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  Le lac des sirènes

J'étais complètement épuiser par ma journée de cours. De plus, je 

venais de perdre ma mère, il y avait peu de temps et je ne me  

remettais toujours pas.Mon père était un coureur de jupon et ne 

voulait pas prendre ses responsabilité de nous occuper moi et ainsi 

que mon frère . De ma chambre, j'entendais mes voisins qui 

étaient aussi mes amis Sasha et Alex se disputer pour le 

programme du week-end de Pâques. Cette discutions me 

provoquais un mal de crâne insupportable.

Après de longues minutes, ils s'étaient  mis d’accord. Ils 

iraient faire du camping au Lac des sirènes. C’était à 

20kms de ma maison.La personne qui avait acheter ce 

terrain l' avait nommer le lac des sirènes car auparavant il y 

avait des sirènes.D'après ce que j'avais entendu. En fait, je 

ne voulais pas partir mais ce week-end était organisé pour 

moi et je ne voulais pas les décevoir.Quand je finissais de 

préparer mes bagages, nous montâmes en voiture, je 

m'installais à l’arrière et je regardais Alex sur ma gauche: 

j'aimais son visage ovale et son teint bronzé qui faisait 

ressortir ses yeux verts. je me tournais vers ma droite et je 

m'attardais sur Sasha. Je l’appréciais tout autant qu’Alex 



mais son teint pâle, ses cheveux noirs et son regard perçant 

me donnais des frissons.                                                        

Je me regardais dans le rétroviseur et mon image ne me 

plus pas non plus, des cernes noirs entouraient mes yeux 

marron. Depuis la mort de ma mère je me laissais aller. Je 

préférais donc regarder par la fenêtre le coucher du soleil. 

Nous étions arrivés après avoir rouler pendant trente minute de 

route.Alex trouvait que s'était un endroit magique, il venait 

souvent ici avec ses parents quand il étais enfant. Comme c’était la 

hors saison, le camping était vide. Alors je m’installais sur un 

galet en face du lac. Alex avait raison, s’était un endroit 

magnifique. La lune se reflétait à sa surface et il flottait un parfum 

de magie. La forêt qui l’entourait était luxuriante.Au loin, je vis 

une immense queue de sirène,je regardais de nouveau et je ne 

rêvais pas.C’est un lieu sacré pour moi car dans mon enfance je 

n'aimais pas les princesses mais les sirènes.Nous passâmes une 

bonne soirée autour d’un feu. Malgré la bonne ambiance, je me 

sentait pas très bien. L’image de ma mère me revenais sans cesse à 

l’esprit. Mais, je ne croyait pas aux rêves et j'avais toute confiance 

en mes amis.Vers minuit, je fus entrer dans ma tente et je 

m'endormis.Je me réveillais .Je ne fus pas trouvé le sommeil.Il 

faisait sembre dans ma tente.Les ténèbres étaient profondes.La 

lune était devenue blafarde.Je me dirigeais vers la tente de mes 

amis.Je n'arrivais pas à ouvrir leur tente.Mon visage devenu 



blême.Je voyais des ombres.Les sirène faisient des bruits qui 

retentissaient dans toute la forêt.Je les voyais à peine,elles étaient 

vêtues d'une queue noir et poussaient des sons lugubres.                  

J'eus la chair de poule.Une centaine de sirènes se dirigeaient vers 

moi,j'en croyais pas à mes yeux ,car dans cette centaine de sirènes 

il y avait ma mère avec un beau sourire sur le visage.J'étais si 

heureuse de la revoir,je me dirigeais vers elle.Mais je la sentais 

pas vraiment elle m'inquiétais elle avait l'air changer.Mais il était 

impossible elle était morte. C'étais des sirènes qui savaient 

voler,avec des longues ongles,des dents pointu et fine sur terre elle 

avançaient comme des serpents.Puis une voix douce et faible me 

disait que j'étais en enfer.Dans ma vie j'avais fais trop de mal et je 

devrais pourir en enfer.Ma mère se dirigea vers moi et elle me prit 

par les cheveux et m'attacha à une corde.Les autres sirènes 

soulevaient la tente de mes amis d'une force incroyable,d'un coup 

de griffe elle blessa Alex.Sasha put s'enfouir dans la forêt.Les 

sirènes attachèrent moi et Alex à un un arbre.Nous tremblâmes 

dans notre coin nous avions plus d'idée en tête pour nous enfuir. 

Ma mère s'approcha et elle me détachait que moi.Elle m'emmena 

dans une barque et me disait de m'enfouir.                Au milieu du 

lac le moteur de la barque n'avait plus                                      

d'essence, je compris que tout cela n'étais qu'un piège des sirènes. 

Le camp étais trop loin pour y rejoindre.               J'étais en danger 

la barque coulait et je savais pas nager. Une sirène s'approcha de 

moi.C'étai Sasha,elle ne voulait pas me raconter pourquoi était elle 



une sirène.Elle me ramena au camp.Les sirènes attrapa Sasha 

quand j'étais arrivé au camp elle me désignèrent pour marquer une 

étoile dans la paume de Sasha au fer rouge pour qu'elle mourait.Je 

fus la marquer pour sauver Alex cela me blesser 

profondément.Tout était détruit par les sirènes.Les sirènes 

partirent reprendre des forces sans savoir que je pouvais 

m'enfouir.Je détachais Alex,je ne compris pas il était déjà 7h15 du 

matin et le soleil n'était pas levé et ce temps n'avait pas l'air d'une 

eclipse.Le ciel devenait plus sombre il était si noir que je voyais 

plus la lune.Alex me conduisit vers la voiture.Il était difficile de la 

démarrer.Les sirènes avaient fait en sorte de mettre notre 

nourriture dans le moteur.Nous pûmes plus nous enfouir.                 

Les sirènes revinrent ma mère se transforma en 

une énorme créature composée de de gigantesques oreilles dont 

une bave gluante coulait,des ongles de pied gobaient de poussières 

vermeille.Pour nous sauver la vie la bête avait obliger à Alex de 

boire un litre de bave gluante de ces oreilles.Nous fûmes dégoûter 

et Alex refusait de boire ceci.Je croyais que s'était que je sortais 

jamais de ce cauchemar,je voulais me suicider.Je partis dans le lac 

je m'avançais jusqu'à ce que s'était creux et je coulais.Je me 

réveillais brusquement dans ma tente il étais déjà 8h30 du 

matin.Une lumière radieuse éclatait dans mes yeux.J'entendis la 

sirène des ambulances.Sasha était morte.D'après les médecins elle 

était morte dans la nuit.                                                                      

Je fus pleurer,Alex était triste il ne s'en remettait pas.Je fus 



regarder dans sa main,elle avais une étoile rouge dans sa paume de 

main.Elle étais identique à celle que je lui avais fait dans mon 

rêve.                                                                                                    

Je fus raconter à Alex cet aventure il me crut et nous trouvâmes 

pas comment Sasha était morte dans mon rêve et ainsi dans la vie 

réelle.Je ne revins plus jamais à ce lac.Moi et Alex l'avions 

baptiser le lac de la mort.Les gens allaient à ce lacs et de jour en 

jour dans les informations et le journal les famille en perdaient un 

membre.
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Depuis la mort de sa mère elle ne s'en remet toujours pas.

Ces voisins  l'invite un week-end à camper au lac des sirènes 

pour s'en remettre.Ils partent camper au lac des sirènes.

Les sirènes tuent la sœur d'Alex et au réveil la sœur d'Alex est 

réellement morte.

C'est ce qu'elle et Alex ne comprennent pas.D'après vous 

comment Sasha c'est retrouver morte dans le cauchemar et ainsi 

dans la réalité?
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