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La Sirène
La légende de Rivière-Éternité veut que certains soirs, en belle 

saison, on entende les sirènes chanter dans le Fjord du Saguenay. 
Lorsqu’elles nagent dans les eaux du Fjord, leurs voix à l’unisson 

survolent le brouillard, les falaises renvoient leurs chants en échos, 
que les marins prennent pour une mélopée d’amour. Durant la 

saison froide, pour se camoufler parmi les bandes de phoques sur 
les banquises, elles s’enduisent de boue marine, se donnant par la 

même occasion une cure de beauté riche en minéraux
. 

Un jour, un marin, voyageant régulièrement du Mexique aux terres 
arides de la Baie d’Hudson, en passant par les Grands Lacs, suivit ce 
chant envoûtant qui le conduisit devant la reine des sirènes. Ébloui 
par cet être surnaturel, pour l’amadouer, le marin lui offrit ce qu’il 
avait sous la main - des pamplemousses frais. La sirène les accepta 
et lissa sa longue chevelure tressée de fils d’or avec le fruit acidulé 

et odorant. 

Hypnotisé par sa beauté, un désir irrépressible de lui toucher 
s’empara du marin. Reconnaissante pour le nectar de pample-

mousse, la reine des sirènes accepta de lui accorder un baiser. Au 
moment où ses lèvres se posaient sur celles de la sirène, l’envie de 

rapporter une mèche de ses cheveux, prouvant sa conquête aux 
yeux de tous, lui fit perdre la raison. La reine des sirènes perçut 

tout de suite son intention malveillante et éclata d’une colère telle 
que le fjord entier fut secoué. On dit même que les vagues dépas-

saient les falaises ! Le bateau du marin ne put y échapper - il coula 
à pic. 

Plusieurs années plus tard, des plongeurs retrouvèrent le squelette 
du marin, ciseau à la main. 


