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Quelques semaines passèrent. Kleden s’adapta sans problème à la vie d’ermite sur l’île noire. 
Quand la relève le renvoya sur le continent, il supporta mal le bruit et l’agitation des hommes dans 
la vie ordinaire. 
 

À son retour, ce lundi-là, juillet brûlait de tous ses feux. Un petit vent de terre apportait de l’air 
sec et la mer semblait assoupie. Il reprit ses habitudes et retrouva avec bonheur le calme et la 
solitude qui lui convenaient tant. 

Du haut de son phare, il observa les voiles blanches qui traversaient les courants à la queue leu 
leu, pour aller découvrir d’autres îles plus accueillantes que la sienne. Il prit du temps pour les 
dessiner, les peindre. Décrire leur lutte lente contre le fleuve des marées qui les faisaient évoluer 
tels des crabes sur le sable.  

Comme chaque soir après le repas, il suivit le soleil qui filait vers l’Amérique en repeignant les 
nuages hauts des couleurs volées à l’arc-en-ciel. 

La lune le surprit à son poste de guetteur. Elle étala sur la mer des reflets d’argent et monta 
lentement en effaçant les plus petites des étoiles. 

La brise de terre qui prenait de la force commença à siffler dans les antennes. Kleden tendit 
soudain l’oreille. Des bribes d’une douce musique se mêlaient aux gémissements du vent. Il pensa 
tout de suite aux plaisanciers qui naviguaient avec leur stéréo à fond. Le son porte loin, sur l’eau. 
Mais aucun bateau n’était visible dans le secteur. Un air étrange et prenant. Une vieille chanson 
celtique, bretonne peut-être. Il n’en entendait pas assez pour pouvoir la reconnaître. 

Il ferma les yeux et se laissa bercer un long moment en maudissant la brise qui emportait la 
moitié de la mélodie. Puis le vent resta seul à vibrer. Kleden Tévennec descendit après un dernier 
tour d’horizon. La petite musique continuait à chanter dans sa tête. Il s’endormit très vite.  

 
Un claquement. Il sursauta et ouvrit les yeux. La lumière de la lune allait et venait dans la 

cuisine. Il avait dû mal accrocher le volet et le vent le faisait battre. Il but un verre d’eau en passant 
devant l’évier, puis ouvrit la fenêtre en grand et se pencha à l’extérieur pour saisir le contrevent 
tapageur.  

Il se figea. La mélodie était de retour. Non. Pas la même. Une qui lui ressemblait beaucoup. Elle 
arrivait comme un filet de fumée porté par le vent. Légère et ondulante. Vibrante comme une voix. 
Oui, une voix. Une belle voix celte qui vous pénétrait le cœur. Une fille. Il écouta sans oser bouger 
jusqu’à ce que le chant s’éteigne. Il attendit encore, mais le concert était terminé. La lune plongeait 
dans l’océan. Le jour commençait à éclaircir le ciel, vers le continent. 

Il se rendit compte alors qu’il était frigorifié. Il courut se glisser sous sa couette où il retrouva un 
peu de chaleur et s’endormit comme un enfant. 

 
Le chant traversa son rêve, mais quand il se réveilla, il ne put se souvenir du visage de la fille qui 

chantait. Le soleil qui était déjà haut dans le ciel effaça les dernières brumes de la nuit. 
Il effectua de son mieux les différentes tâches administratives qui faisaient son quotidien. 

Discuta à la radio avec plusieurs pêcheurs qui étaient en mer. Et remplit le livre de bord sans 
signaler les musiques nocturnes. Il n’y pensait même plus. 



Dès que l’eau eut suffisamment monté jusqu’à faire flotter le doris, il descendit vers la plage 
pour aller relever le filet qu’il avait calé la veille au soir à quelques encablures du rivage. 

 
Quelques vieilles9 étaient prisonnières des trois nappes de mailles. De la plus grosse, il ne restait 

que la tête verte, l’épine dorsale et un amas informe de chairs et de peau, entortillées dans une 
mèche de fil nylon. Un congre10 trop vorace était passé par là et en avait fait son repas. Et les crabes 
l’avaient aidé. Quelques tacauds.11 Il les accrocherait ce soir dans les casiers pour y attirer les 
homards. Deux belles araignées. Un régal pour son dîner. 

 
C’est en remontant dans le sable, au-dessus de la laisse de haute mer, qu’il remarqua des traces 

suspectes. Des empreintes de mains. De corps qui se seraient couchés là. Et juste à côté, tout près de 
la roche, un magnifique tableau qui lui fit retenir son souffle un instant et ressentir une profonde 
émotion. De minuscules galets de plusieurs couleurs avaient été artistiquement assemblés pour 
représenter le phare de l’île noire. Et au pied de celui-ci, dessinées de grains de sable blancs, se 
tenaient trois sirènes d’une grande beauté. 

 


