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La Sirène 

 

 
Auteure : Kiera Cass est née et a grandi en Caroline du Sud, aux États-Unis. 
Elle est diplômée de l'Université de Radford avec un Bachelor en Histoire. En 
2012, elle a publié une série nommée La Sélection.  
 

Date de parution : originale  2009 
 

Genre : romance, fantaisie 
 

Lieu : partout dans le monde 
 
 

Époque : non précisée 

 

 

Personnages principaux : 

 

Kahlen : jeune fille humaine devenue sirène il y a 80 ans. Elle tombe amoureuse 
d’Akinli. 

Miaka : jeune fille humaine devenue sirène.  

Elizabeth : jeune fille humaine devenue sirène. 

Aisling : jeune fille devenue sirène et qui termine bientôt ses 100 ans au service 
de l’Océan. 

Padma : jeune fille qui devient sirène et remplace Aisling.  

L’Océan : la « mère » des sirènes qui la servent pendant 100 ans (normalement)* 

Akinli : jeune homme humain qui tombe amoureux de Kahlen. 

*les jeunes filles devenues sirènes se considèrent comme sœurs et l’Océan 
comme étant leur mère. 
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Résumé : 

Après le naufrage et la perte de ses parents, Kahlen devient sirène. 80 ans plus 
tard, elle a pour sœurs Miaka, Elizabeth et bientôt Padma qui remplacera Aisling 
puisque cette dernière a tantôt fini ses 100 ans de service de l’Océan. Le devoir 
des sirènes consiste à nourrir l’Océan en poussant les gens à la noyade et, pour 
cela, elles utilisent leur voix car quiconque l’entend ira directement se jeter à la 
mer. Mais sur la terre ferme, les sirènes passent pour muettes. Kahlen rencontre 
Akinli, un garçon qui incarne tout ce dont elle a toujours rêvé, mais dont elle ne 
doit surtout pas tomber amoureuse… 

 

Conclusion : 

J’ai énormément apprécié ce livre qui raconte une histoire d’amour peu ordinaire :  
deux adolescents séparés par l’Océan puisque l’un en dépend et l’autre pas. Les 
chapitres sont courts et précis, la structure est agréable et l’aventure captivante. 
Personnellement, je ne trouve pas de points négatifs à ce livre.  


