

insoutenable. Le sel de l'océan lui écorchait la gorge jusque dans les poumons. Douleur. Souffrance. 

Le monde autour d’elle devenait de plus en plus informe, il perdait de son humanité, de sa réalité. Elle luttait 

contre le sommeil qui l’attirait inlassablement vers les profondeurs.  

Il serait tellement plus facile de se laisser faire, de se laisser couler, de laisser l’eau prendre la place de l'air 

au sein de son corps fébrile. Mais elle ne pouvait pas s’y résoudre. Elle ne pouvait pas mourir. Pas 

maintenant. Pas encore. Des gens devaient toujours payer pour ce qu’ils avaient tenté de lui faire. Elle 

voulait prendre sa revanche. Elle allait prendre sa revanche. 
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Elle sentit comme un frôlement contre ses lèvres, brûlant, acide. Elle entrouvrit à peine les yeux. Le temps 

d’un instant elle put l’apercevoir, la queue d’une sirène. Ces êtres terrifiants qui hantent les récits de pirates 

et la conscience des marins. 

On dit que lorsqu’un innocent, dans le sang et la souffrance, est jeté à la mer, les dangereuses sirènes régnant 

sur celle-ci, de par leurs baisers libèrent ceux qui se refusent à la mort.  

Elle étouffait, elle souffrait. Mais bientôt, elle y arrivait. Plus elle inspirait et plus elle avait de facilité à 

sentir l'oxygène qui revenait. Elle reprenait doucement conscience de son environnement. Elle se débattait. 

Encore. Et encore. La douleur irradiait de chaque parcelle de son corps. 

Mais elle ne s’arrêta pas. 

Les écailles fendaient sa peau comme une feuille de papier, tentant désespérément de percer la surface de 

sa chair. Les os de ses jambes se brisaient un à un avant de se souder à nouveau entre eux pour se 

reconstruire, plus solides, plus puissants. Ses cris déchiraient les vagues et retentissaient sous les ondes. La 

douleur était affreuse, insoutenable. Pire que ça. 

L’eau si claire auparavant se teintait désormais de rouge, pur, couleur de l’éternel souffrance. Les liens se 

défaisaient les uns après les autres. Elle respirait. Elle battit des jambes, étonnée de voir comme c’était 

devenu simple. Si simple. Ses membres endoloris et engourdis peinaient à prendre le rythme qui lui était 

encore étranger. Sa queue nouvelle la poussait vers la surface tant convoitée. 

Bientôt sa tête déchira les vagues de l’océan et entra en contact avec l’air marin. Le vent fouettait son visage 

mutilé, recouvert d’écailles, de coquilles brisées et de plaies ouvertes. Elle nageait, elle avançait, elle ne se 

laisserait plus faire cette fois-ci. 

S'asseyant sur un iceberg elle regarda au loin. C’était la première fois qu’elle prenait le temps d’observer ce 

paysage féerique fait d’eau et de glace. Elle sourit, révélant ses dents écharpées. Bientôt tout ce blanc serait 

teinté du sang de ceux qui ont osé la jeter à la mer. 

Elle les vit au loin. Le navire. Son navire. Les membres insouciants de son équipage. Ils devaient payer. Ils 

devaient tous payer pour leur péché. C’était l’heure du jugement dernier. Elle ne laisserait pas un seul d’entre 

eux en sortir vivant. 

L’océan était impitoyable, il ne pardonnerait pas leur crime. 

Elle ouvrit la bouche et laissa échapper un cri aigu, perçant, envoûtant. Un cri de revanche dévastateur. Un 

cri plein de belles promesses et de mensonges. Le cri de milliers d’innocents jetés à la mer. 

La trahison résonnait sans fin entre ses cordes vocales abîmées. Impossible d’y échapper. Sa voix puissante 

et éraillée du sel avalé attirait inexorablement les âmes perdues des marins. Les âmes des coupables qui 

naïvement se laissaient entraînés.  

Sa voix retentissait puissamment au milieu de cet océan déchaîné. Ils allaient tous payer. 

C’était à leur tour. 


