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Cet été, l’avenir de Marguerite et Hosh se jouera enfin! Après quatre années de course à la
couronne, le peuple de Lénacie est impatient d’acclamer les vainqueurs.Afin de prouver qu’ils
feraient d’excellents souverains, les jumeaux devront remporter les dernières épreuves. Encore
une fois, le niveau de difficulté a augmenté… Marguerite et son frère ont du mal à croire que les
évaluateurs mettront de nouveau la vie des aspirants en danger. Et pourtant!Quels sacrifices
seront exigés pour éviter que la cité tombe sous la gouverne de sirènes mal intentionnés?
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JulietteCHAPITRE 1Filature« Mais où est-il ? » se demanda Marguerite en vidant pour la
cinquième fois le contenu du premier tiroir de sa commode blanche.Cela faisait bien dix minutes
qu’elle cherchait le collier de perles que lui avait fait parvenir Mobile pour Noël. Samuel, son
cavalier pour le bal de fin d’études, allait bientôt arriver et elle n’était pas prête.Dans un coin de
sa chambre, son sac de voyage était fermé. Officiellement, dans quelques heures, elle partait
rejoindre ses parents biologiques au Nunavut pour l’été. En réalité, elle se rendrait plutôt au
royaume de Lénacie afin de retrouver Hosh, son frère jumeau, et d’affronter ses cousins Jack et
Jessie dans un dernier sprint pour élire les prochains souverains des mers du Nord. Si Hosh et
elle remportaient la course à la couronne, Marguerite deviendrait reine et devrait régner avec
son frère durant une trentaine d’années, comme tous les monarques les ayant précédés.Dans
cette éventualité, tout avait été prévu pour expliquer son absence sur terre. On raconterait que,
du Nunavut, elle était partie étudier dans un collège au cœur d’une petite ville d’Alberta. Cet
établissement, comme plusieurs autres, était dirigé par des sirmains et accueillait chaque année
environ cinq étudiants fictifs, en plus de sa clientèle régulière. Après deux ou trois ans, elle irait
travailler dans un village côtier accessible seulement par avion. En fait, dès l’instant où
Marguerite s’établirait à Lénacie, les décisions prises sur la terre à propos de sa vie fictive ne la
concerneraient plus. Quelqu’un imiterait son écriture et sa voix de façon à ce que ses sœurs
n’aient pas de soupçon et la croient dans quelque coin reculé de la planète. Marguerite étant en
constant déplacement sans jamais demeurer très longtemps au même endroit, il serait
impossible de planifier un voyage pour lui rendre visite. Seuls ses parents adoptifs, Cynthia et
Gaston, connaîtraient la vérité et recevraient quelques nouvelles réelles d’elle et de sa vie à
Lénacie.Marguerite était certaine de faire le bon choix, puisque refuser de régner voudrait dire
laisser la place à ses malfaisants cousins. Impossible ! Elle ne pouvait pas faire ça aux
Lénaciens. Malgré cela, dire adieu à sa famille, à ses amies et à son petit univers était déchirant.
Aussi, depuis un mois, son humeur jouait aux montagnes russes. Et ses parents ne semblaient



pas comprendre le caractère définitif de cette décision. Cynthia lui répétait au moins vingt fois
par semaine qu’elle pourrait revenir quand elle le voudrait, même si ce n’était que pour quelques
jours. Marguerite lui avait pourtant déjà expliqué qu’un souverain n’avait pas le droit de quitter la
cité pendant son mandat.« Ah ! Le voilà ! » s’exclama la jeune femme en mettant enfin la main
sur son collier. Elle mit le bijou autour de son cou blanc et referma l’attache. La fraîcheur des
perles sur sa peau fit accélérer les battements de son cœur. Elle s’imagina dans les bras de son
prince et s’abandonna à un doux songe éveillé. Elle rêva que le beau sirène avait deux jambes
et qu’il venait frapper à sa porte pour l’accompagner au bal. Elle le présentait à ses parents
adoptifs ainsi qu’à ses amies et tous tombaient sous son charme. Elle dansait toute la soirée
avec lui et, sur le coup de minuit, ils s’évadaient ensemble…C’est à ce moment que sa sœur
Justine franchit la porte en courant pour l’aviser que Samuel venait d’arriver. Marguerite prit une
grande inspiration et suivit sa cadette dans le jardin en fleurs de sa mère pour la traditionnelle
séance de photos précédant un bal de finissants.Le lendemain matin, lorsque le ciel commença
à s’éclaircir, Samuel vint reconduire Marguerite chez elle. Le bal avait pris fin près de cinq
heures auparavant et le jeune homme avait proposé à sa cavalière et à quelques amis de finir la
soirée autour d’un feu de camp chez lui. Marguerite avait tant dansé qu’elle ne sentait plus ses
pieds ! À quelques mètres de la maison de ses parents, elle rougit jusqu’à la racine des
cheveux. Les lumières de la cuisine, du salon et du porche d’entrée étaient allumées. « Tu parles
d’une arrivée discrète ! » La déception se lisait ouvertement sur le visage de son cavalier qui
aurait probablement souhaité un peu plus d’intimité.Bien que gênée par le geste, qu’elle
attribuait spontanément à son père, Marguerite n’était pas fâchée. Elle aimait bien Samuel, mais
Mobile occupait toute la place dans son cœur et c’est le seul garçon qu’elle rêvait d’embrasser.–
On dirait que je suis attendue…– Ouais, on dirait, approuva simplement le jeune homme, qui
cachait difficilement sa contrariété.– Merci pour la soirée ! lança Marguerite en ouvrant la
portière. C’était très agréable.Elle avait conscience d’être expéditive, mais y avait-il bien des
façons de congédier un garçon qu’on ne souhaitait pas embrasser ?En entrant dans la maison,
elle vit sa grand-mère maternelle, endormie sur le sofa. Que faisait-elle là ? Elle habitait à l’autre
bout de la ville et, malgré ses soixante-huit ans, travaillait de nuit dans un centre d’hébergement
pour personnes âgées. Elle aurait d’ailleurs dû y être en ce moment même…La sonnerie du
téléphone fit sursauter la jeune femme et réveilla son aïeule. Marguerite se hâta de décrocher.
Cynthia appelait de l’hôpital. Marguerite apprit que, dans la soirée, Gaston s’était à nouveau
plaint de douleurs au ventre. Depuis un certain temps, cela lui arrivait souvent. Cette fois, c’était
devenu si insupportable qu’il avait insisté pour que sa femme appelle une ambulance. Le cœur
de Marguerite s’emballa et ses yeux se remplirent de larmes. Son père était-il en danger ? Sa
mère la rassura et lui annonça que c’était l’appendice de Gaston qui avait éclaté. Il avait été
opéré d’urgence, et il était en salle de réveil.– Tout va bien, conclut sa mère.Même si le ton de
Cynthia était calme, Marguerite décida de se rendre sur place. Sa grand-mère approuva et elle
appela un taxi. En chemin, elle ne put s’empêcher de se faire du mauvais sang. Et s’il y avait des
complications post-opératoires ? Devait-elle remettre son départ pour Lénacie ? Devait-elle



attendre qu’il se rétablisse complètement ? Marguerite adorait ses parents. Elle se sentait
terriblement tiraillée entre ses deux familles et les responsabilités qu’elle avait envers chacune
d’elles.De fil en aiguille, une autre préoccupation prenait place. Comment pourrait-elle parvenir à
Boston ? Elle devait se rendre au voilier de Cap’tain Jeff le surlendemain. Le sirmain l’amènerait
ensuite dans des eaux calmes de l’océan Atlantique pour lui permettre de plonger et d’atteindre
la cité de Lénacie. Chaque année, Marguerite partait d’une marina différente afin de ne pas
attirer l’attention. Il était essentiel pour la sécurité des sirènes et des sirmains que les humains
ne découvrent pas leur existence. Cela impliquait d’avoir le moins d’habitudes
possible.Marguerite aurait tant souhaité que Gabriel soit encore son gardien et qu’il soit à ses
côtés en cet instant. Pourquoi fallait-il vieillir si vite ? Heureusement, elle avait la conviction que
Cynthia trouverait une solution.Cette certitude la rassura et elle décida de passer toute la
journée au chevet de son père malgré sa nuit blanche de la veille. Lorsque l’heure des visites fut
terminée, la jeune femme ne put empêcher les larmes de couler sur ses joues. Il était temps
pour elle de partir. Heureusement, Gaston et Cynthia se gardèrent de la supplier de rester
auprès d’eux. Une telle attitude aurait rendu la séparation encore plus pénible. Ils se saluèrent
comme ils l’avaient fait chaque été, depuis trois ans. Alors qu’elle serrait sa mère dans ses bras,
une pensée traversa l’esprit de Marguerite : « Cette fois, les au revoir sont peut-être en fait des
adieux… » Mais elle la chassa aussitôt.Voilà sept heures que l’autobus roulait vers Boston. Les
membres inférieurs de Marguerite commençaient à être ankylosés. Son voisin de siège venait
d’enlever ses écouteurs et d’éteindre sa musique. Il était temps ! Fatiguée par sa soirée de bal et
les heures passées au chevet de son père, la jeune femme avait espéré pouvoir se reposer. Au
lieu de cela, elle avait dû supporter la musique trop forte de l’adolescent et garder ses genoux
tournés dans un angle précis parce qu’il empiétait sans vergogne sur son espace. « La
prochaine fois, je m’affirmerai davantage dès le début du trajet. » La prochaine fois ! Y en aurait-
il une ? À cette pensée, sa gorge se serra.Elle contempla le paysage qui défilait sous ses yeux.
Boston était une ville immense. La nervosité s’empara de Marguerite à l’approche du terminus.
Et si elle ne parvenait pas à trouver le bon port ? « Impossible ! se raisonna-t-elle, les directives
de la lettre de Cap’tain Jeff sont très claires. » Elle la sortit de son sac pour une troisième fois
depuis le départ, la déplia et la relut.« Marguerite,Cette année, je t’attendrai à bord de mon
voilier dans la ville de Boston, aux États-Unis. Le 23 juin, à midi, tu dois te rendre au port qui se
situe à droite du World Trade Center Boston, sur Northern Avenue.Si je ne suis pas arrivé,
attends-moi !Cap’tain Jeff. »Marguerite regarda sa montre qui indiquait 22 juin. Demain, elle
partirait pour Lénacie ! Comme elle avait hâte de revoir son frère, sa mère, sa grand-mère Aïsha
et Ange, son dauphin ! Elle était également impatiente d’avoir des nouvelles de Pascale, qui
avait occupé ses pensées tout l’hiver. L’été précédent, un complot visant à inculper Marguerite
et Hosh de tentative de meurtre sur deux autres aspirants avait été échafaudé. Dave avait été
gravement blessé et était resté plusieurs jours inconscient. Hosh, Marguerite, Pascal et Pascale
avaient été accusés et emprisonnés. Voyant les preuves s’accumuler contre ses deux amis,
Pascale avait pris tout le blâme sur ses épaules et sur celles de son jumeau. Reconnus



coupables, Pascal avait été banni de Lénacie et on avait interdit l’accès au palais à vie à sa
jumelle.Peu de temps après, Pascale avait réussi à intégrer une organisation secrète : la SPAL.
À la fin de l’été, lorsque Marguerite était partie pour la surface, la belle sirène à la queue jaune
orange se préparait à passer une épreuve d’initiation. Ce qui avait inquiété Marguerite une
bonne partie de l’hiver. Comment cela s’était-il déroulé ? Avait-elle été blessée ou torturée ?
Avait-elle été obligée de commettre un crime ou un meurtre ? Son imagination débordante
l’avait amenée à comparer la SPAL à une bande de motards ou à la mafia. Après tout, sur terre,
on entendait les pires atrocités au sujet des initiations de ces groupes !L’arrivée au terminus
modifia les pensées de Marguerite. Elle se remémora les directives de Cynthia qui, de passage
à la maison entre deux visites à l’hôpital, lui avait réservé une chambre dans un hôtel pour deux
jours afin que sa fille ait un endroit où dormir si le voilier avait du retard.C’était la première fois en
dix-sept ans que la jeune femme se retrouvait seule dans un hôtel. Un agréable sentiment de
liberté se mêlait à une certaine appréhension. Pouvait-elle sortir se promener ou devait-elle
rester bien sagement dans sa chambre et attendre le lendemain ? Son goût pour l’aventure
l’emporta.Marguerite se réveilla et s’étira longuement. La veille, elle était allée marcher dans le
port situé à côté de son hôtel. Elle avait espéré que le Vainqueur des mers, le voilier de Cap’tain
Jeff, serait en avance… mais non ! Elle s’extirpa de son lit moelleux et prit une longue douche
d’eau chaude. « La dernière pour longtemps », songea-t-elle en pensant à l’océan d’eau
salée.Après avoir avalé un eskamotrène pour empêcher ses jambes de se transformer en queue
de sirène si elle entrait en contact avec l’eau de mer, elle prit soin de ranger la totalité de ses
affaires dans son gros sac imperméable. Ainsi, elle serait prête à partir rapidement lorsque le
navire arriverait. La jeune femme sortit ensuite de sa chambre.Commença alors une longue
attente…Au milieu de la journée, un couple dans la quarantaine retint l’attention de Marguerite.
Elle était sûre d’avoir vu ces deux personnes dans l’autobus. La femme était svelte. Elle portait
une robe verte et avait de longs cheveux châtains attachés avec une pince. Son compagnon lui
ressemblait. Peut-être étaient-ils frère et sœur. Il était vêtu d’un pantalon kaki et d’une chemise
beige. Ils s’entretenaient à mi-voix en parcourant un feuillet publicitaire de l’Université
Harvard.Marguerite reprit son observation de la mer. En soirée, elle constata que le couple se
promenait dans la rue longeant le quai. Un fol espoir s’empara d’elle. « S’ils étaient sirmains !
pensa-t-elle. Si, comme moi, ils attendaient le voilier de Cap’tain Jeff ! Je ne serais pas seule ! »
Comment pouvait-elle savoir ? Elle n’allait tout de même pas le leur demander. Elle opta donc
pour la patience.Lorsque le soleil se coucha, Marguerite retourna à sa chambre et tenta de
dormir. Le lendemain, après une nuit agitée, elle arpenta de nouveau le quai. Toujours rien !
Pourtant, elle aurait dû partir pour Lénacie ce jour-là… Elle prolongea son séjour à l’hôtel. Deux
jours plus tard, elle attendait encore. Elle était maintenant si stressée qu’elle en perdit l’appétit.
Elle se refusait à appeler Cynthia, déjà suffisamment préoccupée par Gaston qui se remettait de
l’opération. « De toute façon, ça ne changerait rien, jugeait-elle. Ils ne peuvent rien faire. » Il était
hors de question qu’elle retourne chez elle. Hosh, son frère jumeau, l’attendait à Lénacie ! Elle
avait pensé communiquer avec Gab, son ancien gardien, ou M. Guy, l’épicier sirmain. Ils



auraient pu lui transmettre les coordonnées de sirmains habitant Boston. Toutefois, en sortant
de l’autobus, elle s’était aperçue qu’elle avait oublié son carnet d’adresses chez elle. Donc,
impossible de leur téléphoner !Elle soupa d’un sandwich à l’ombre d’un arbre, dans un parc
près des quais. Elle remarqua à nouveau l’homme et la femme aux cheveux châtains. Cette fois,
cependant, ils semblaient ne pas vouloir qu’elle les remarque. Comme dans un film
d’espionnage, ils tenaient devant eux un journal ouvert. Cela intrigua Marguerite.Sous le coup
d’une subite impulsion, elle se leva d’un bond et rentra à l’hôtel au pas de course. Une fois
arrivée, elle se cacha derrière une des grandes colonnes du hall. Il ne fallut que deux minutes au
couple pour faire irruption dans l’édifice. « Ils ont donc couru eux aussi… » en déduisit
Marguerite. Après avoir attentivement observé autour d’elle, la femme ressortit dans la rue
pendant que l’homme s’assoyait au bar en fixant l’entrée. Marguerite attendit qu’il commande un
verre et fila vers la cage d’escalier afin de rejoindre sa chambre en catimini. Était-elle
surveillée ? Pourquoi ? Et s’ils étaient sirmains, pour quelle raison ces gens ne l’aidaient-ils pas ?
Toute la nuit, elle se questionna, tourna et retourna dans sa tête le peu d’informations qu’elle
possédait. Le temps passé en mer pour un sirmain d’âge mineur était compté. Trois mois, pas
un jour de plus… On ne pouvait se permettre d’éveiller les soupçons des autorités terrestres
avec un enfant de l’eau qui n’était pas de retour à temps pour la rentrée des classes. De plus,
les souverains n’accepteraient pas que les épreuves soient indéfiniment retardées, par respect
pour tous les Lénaciens. Le protocole était très strict : Marguerite devait arriver à temps, sinon la
couronne tomberait par défaut entre les mains de Jessie et de Jack.Le lendemain matin, elle
avait pris une décision… Si le voilier de Cap’tain Jeff n’arrivait pas au cours de la matinée, elle
se rendrait à Lénacie par ses propres moyens. C’était un gros risque. Les sirmains devaient
toujours utiliser un des voiliers prévus à cet effet. Par contre, elle estimait qu’un seul élément
importerait aux yeux des responsables de la sécurité de Lénacie : qu’elle ait réussi à garder un
secret absolu sur son pouvoir de transformation en sirène.Dès midi, Marguerite entra donc dans
une agence de voyages située près de son hôtel. L’agente sembla surprise qu’une jeune femme
de son âge paye seule les coûts d’un voyage. Toutefois, elle ne lui posa pas de questions
embarrassantes. Marguerite savait ce qu’elle voulait : une croisière qui se rendait directement
dans la mer des Sargasses, près de l’archipel des Bermudes, et qui partait le plus tôt possible.
Ayant retiré suffisamment d’argent à la banque une heure plus tôt, d’un compte que lui avait
créé ses parents adoptifs en cas de pépin, elle loua une cabine sur un navire de croisière
pouvant accueillir plus de cinq mille personnes.Marguerite avait bien réfléchi. Plus le bateau
serait gros, plus elle passerait inaperçue. Elle s’enfermerait dans sa cabine avec suffisamment
de nourriture pour la durée du voyage. Près des Bermudes, elle viderait sa chambre et sauterait
à l’eau à la lueur de l’aube, pendant que tous dormiraient. Personne ne la verrait et personne ne
s’inquiéterait de son absence une fois la croisière terminée. Son plan était parfait !L’aspirante
sortit de l’agence, son billet en main pour le lendemain. Elle passa à nouveau par les docks. Sait-
on jamais ? Pendant qu’elle traversait la rue, elle vit du coin de l’œil la femme blonde qui la
suivait entrer dans l’agence de voyages. Marguerite fronça les sourcils. Que trafiquait-elle ?



Arrivée au quai, elle constata que le Vainqueur des mers n’était toujours pas en vue. Elle flâna
pendant près d’une heure dans le coin, puis regagna l’hôtel. Une préposée l’arrêta lorsqu’elle
passa devant le comptoir d’accueil. La sirmaine avait reçu une lettre.Le cœur battant, Marguerite
prit l’enveloppe, qui contenait un message et un chèque, puis lut la missive, écrite en anglais :«
À Marguerite Duguay. J’ai le regret de vous annoncer qu’une erreur s’est glissée lors de votre
réservation et que votre place pour la croisière à bord du Royal Princess n’est plus
disponible.Vous trouverez avec ce billet le remboursement de vos frais sous forme d’un chèque
certifié. Nous sommes désolés pour le désagrément et au plaisir de faire affaire avec vous pour
un autre voyage.Linda Bollok,pour l’agence Liberty, Boston. »Marguerite n’était pas vraiment
surprise. L’image de la femme blonde flotta quelques instants devant ses yeux. Ses craintes se
confirmaient : on essayait bel et bien de l’empêcher d’atteindre Lénacie !CHAPITRE 2De
justesseSous la douleur intense, Marguerite serra les mâchoires. Elle l’avait presque… Elle tira
encore un peu et une de ses belles écailles mauves resta enfin entre ses doigts. Elle était
parvenue à faire apparaître sa queue de sirène grâce à une impressionnante quantité de sel de
mer versée dans l’eau de la baignoire. La jeune femme enleva de son cou la chaîne que sa
grand-mère Aïsha lui avait remise l’été précédent. Elle saisit l’écaille transparente qui y était
accrochée et la pressa contre la sienne, au centre de ses mains jointes comme si elle priait.–
Neptus, chuchota-t-elle, j’ai besoin de toi !Marguerite était consciente qu’elle faisait prendre un
risque démesuré au dragon des mers. S’il fallait que quelqu’un découvre son existence, la
chasse serait ouverte. « Où es-tu ? » entendit-elle, stupéfaite. Pendant un moment, elle crut que
l’animal marin lui parlait. Puis elle reconnut la voix et sourit. C’était Hosh ! « J’arrive bientôt ! » lui
répondit-elle en espérant que ce soit la vérité. Depuis l’été précédent, c’était la première fois que
la sirmaine communiquait avec son frère par télépathie. Elle soupçonna que son état temporaire
de sirène devait y être pour quelque chose.Pendant trois jours, elle scruta le port à la recherche
du moindre signe de Neptus. Aïsha lui avait assuré que l’animal répondrait toujours à l’appel
d’urgence qu’elle lui lancerait en utilisant le pouvoir combiné de leurs écailles respectives.Bien
qu’elle ne distinguât plus la voix de son jumeau, Marguerite le sentait extrêmement nerveux. Elle
percevait des pointes d’angoisse et d’inquiétude l’envahir à tout moment. Depuis que Hosh et
elle avaient participé à l’accouchement d’une raie manta et que son frère avait été en contact
avec le cristal noir de Langula, leur pouvoir de communication télépathique s’était amplifié au
point que la jeune femme ressentait souvent les émotions de son jumeau. Cette connexion
commençait d’ailleurs à l’agacer, car à maintes reprises, ces émotions perçues étaient en
complète contradiction avec les événements qu’elle vivait. Ainsi, au cours de l’hiver, elle avait eu
toutes les difficultés du monde à ne pas éclater de rire dans un salon funéraire. Elle avait aussi
fondu en larmes en plein milieu d’un spectacle d’humour et eu une envie irrépressible de frapper
un de ses camarades de classe alors qu’il venait de la complimenter !Tandis qu’elle se
remémorait ces moments assise au bout d’un quai, elle reçut de plein fouet au visage un
énorme jet d’eau lancé par un dauphin. Il recommença son manège à deux reprises.
« Neptus est arrivé ! » déduisit-elle immédiatement. Elle se coucha sur le ventre et glissa sa



main dans les flots.– Je reviendrai cette nuit, murmura-t-elle en flattant le rostre du dauphin
messager.Marguerite aurait deux obstacles à surmonter : réussir à semer le couple qui la
surveillait et quitter Boston avec Neptus sans attirer l’attention. Afin de lancer ses poursuivants
sur une fausse piste, elle demanda à la réceptionniste de l’hôtel l’horaire des autobus en
direction de Montréal. Elle annonça ensuite son départ pour le lendemain midi juste assez fort
pour que l’homme au pantalon kaki, assis à quelques mètres d’elle, l’entende. « Il pensera à
coup sûr que la pauvre sirmaine que je suis retournera chez elle, penaude. Il dormira donc sur
ses deux oreilles cette nuit… »C’est ainsi qu’à 1 h 30, elle s’engagea silencieusement dans le
corridor de l’hôtel. Sur la pointe des pieds, elle sortit par la porte arrière et longea le bâtiment,
les nerfs tendus. Soudain, un bruit derrière elle la fit se figer. Lentement, elle se tourna. Un chat
brun sauta d’une benne à ordures et atterrit à ses pieds. La jeune femme était si nerveuse
qu’elle poussa un cri aigu. « Ce n’est qu’un chat ! » soupira-t-elle avec soulagement. Elle reprit
sa route et parvint rapidement au quai. Se métamorphoser en sirène si près du port était
tellement risqué qu’elle en tremblait. Marguerite n’espérait qu’une chose : que l’eskamotrène
ingéré le matin même ne soit plus actif…L’aspirante se laissa glisser sans bruit dans l’eau avec
son gros sac de cuir ciré sur le dos. Elle enfonça sa tête sous la surface et, dès que ses
branchies apparurent, lança un cri pour appeler le dauphin messager qui l’avait prévenue de
l’arrivée de Neptus. Heureusement, il l’attendait tout près ! En s’accrochant à sa nageoire
dorsale, Marguerite avança de concert avec lui pour s’éloigner le plus vite possible du
quai.Quinze minutes plus tard, le dauphin se libéra de l’emprise de Marguerite et s’éloigna.
Aussitôt, un énorme courant d’eau souleva la jeune femme et l’entraîna vivement vers le large.
Elle eut un moment de panique. Par réflexe, elle ouvrit les bras afin de ralentir sa progression. Sa
main entra alors en contact avec quelque chose qui avait la texture d’une peau semblable à
celle d’un éléphant. Neptus ! Marguerite se souvint qu’en tant que gardien du cristal noir de
Langula, le dragon des mers avait le pouvoir de devenir transparent. En tâtonnant vers le
sommet du crâne de l’animal, elle trouva deux antennes, auxquelles elle s’agrippa.Un immense
soulagement ainsi qu’un sentiment de joie l’enveloppèrent. Elle n’était plus seule ! Sentant son
bonheur, Neptus lui répondit par une série de cliquetis semblables à ceux d’un dauphin. Il était
content de la retrouver.Plus ils descendaient vers les profondeurs et s’éloignaient du port, plus
l’aspirante filtrait l’eau avec calme. Lorsqu’elle se jugea en sécurité, Marguerite demanda à
Neptus de s’arrêter un instant.Comme elle savait qu’elle ne pourrait s’accrocher à Neptus très
longtemps, elle s’était procuré la veille une corde qu’elle avait rangée dans son sac en prévision
des deux mille kilomètres à parcourir. En prenant soin de la couvrir d’une large bande de tissu
pour ne pas blesser l’animal, elle la lui passa autour du cou. Le dragon des mers claqua des
dents tout près du visage de la sirmaine. Il n’appréciait visiblement pas. La jeune femme lui parla
doucement pendant qu’elle remontait sur son dos. Lorsqu’elle tira légèrement sur la corde afin
de la nouer solidement autour de ses hanches, Neptus la projeta vers l’avant avec une telle
force que Marguerite parcourut plusieurs mètres. Il lui fallut plus d’une heure et tout son pouvoir
de persuasion pour que Neptus accepte enfin qu’elle s’attache à lui !Après une heure de



voyage, bercée par la nage du dragon, la jeune femme s’endormit. Ce contact prolongé,
combiné aux pouvoirs magiques du dragon des mers, eut sur elle un effet imprévu. Elle sombra
dans un rêve insolite.Elle était encore un bébé et on l’avait emmaillotée sur la poitrine d’un
homme. Spontanément, Marguerite sut que ce sirmain était son père. Elle se sentait bien dans
ses bras. Mat, cependant, semblait triste. Il respirait difficilement, par à-coups, et posait souvent
une main dans le dos de sa fille comme pour se donner l’énergie de continuer à nager. Même en
rêve, Marguerite pouvait sentir la chaleur de la main de son père sur sa peau. Elle était le bébé
mais conservait l’esprit d’une jeune femme de dix-sept ans. Quatre sirènes nageaient en silence
près d’eux. Dans la trentaine, ils tenaient fermement des tridents.Tout à coup, l’atmosphère
s’alourdit et se chargea d’électricité. Un danger les guettait… même Marguerite le sentait. Un
requin ? Un épaulard ?Quelques secondes plus tard, dix créatures grises les surprirent par-
derrière. « Des frolacols ! » Elle voulut crier à son père de fuir, mais aucun son ne sortit de sa
bouche. Un des sirènes qui les accompagnait le fit à sa place, d’une voix paniquée : « MAT !
Sauve-toi ! Rejoins le voilier ! » Son père se propulsa vers la surface. Il nageait le plus vite
possible tout en évitant les rayons lumineux des tridents qui le visaient.Un éclair de lucidité
frappa l’aspirante comme un coup de fouet. Elle connaissait cette histoire ! Elle comprit qu’elle
s’apprêtait à revivre la mort de son père et de ses oncles. Ces images, si longtemps enfouies
dans sa mémoire, refaisaient surface.Marguerite entendit Mat appeler des dauphins à leur
rescousse. En reportant son attention vers les frolacols, l’aspirante eut une vision d’horreur :
deux de ses oncles flottaient sans vie à quelques mètres de là. Un troisième se battait
farouchement contre cinq êtres gris et le quatrième, le plus jeune, s’approchait d’eux afin de
faciliter leur fuite.– Linch ! hurla Mat désespéré.– Sauve-toi avec Sierrad ! ordonna le sirène.Au
même moment, un puissant rayon bleu atteignait le frère de Mat au ventre. L’aspirante ferma les
yeux. Lorsqu’elle les rouvrit, elle vit le dernier de ses oncles encore vivant se défendre à coups
de poing et de queue contre ses adversaires. Peine perdue, les frolacols étaient trop
nombreux…Plus rien ne protégeait son père, et malgré son précieux fardeau, il retira un trident
de la housse en bandoulière qu’il portait. Lentement, comme au ralenti, Marguerite observa un
des êtres gris et difformes tendre vers eux une arme du royaume. Avec un sourire déformé par la
haine, il dirigea son rayon meurtrier vers Marguerite. À cet instant, un dauphin vint heurter de
plein fouet le frolacol. Le faisceau lumineux bifurqua, atteignant Mat à l’épaule, quelques
centimètres seulement au-dessus de la tête de sa petite Sierrad. Son père lâcha son trident et
s’accrocha de toutes ses forces au mammifère marin qui s’était approché de lui. Sans attendre,
l’animal s’élança immédiatement vers la surface. Six autres dauphins se glissèrent sous eux
pour les protéger des rayons qui continuaient à fuser.Plusieurs jets atteignirent tout de même
Mat, que Marguerite voyait grimacer et faiblir. En puisant dans le peu de force qu’il lui restait, il
arriva à percer la surface avec sa fille. Marguerite reconnut Cap’tain Jeff sur le pont de son
voilier. Par-dessus le bastingage, il scrutait l’eau rougie par la mort de plusieurs dauphins.
L’aspirante l’entendit ordonner qu’on leur porte secours.– Que s’est-il passé ? leur demanda-t-il
dès que Mat fut hissé sur le pont.– Mais ce sont des blessures de tridents ! s’exclama un



matelot. Qui vous a attaqués ? Où sont les autres ?Mat ne répondit pas. En silence, il regardait
sa fille avec des yeux tristes et remplis d’amour. Marguerite savait que son père était en train de
mourir. Elle se souvenait parfaitement du récit de sa mère. Ses frères et lui étaient tous décédés
en voulant la protéger.– Ma princesse, je t’ai sauvée ! murmura-t-il.– Qu’a-t-il dit ? s’enquit un
moussaillon.– Il emploie une autre langue, comprit Cap’tain Jeff. Le langage des dauphins…
Marguerite, elle, le comprenait très bien. Son père lui parla des dauphins avec des mots dans la
langue de son allié naturel. Mat lui avoua détenir un pouvoir sur eux que personne à sa
connaissance n’avait possédé avant lui. Il essaya de le transmettre à sa fille. Il y concentra
toutes ses dernières forces vitales. Au fur et à mesure que Mat parlait, un changement se
produisait en Marguerite.– Tes yeux viennent de changer de couleur, ma petite Sierrad. De
bleus, ils sont en train de devenir verts…. Tu as donc en toi tout ce que je viens de te
transmettre, lui confia-t-il dans un dernier souffle.La jeune femme savait désormais d’où lui
venait tout ce savoir qui l’habitait ; il avait été ancré et enfoui dans sa mémoire depuis ce
jour.Mat ferma les yeux et embrassa son bébé sur le front, exactement comme Una l’avait
raconté à l’aspirante au cours de son premier été à Lénacie. Elle entendit les lamentations des
dauphins tout autour du voilier. Mat leur répondit. Il leur confiait sa princesse. Puis tout
s’évanouit et Marguerite émergea doucement de son rêve.Elle resta couchée sur Neptus,
essayant d’intégrer ces souvenirs. Ils étaient enfouis si profondément ! Il était même étonnant
qu’ils aient refait surface. Deux émotions contradictoires se disputaient en elle. La tristesse et le
bonheur. D’abord, la profonde tristesse d’avoir revécu la perte de son père, mais également le
bonheur de l’avoir enfin vu, même si tout cela n’était qu’un rêve ! Elle avait senti son cœur battre
et tout l’amour qu’il éprouvait pour elle.Ainsi, c’était donc des frolacols qui avaient causé la mort
de Mat et de ses oncles. Était-ce le fruit du hasard ? Étaient-ils au mauvais endroit au mauvais
moment ?Ce questionnement souleva un malaise chez la jeune femme et elle essaya de bouger
pour se secouer les esprits. Elle n’y parvint pas. Pendant son sommeil, les écailles de sa queue
s’étaient collées à la peau plissée de Neptus. L’aspirante ne broncha pas. Elle sentait que,
comme avec son père seize ans plus tôt, quelque chose se métamorphosait en elle. Que lui
avait transmis Neptus pendant son sommeil ? Était-ce cette proximité qui lui avait permis de
revivre les derniers moments de son père ?L’estomac de Marguerite choisit ce moment pour se
manifester bruyamment. « J’ai faim ! » se dit-elle. Aussitôt, Neptus accéléra considérablement
sa nage et, passant au milieu d’un banc de thons, en croqua un au passage qu’il offrit fièrement
à sa compagne de route. La jeune femme le remercia et chercha en elle le courage nécessaire
pour le manger cru. Bien qu’à la suite de sa transformation en sirène, ses dents fussent
devenues plus solides et plus pointues, c’était pour elle un dur retour à la réalité de l’océan ! En
mastiquant, Marguerite se rendit compte qu’elle n’avait pas dit à Neptus qu’elle avait faim. Elle
n’y avait que songé. Se pouvait-il qu’il ait lu dans ses pensées ? Elle décida de tenter une
expérience. Par télépathie, elle demanda à Neptus de bifurquer vers la droite. Le dragon des
mers s’exécuta aussitôt. « Formidable !!! » exulta la sirmaine.Après deux jours passés sur le dos
du dragon des mers, Marguerite avait de plus en plus hâte d’apercevoir la cité. Elle répétait sans



cesse à Hosh « J’arrive ! » Et il lui répondait invariablement : « Fais vite ! »Enfin, la sirmaine
repéra au loin le mur de protection de Lénacie. Elle détacha la corde qui la reliait à Neptus et
somma le dragon de devenir transparent. Ainsi, s’ils étaient surveillés, personne ne pourrait le
voir. L’animal laissa Marguerite tout près de la barrière ouest de Lénacie. La joie d’être de retour
et l’appréhension d’être arrivée trop tard se mêlaient dans l’esprit de la jeune femme. Elle nagea
le plus vite qu’elle put, traversa le mur et appela immédiatement Ange. Elle savait qu’en
franchissant la barrière son arrivée serait signalée au centre de la sécurité et elle souhaitait
parvenir au château avant le poisson-messager que les responsables du dôme de protection ne
manqueraient pas d’envoyer à sa mère, la reine.Son dauphin, maintenant âgé de trois ans, avait
atteint sa taille adulte. Marguerite le retrouva avec émotions. Elle prit quelques secondes pour le
serrer dans ses bras en pleurant de joie. Comme il lui avait manqué ! Elle enjoignit à Ange de
l’aider à se rendre au palais le plus rapidement possible. En chemin, elle testa son nouveau
pouvoir de communication par la pensée avec lui. C’était phénoménal ! Ange la comprenait à la
perfection sans qu’elle ait à émettre un son.
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