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L E S  C L AV I E R S  C O N F I R M É S
FRANÇOISE OUKRATE

“L’enfant... dont le père était un fleuve”

“Dis le doucement, ne le dis pas à voix haute,

Voilà : c'est ça nous deux”...

Lucian Blaga
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Je suis la femme du Fleuve. Est-ce si étonnant ?

Il me reste un mois et demi, peut-être deux, pour achever ma grossesse qui dure, dure.

Je te porte dans moi depuis si longtemps. Ma maternité va trouver son terme, mon 

enfant, mon tout petit, et je vais te souhaiter la bienvenue : “Beni ati venit” comme on dit

par chez toi.

L'enfant du Fleuve le plus beau : c'est bien toi ! Et ce fleuve coule dans tes veines comme

il coule en moi. Lorsque je te prendrai définitivement dans mes bras, je te porterai sur les

rives du Danube : il fera encore froid... Je tremperai juste un peu ta menotte dans l'eau

glacée et ferai couler quelques gouttes de ce père mythique sur ton front joli, comme un

baptême païen, pour sceller à jamais ton appartenance à ce père, cet amant jaloux,

possessif et si fertile : Dunarea !

L'annonce de ta naissance dans le futur proche est violente. C'est vrai ! Lorsque le bon

docteur B. m'a dit : “Tu es folle, mais j'ai trouvé l'enfant !” - pas encore né - j'étais 

abasourdie.

Parlons-en de cette violence : ta naissance, mon nouveau statut de mère... Cela ne me

gêne pas. Naître ou donner la vie, c'est très violent de toute façon. Mais tu es porteur

d'une violence supplémentaire : ne parlons pas de ton géniteur... ta petite matrice, aussi,

est une enfant, une enfant de seize ans, certainement contrainte de t'abandonner par

sa famille. Oh, je ne les imagine que trop "ta famille" et je ne veux pas en savoir 

davantage.
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Tu sais, si je m'écoutais : je l'adopterais aussi avec toi ta “mère enfant” - si petite - elle

aussi pourrait être ma fille. Apprends, petit bout d'homme, que tu pourrais avoir un grand

frère ou une grande sœur de dix-sept, dix-huit ans, mais si “il ou elle” existait, si j'avais eu

cet enfant, je suis sûre que je t'aurais désiré autant. Je te prends : toi, et tu seras mien.

Plus tard tu pourras être : polytechnicienne, plombier, chômeuse, bâtisseur, écrivaine,

prêtre... ce que tu voudras... comme il te plaira.

Je t'aime depuis toujours, mon petit. Et voilà que se manifeste mon impatience ! Déjà !

Pourtant tu dois faire ton temps de têtard. Oui, à l'heure actuelle, tu n'es qu'un têtard 

globulant dans le ventre de ta petite mère, mon chéri, et je t'attends : elle ne veut pas

de toi !

Petit têtard deviendra grand : c'est pour cela que je suis là. A l'heure de ta 

métamorphose : je te prendrai et de petit pseudopode, je te mènerai à l'âge d'homme

ou de femme.

Tu es l'enfant de tous les amours. Mes amours.

Lorsque le docteur, aussi fou que moi, m'a demandé : “mais pourquoi ?”. 

“Un enfant, c'est un esclavage” a ajouté Lili !

C'est vrai.

Je vais te prendre comme une liberté : celle que je vais t'apprendre, celle que tu vas me

donner.
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C'est vrai qu'un enfant demande bien des soins et tu vas m'en demander beaucoup : les

couches, les biberons, le réveil matinal, etc... Mais depuis le temps que je te veux, j'ai 

réfléchi : ce seront beaucoup de contraintes, ouais, mais tellement d'amour ! Et l'amour,

petit, c'est le début de la Liberté. Alors ce sera aussi tellement de Liberté, mon enfant joli,

songes-y : la Liberté !

Un jour, adolescente, j'avais quoi ? Dix-sept, dix-huit ans ? J'étais en séjour chez ma prof

de philo... et nous parlions, et je refaisais le monde avec ma révolte au cœur, mon 

insoumission au ventre, mon incompréhension du monde, ma peur viscérale... nous 

revenions d'une balade au bord de la mer houleuse. Mon amie ne venait pas à bout de

mon stress... tendre, désolée de son impuissance raisonnante... Tout à coup, alors qu'il

n'était pas du tout branché sur notre conversation, ramassant des coquillages, 

s'ébahissant d'une herbe folle le long du chemin, le “vieux Nic” - il avait bien six ans et

demi, au moins ! - est venu et m'a prise par la main... Sa petite main dans la mienne. Si

forte, sa petite main a remis de la force dans la mienne, calmant mes angoisses là où sa

mère n'avait rien pu faire. Sourire de mon amie lucide, sourire du gamin qui avait bien

senti... mon sourire, à moi, revenue à une sorte de vie possible, par la petite main d'un 

enfant.

Oui, Liberté - enfant.

Petit têtard, ta venue me tarde déjà. Viens-tu ?

Tu seras le plus beau, la plus belle : tu me ressembleras et tu ressembleras de toute façon

à ton père.
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Il est le plus beau ton père : il est long ! Trois mille kilomètres ! Et il est large ! Il est l'idée

même de la force du Fleuve : tu auras cette puissance et puis c'est mon amoureux, mon

amant à moi depuis si longtemps.

Ton père est Eau - Fleuve puissant, ta mère est Soleil. Fais bien attention, mon petit ! Le 

Soleil chauffe, réchauffe la Terre, fertilise les jeunes pousses, favorise  leur levée - tropisme

inéluctable - mais il peut aussi brûler, griller, nier tout le vivant comme les crues abruptes

du Fleuve.

Mais ne crains rien, Petit…

Tu ne peux pas avoir de meilleurs parents mythiques: le Soleil et le Fleuve ! Enfant doué

des Dieux principaux : tu as toutes les chances de la Terre ! Tu es un petit verni : Limon

doré, enfant des Dieux.

Comme Moïse, l'autre bel enfant du Fleuve :

Telle la fille de Pharaon penchée sur l'onde, princesse aimante et désobéissante, j'aurais

recueilli ton petit panier d'osier flottant au gré de l'eau... Je t'aurais cueilli, petit nénuphar,

au berceau du fleuve lancinant. Pour te donner la pérennité et plus encore la faculté

d'être à la lumière du Père des Pères.

La crèche est déjà prête pour t'accueillir : comme anges tutélaires, en lieu et place des

sempiternels “le bœuf et l'âne”, une chienne aimante est là et réchauffera de sa truffe

tiède ton souffle encore hasardeux, un chat voyou, qui n'aura jamais vu de si petits bouts

d'homme, sera curieux et aimable. Ils vivent, tous deux, tant avec moi, qu'ils sont à mon

image. Et nous te recevrons comme il se doit à un prince ou une princesse. Nous te 

prendrons avec nous, chez nous : dans la niche, le Zoo tendre... royalement ! Ensemble
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nous t'aimerons. Et si je dis “bébé ?” à la chienne Toundra, elle fait déjà des bonds de joie.

Elle aime les bébés : alors si, en plus, tu es le sien... Ce sera la Louve Romaine. Tu seras

Remus, Romulus, les deux : nul ne pourra t'atteindre ! Le chat t'aura à l'œil, au début, mais

que les mouches ne te touchent pas... Il deviendrait tigre !

Mowgli, mon enfant sauvage, tu vas sortir de ta jungle.

Doux Prométhée, je suis incorrigible ! Pourquoi te choisir, moi, un père si terrible ? Je te l'ai

dit déjà : c'est mon amant de toujours, ma trame fluide. C'est la grande artère 

européenne et son flux irrésistible bat, bat, bat, et fait résonner nos cœurs au rythme de

ses pulsations depuis des millénaires. Je le revois partout avec la même force.

Dans le monde ancien, il est “La” voie de communication entre le monde Celte, les

Scythes et les Grecs. C'est en remontant Dunarea que Jason et les Argonautes 

échapperont au bouclage du Pont Euxin par leurs ennemis. Nouveaux détenteurs de la

Toison d'Or, au sortir du Danube, ils porteront leur bateau “Argos” sur leur dos : de 

l'équivalent de l'Autriche-Hongrie jusqu'à leur Grèce natale. Mythologie ? Peut-être, mais

superbe.

Bien plus tard, un Empire puissant a fait valser toutes les Cours précieuses d'Europe sur la

couleur bleue de ce Fleuve fougueux : tala-lalala, ploum-ploum, ploum-ploum... les plus

sots et fats, réducteurs d'idées et de pulsions, infatués de fausse grandeur.

Ton père est rarement bleu, mon chéri (mais parfois, quand même...) : non, il est gris, il est

noir, il est vert sombre, il roule des alluvions lourds qu'il mène jusqu'à son Delta. En Autriche,

en Hongrie, en Serbie, il passe prendre tous les aliments qui vont enrichir son émergence

roumaine.
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Vienne :

Je le vois à quinze ans, près de mon père à moi, du haut de la grande roue du Prater, 

baigner la ville impériale : comment ne pas avoir l'idée de la Majesté en croisant son

image, chaque jour. Mais le vrai Roi : c'est lui, le Danube ! 

Budapest:

Cinq ans après, en 67, dévalant avec un groupe d'amis les collines de Buda, ivres de

Tokay et de jeunesse, nous traversons les centaines de mètres du Pont Elisabeth sous un

orage d'été... de quoi bien nous rafraîchir les idées. Le soir même, avec Igor, que je viens

de rencontrer, nous apprenons à nous aimer... sur un banc, le long de “Ses rives”... Nous

sommes bien, amoureux, seuls au monde avec “Lui”... Un policier arrive, s'approche, nous

avons un peu peur : nos passeports sont restés à l'hôtel. Plus près, le policier - un peu

myope - s'aperçoit de quoi il s'agit : des amoureux sur un banc public. Il sourit, fait un petit

salut et s'éloigne, content. Le Danube Impérial nous a protégés. Sûr ! Et nous continuons

les prémices de notre amour...

Tu vois qu'il y a longtemps que je t'aime, l'enfant du Fleuve.

Plus tard, bien plus tard, je l'ai retrouvé en Roumanie. D'abord avec Picky. Je “L”’avais 

demandé et mon ami m'a emmenée voir le “Seigneur” d'Oltenita. Sa ville natale à Picky.

Etant enfant, avec un copain, ils ont voulu, par curiosité de gosses, traverser, vers Ruse en

Bulgarie, le fleuve comme calmé, arrêté par la glace hivernale. Les gamins pris par le

froid et la distance seraient restés presque collés à la glace, pétris de froid, n'étaient des

douaniers vigilants et amicaux qui ont rapatrié et réchauffé les jeunes lascars 

imprudents...

10
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On ne dirait pas, là non plus, que les rives soient si lointaines... Plus tard, Picky, rieur, 

s'intitulera Comte d'Oltenita en visitant le Château de Versailles : pas fou le paysan du 

Danube qui sait bien où réside la vraie Majesté.

Moi qui porte dans moi la soif de tous les déserts, la chaleur des vagues mouvantes au

vent, et ce goût intransmissible de sable dans la bouche, moi qui me sens chez moi de

la lande bretonne, à la toundra russe en passant par la garrigue provençale et le 

Sahara... moi, je suis l'amoureuse du Fleuve.

André Gide, dans “l’Immoraliste”, scande : “Oasis ! Elles flottaient sur le désert, comme

des îles !”... Fille des déserts, je ne rêve que d'oasis, d'eaux roulantes, d'Oueds renaissants

malgré leur menace dévastatrice. C'est quand on est buvard qu'on rêve d'humidité...

Fille du feu, un jour, j'ai failli ne plus pouvoir vivre là où j'habitais. Pas de fleuve, pas même

une rivière ou un ruisseau : juste un canal fangeux qui gèle l'hiver et se retrouve puant au

soleil... Impossible !

Plus jeune, en allant travailler, au Pont d'Asnières, je franchissais la Seine, cette fleuve 

gracile. Oh, pas question de comparer son cours avec celui de ton Père ! Cette jolie

fleuve, je la traversais quatre fois par jour !

Et je crois bien que ce rituel m'a marquée jusqu'au bout de mes nuits.

La vie va, le travail, et comme rythme : de la rive gauche à la rive droite de Paris, la fleuve

est là, tranquille, majestueuse, parfois impétueuse.

11
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A Rouen où tu habiteras, tu t'apercevras d'une merveille : la jolie Seine subit et vibre au

gré de la mer à cent kilomètres de là. Je veux dire que, sur les quais de ma petite 

fleuve-amie, les traces des marées de la Manche sont visibles : à peu près deux mètres

de dénivellation... Gare aux voitures parquées là, imprévoyantes, sans se préoccuper

des grandes marées...

Les traces sombres sur l'intérieur des quais sont parlantes à qui sait regarder. Je 

t'apprendrai cela aussi : regarder... pas donné à tout le monde, ça... J'ai du l'apprendre

aussi, tu sais ? Et tard, faute d'un vrai guide, toute jeune.

Ma Seine, à Rouen, c'est une fleuve-mer. Mère ?

Picky faisait des cabrioles étonnées en constatant ce phénomène : Toi aussi, lorsque tu

auras vu ta “Mère Noire” roumaine dépourvue de marées, ou bien la Méditerranée dans

le sud de la France.

Je rirai de ton étonnement, mon enfançon, parce que ces merveilles-là sont vraiment

magiques... comme la mer qui découvre le sable de nos plages sur des kilomètres et des

kilomètres... moi aussi cela m'étonne et me fait rire. Et puis ça change tout le temps les

horaires des marées... tu verras, c'est très étonnant et parfois même irritant, mais c'est

parce qu'on est bête, imprévoyant...

Magique, te dis-je !

Enfante, moi-même, j'ai connu mes premiers émois amoureux au bord du Vidourle. Une

rivière caractérielle du Midi, près de Nîmes et Montpellier. Inoubliable... Mes treize ans !

Nous attrapions les poissons à la main ou à la fourchette - c'est tout à fait interdit, ça !

Nous inventions nos premiers baisers - chewing-gum entre les grands platanes un peu en

deçà du Temple... Nous essayions de calquer nos émotions avec la mouvance de la 

12
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rivière, c'était notre témoin, notre complice.

Tu sais, il est tant de rivières, de fleuves généreux qui irriguent et engrossent sans cesse le

grand corps de notre Terre.

Je t'aime devant le Vidourle

Devant la Seine

Devant la Saône, le Rhône et le Rhin

Et la Meuse alanguie

Dame oui !

Je t'aime devant le Danube

Je t'aime devant la Loire

Et le fougueux Rouloir

Minuscule, ridicule ?

Non, pas.

Je t'aime aussi devant la Tamise

Ouiiise !

Et la Garonne,

Matrone dans la Gironde

Et l'Eure et l'Iton,

Tonton.

13

Je t'aime de nouveau devant Dunarea

Et le Siret et la belle Bistrita.

Πηντα ρει... tout coule en moi,

Ces eaux du fleuve,

Et mes humeurs à moi.

Le temps que tout coule

La lumière et l'eau

Les siècles passeront

Infiniment tendres.

Je t'aime devant tous les miroirs vivants.
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C'est peut-être bien cela un fleuve : un miroir vivant. Narcisse devant son reflet fixe dans

l'onde d'une mare immobile n'obtient qu'une idée morbide de son identité. Immobilisée

dans une éternité mensongère. C'est vrai que tout coule : l'ondine bougeante, reflet 

vivant de notre propre vie... fugace.

Un jour d'été, avec Z'Yeux-Verts, j'ai fait un caprice d'enfant. Nous étions dans Ton pays et

je voulais absolument mettre un pied dans la jolie Moldau... Les amis roumains, qui nous

accompagnaient, soulevaient les épaules... il n'y avait vraiment pas de quoi faire quinze

kilomètres pour cela... J'ai insisté beaucoup - caprice, te dis-je - et je l'ai vue la “petite 

Moldau” d'été. Bien fraîche, malgré la chaleur d'Août... tous les ruisseaux lui viennent des

montagnes proches... en y trempant les pieds, je voulais entendre “La” musique... Je l'ai

bien sûr entendue, les pieds gelés... Z’Yeux-Verts riait beaucoup... En remettant mes

chaussures, tout à coup, j'ai vu ! Quoi ? Oh, simplement le lit entier de la Moldau d'hiver

: dix fois plus large que l'écoulement dans lequel j'avais trempouillé, grosse bête... 

Impressionnant ! Pour le coup, j'ai vraiment frissonné et me suis dit que je devrai revenir la

contempler dans son vrai cours... Ma Moldau à moi... Oui, j'irai et je t'y emmènerai, mon

petit !... et tu mettras toi-même tes petits pieds pour entendre toi aussi “La musique”... 

et tu l'entendras. C'est promis.

Ma jolie Seine, elle en a vu de mes émois ! A Paris, derrière Notre-Dame, c'étaient mes

amours triangulaires... Usure... Folle de tristesse, j'allais derrière la Cathédrale épier mon

amoureux peintre - bouquiniste, avant d'aller avouer cette grosse faute à qui de droit !...

Condamnée !

Les imbéciles... J'avais vingt ans ! C'est l'âge où l'on a toujours raison: enfin, où la vie a 

raison des autres... Mais ils l'avaient bien cherché. Ils avaient même pensé m'utiliser... 

Ni remords ni regrets.

14
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Ma Seine, la belle, je l'ai retrouvée, mon Petit, en venant vivre à Rouen. Ce qui m'a 

attachée à cette ville avant toute chose : c'est sa lumière - digne de Paris. Une percée

crue de la lumière dans un type courant de nuages : magnifique ! Et cette lumière 

ardente peut persister sous l'averse, comme en Bretagne. Et les vents la rénovent, la 

ragaillardissent et le soleil normand, que l'on méconnaît toujours, surgit soudain du 

ventre de la Seine. Puisque c'est là que balaient les vents et la poussière, puisque c'est de

cette vallée-là que vient notre vie.

En deçà de Rouen et au-delà, elle se prélasse depuis Paris comme une prétentieuse, 

précieuse, mais c'est faux : coquette, elle laisse juste s'étaler sa beauté, en toute 

simplicité. Mais vaillante, elle creuse vraiment les falaises qui bordent son cours. Son 

parcours est gracieux. Exemplaire. Quelle bonne maman ce pourrait être.

C'est ma grande sœur.

Signe du feu: la proximité de l'eau m'est indispensable, mer ou fleuve. Tu apprendras plus

tard, mon enfant, que l'alliance du feu et de l'eau que je porte en moi est le grand rêve

des alchimistes anciens. C'est aussi, dans la grande sagesse Hébraïque, la signification de

l'Etoile Juive à six branches : formée de deux triangles isocèles croisés, inversés. Le 

triangle pointé vers le haut représente le Feu, celui pointé vers le bas : c'est l'Eau... Tu vois,

enfant des Dieux, disais-je...

Il y a encore une autre merveille : comme tous les enfants de légende, tu auras au moins

dix fées au-dessus de ton berceau... Parmi tous ces regards aimants, à côté de mes yeux

de braise, il y aura un regard vert... Vert comme l'eau, encore ? Non pas, vert comme

l'herbe tendre, comme la majesté des arbres qui bruissent au vent, le blé qui surgit de

terre, jeune pousse comme tu l'es et qui viens juste d'ouvrir tes poumons à l'air ambiant.

15

PrintAut2010•Livre-3_Mise en page 1  21/07/10  12:48  Page15



16

Ce regard vert sera ton pôle de Terre. Il te suivra autant que moi, te guidant à suivre ta

pente remontante. Près de moi. Avec tendresse et fermeté. Enfant de légende, tu vois,

tous les éléments de la vie sont réunis autour de toi.

Ce regard vert - Terre, l'Air ambiant, ta mère - Feu et son désir de Fleuve.

Il y a peu, j'ai emmené un de mes amis à Jumièges. Il ne connaissait pas la région. C'est

une de mes promenades favorites, un site très beau, mon Petit, tu le sauras par cœur.

Cela a toujours été une émotion pour moi : là aussi, un lieu de méditation, de 

communion. Lorsque je cherchais à acheter “ma” maison, je traînais beaucoup par 

là-bas. De l'autre côté de la Seine, on aperçoit les Tours lanternes de l'Abbaye qui 

surgissent blanches, lumineuses d'un gros bouquet de verdure. Sublime.

Tant de barbares ont tenté de la détruire : pour moi, c'est le symbole de la victoire de 

l'esprit créateur sur la crétinerie. Je l'aime beaucoup.

Au retour, je conduisais doucement, en promenade... mais surtout, je voyais un visage

dans le paysage, encore et encore, partout au détour des boucles de cette fleuve 

aimante, au hasard des virages, de la clarté ou du sombre des rives douces. Cette Seine

qui a l'air si calme, qui est si belle là ! Je l'aime aussi passionnément.

J'ai l'impression curieuse, jouissive que “cela” roule en moi comme mon sang dans mes

veines ou les autres liqueurs... me submerge, me porte, m'emporte, me ramène, un flux

incessant comme celui de ma vie interne... Très érotique comme sensation. Et ce visage,

tout sourire, tout regard, apparaissait, disparaissait, au gré des courbes de la Seine... 

Ton visage?
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Celui de l'amour, du désir.

Je ne pouvais vraiment pas rouler vite...

Parfois, je fais ce rêve “étrange et pénétrant”... Je suis dans l'eau : une rivière, un fleuve

ou la mer, mais plutôt un fleuve... J'ai juste la tête hors de l'eau et la situation est 

maîtrisée, pas menaçante. Et j'évolue, je nage, je bouge, je cherche la terre ferme mais

sans angoisse. Parfois le niveau d'eau monte et me submerge gentiment et j'en tire une

satisfaction infinie, presqu'une jouissance, comme si symboliquement cette eau qui 

m'entoure représentait ma sexualité où je barboterais avec délices...

Enfant du Fleuve, je t'aime, je t'attends déjà pour te réchauffer de mon soleil clair, je veux

te faire pousser, belle plante d'hiver, viendras-tu ? 

Mère éléphant, je te porte depuis neuf ans et plus, c'est bien assez, nous balaierons les

obstacles. Toi qui seras a priori coupé de tes racines, je vais te les refaire, moi, solides,

vraies, franco-roumaines? Je te redonnerai ton village. Je serai ton village : je vais te le

transmettre. 

Et après, bien après, Limon fertile, ce sera à toi de donner...

Allez, décide-toi ! 

Viens !
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L'âme du village

Enfant ! Mets tes mains sur mes genoux !

Je crois que l'éternité est née au village

Ici toute pensée est plus douce,

Le cœur bat plus lentement

Comme s'il ne battait plus

Dans nos propres poitrines

Mais quelque part, dans la profondeur de la terre...

Ici la soif du salut s'étanche.

Lucian Blaga

In fine

Cette quête de l’enfant… Je dois préciser que la proposition folle de mon ami médecin Nicolae, au début de

ce texte, a d’abord été fortement combattue par mon autre amie Liliana. Et que j’y avais donc renoncé. Tout cela

(la proposition et l’écriture de ce texte) se passait juste avant ma rencontre - d’ailleurs “organisée” par Lili - avec

le jeune Marian qui deviendrait mon vrai fils, Yann. Cela, en suivant strictement la procédure régulière 

d’adoption et  au terme d’une attente de six longues années de folie administrative... Mais si “l’occasion” a été

bien différente, le message d’amour pour l’enfant, lui, reste identique et est toujours d’actualité...

F.O
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LES PORTE-PLUME MATURES
PATRICK PORETTI

“Au bord de l’eau”
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L’eau du Jourdain s’écoulait lentement, d’autant plus lentement que les journées

avaient été chaudes ces derniers temps dans la région.

Nous étions en mai et cette denrée importante pour cette région du monde était une 

notion vitale pour la survie de tous les peuples qui vivaient autour de ce fleuve. Tous les

gens n’avaient pas la même notion de la réalité au temps, et les enfants qui jouaient de

chaque côté de la rive aux abords du village de Bil’in où habitait Emir et de l’autre côté

dans la colonie de Guevez qui était la nouvelle résidence de gens arrivés depuis trois

mois.

Emir était plutôt solitaire et aimait après l’école, vers quinze heures, se promener le long

des rivages du fleuve, mais il savait qu’il lui était strictement interdit d’essayer de 

traverser le cours d’eau car on n’était plus en Palestine officiellement sur l’autre rive, 

depuis que des colons avaient envahi le périmètre il y a douze mois avec des caravanes

et des véhicules militaires.

Avant il pouvait aller librement de chaque côté quand il le désirait, surtout en période

chaude car le courant était très faible et en sautant de pierre en pierre, il parvenait sans

encombre de l’autre côté et pouvait créer sa cabane à l’aide de branchages et jouer

des heures avant que la nuit ne tombe et qu’il faille rentrer à la maison car sa mère était

stricte sur les heures avec la maisonnée qui comptait pas moins de cinq frères et sœurs

de quatre à dix-sept ans.

Emir avait dix ans tout rond et il aimait l’école. Il adorait plutôt sa maîtresse Mme Larbi qui

lui enseignait toutes sortes de matières et surtout l’Histoire.
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Il l’écoutait avec attention et faisait tous ses devoirs dans un coin de la grande pièce qui

servait à la fois de cuisine, de salle à manger et salon dans la journée. Mais aussi de

chambre pour une partie de la fratrie la nuit dans une joyeuse cohabitation qui pouvait

entraîner quelques fous rires entre garçons mais parfois, aussi, des conflits qui se réglaient

par l’intervention vocale tonitruante du père de la chambre parentale qui jouxtait la

pièce principale.

La vie d’ Emir allait changer par ce beau matin chaud de printemps, un vendredi, jour

de la prière, et où il n’avait pas classe.

Il était parti très tôt après avoir avalé un morceau de fromage de brebis dans un morceau

de pain fabriqué par sa mère au four municipal. Il était au bord du fleuve et lançait des

cailloux dans l’eau afin de réaliser le plus grand nombre de ricochets dans l’eau et ainsi

se préparer à rivaliser avec ses petits copains de l’école quand ils feraient le prochain

concours “du plus long ricochet du Jourdain”.

A son huitième essai, il réalisa une série de sept sauts de puce par la pierre choisie avec

soin et il arborait un sourire radieux de satisfaction quand il entendit un timide 

applaudissement venant de l’autre côté de la rive.

Il fixa l’autre côté de la berge en mettant sa main comme une visière de casquette de

policier pour se protéger du soleil qui inondait déjà avec beaucoup de vigueur la scène.

Une toute jeune fille semblait être l’auteur de cette manifestation de joie et lui parlait

dans une langue qu’il reconnaissait en sachant trop bien que ce n’était pas sa propre

langue.

Elle lui faisait signe de la main, comme lorsqu’on dit au revoir à des amis sur le quai d’un

port et il ne savait pas trop quoi faire.

Il repensait à cette interdiction absolue de traverser le fleuve mais il avouait que cette

soudaine introduction dans sa vie par une fille qu’il ne connaissait pas lui faisait plaisir et

aiguisait sa curiosité. Son premier réflexe fut de lui répondre en agitant sa main 

largement au dessus de la tête.
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Puis il entendit une voix de femme plus loin qui appelait quelqu’un et l’apparition de 

l’autre rive disparut dans la seconde sans autre forme de séparation convenue.

Il reprit ses activités de précision sur tout corps plongé dans un fluide mais il ne put 

s’empêcher de penser en lançant des regards à intervalles réguliers de l’autre côté du

cours d’eau pour espérer revoir une silhouette qui lui semblait très amicale.

En rentrant à la maison, sa mère était nerveuse et lui demanda d’aller chercher de l’eau

avec les seaux prévus à cet effet pour le repas et la vaisselle.

Il s’exécuta sans récriminer car dans sa famille et dans tout son village, personne n’avait

l’eau courante dans la maison sauf au bâtiment officiel de l’autorité palestinienne où

habitait ce que l’on pourrait appeler l’équivalent du maire en France.

Ce problème de l’eau était très important et il avait vu à la télévision de l’école des 

reportages sur l’irrigation dans le pays voisin qui était en “guerre” contre le sien d’après

toutes les conversations des adultes qu’il entendait tous les jours et où l’on montrait des

jardins magnifiques arrosés par des jets d’eau énormes qui fonctionnaient toute la 

journée et des maisons où les gens avaient de l’eau qui sortait d’un robinet d’une forme

toute moderne dans l’évier de la cuisine ou des salles de bain superbes où les gens 

pouvaient s’allonger dans des baignoires pour se laver.

Il ne comprenait pas pourquoi c’était possible à quelques centaines de mètres de son 

village et impossible de ce côté-ci du fleuve.

Cette histoire d’eau et cette jeune fille au bord du fleuve trottaient dans sa tête et il ne

pouvait s’empêcher d’y repenser en faisant ses devoirs pour le lendemain.

De nouveau, avant de s’endormir, il eut une nouvelle pensée agréable en se souvenant

du fleuve et de cette apparition inattendue et se promit d’y retourner afin de rencontrer

à nouveau cette nouvelle amie, ainsi en avait–il décidé, sans connaître quoique ce soit

de cette jeune fille “ennemie”.
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En sortant de l’école, il courut vers sa maison et jeta son sac en plastique qui lui servait de

cartable dans un coin de la pièce et ressortit sans entendre ce que lui disait sa grande

sœur Zohra.

Il marcha le long du fleuve pendant de longues minutes et regardait en permanence

de l’autre côté de la rive pour voir s’il pouvait apercevoir quelqu’un et de préférence

cette jeune fille qu’il voulait absolument revoir car son cœur semblait s’accélérer quand

il pensait à elle.

Il trouva un bout de plastique jaune dont il ignorait totalement la provenance et 

commença à se pencher sur l’eau pour en faire un voilier sans voile qui essayait tant bien

que mal de flotter au gré des remous liquides. En qualité de commandant de bord, il

donnait des ordres à l’équipage et s’imaginait quitter un grand port en direction de

l’Egypte dont il avait si souvent entendu parler dans les cours d’Histoire de Mme Larbi.

Il ramenait le “bateau” avec un bout de bois et continuait ses manœuvres en hurlant

parfois sur ses matelots qui n’effectuaient pas avec la plus grande exigence tout ce qu’il

disait. Il était dans son monde et avait presque oublié la raison essentielle de sa présence

au bord de l’eau.

Un cri aigu traversa la surface de l’eau et en levant la tête, il vit la même jeune fille qui

lui faisait des grands signes. Son visage changea brutalement de teint et il esquissa un

sourire franc qui en disait long sur sa satisfaction intérieure.

Puis de nouveau, la mauvaise fée prenant la forme d’une voix de femme interrompit ce

bref moment de bonheur et il vit disparaître sa “nouvelle amie” de l’autre côté.

En rentrant doucement chez lui, il se mit à réfléchir pour savoir comment il allait faire pour

s’approcher de cette vision diurne et surtout comment échanger avec elle car il se 

doutait bien qu’elle parlerait l’hébreu et qu’il ne possédait pas cette langue si ce n’est

quelques interjections injurieuses que les copains de l’école répétaient quand ils parlaient

des “ennemis de la Palestine”.

Il réfléchit et arriva à la conclusion qu’il fallait qu’il apprenne plus de mots au cours 

24
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d’anglais en classe car il savait que cela pouvait être un média pour échanger avec sa

nouvelle amie.

Le lendemain, il attendit à la fin d’un cours de Mme Larbi et lui demanda si elle pouvait

lui prêter un livre pour apprendre l’anglais. Elle fut très surprise de cette demande et 

essaya de comprendre les motivations profondes et soudaines pour cet intérêt pour la

langue des américains, qui n’étaient pas les meilleurs amis de Mme Larbi quand elle 

faisait des réflexions sur la situation politique de la Palestine.

“- Je veux être le représentant de la Palestine auprès de la Commission Européenne plus

tard et je sais que je dois parler anglais parfaitement et aussi le français”.

“- Voilà de bien belles ambitions Emir mais sache que tu dois aussi bien travailler toutes les

autres matières pour espérer réussir dans tes projets.

Tu n’as pas toujours l’attention nécessaire en mathématiques ou en sciences et tes 

résultats ne sont pas toujours bons”.

“- Je vous promets que je ferai tous les efforts nécessaires car je veux réussir et acheter

une belle maison à mes parents avec de l’eau courante dans toutes les pièces”.

Elle sourit à cette dernière affirmation d’Emir et alla chercher dans son placard un livre en

anglais pour les enfants du lycée en lui demandant d’en prendre soin et de ne pas 

hésiter à venir lui demander des conseils car elle avait vécu deux ans à Londres dans sa

jeunesse et avait une bonne connaissance de la langue d’outre-manche.

En rentrant à la maison, il s’installa immédiatement dans un coin de la pièce et sortit son

livre d’anglais et commença immédiatement à dévorer les mots de vocabulaire et les

tournures de phrases d’une conversation fictive entre un jeune garçon et sa camarade

de classe dans un collège très “british”.

Il répétait mentalement les mots sans s’exprimer à haute voix car il ne voulait pas que les

autres membres de sa famille ne se doutent de quoique ce soit !

Zohra s’approcha de lui en le voyant si concentré sur un livre et lui demanda ce qu’il 

travaillait avec autant d’enthousiasme ?

25
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Il ne répondit pas et se concentra encore plus fort sur les idiomes britanniques qui 

devaient lui ouvrir les portes de la communication orale avec un être qu’il sentait 

devenir important pour lui. Il s’en tira avec une réflexion sur son envie d’aller habiter plus

tard la patrie du Grand Sam comme tous les traîtres qui voulaient faire du business au lieu

de défendre la terre de Palestine.

La cloche de la cour de l’école venait de sonner et Emir courut le plus vite possible pour

quitter la rue principale de Bil’in et rejoindre les bords du Jourdain pour espérer retrouver

cette apparition dont l’image hantait son esprit et son cœur.

Il ne vit personne mais il décida de traverser, au mépris de tous les dangers, le fleuve en

sautant de caillou en caillou car le niveau de l’eau le permettait à cette époque de 

l’année.

Arrivé sur l’autre rive, il s’arrêta net et commença à regarder tout autour de lui afin de voir

si il y avait une quelconque présence humaine.

A perte de vue, des jardins avec des oliviers et des orangers bien alignés et des asperseurs

qui irriguaient les cultures dans un monde d’abondance qui ne ressemblait en rien aux

lopins de terre avec quelques légumes rachitiques de son pays qui se situait juste en face.

Il resta immobile quelques instants, ébloui par tant de différence avec sa propre terre et

il comprit immédiatement l’importance de l’apport de l’eau dans l’abondance des 

cultures et de la mécanisation pour l’entretien et le travail des champs.

Il vit une fille courir dans un jardin autour d’une belle maison qui semblait toute neuve. Il

fit des signes de sémaphore sans oser faire sortir un son de sa bouche par peur de se faire

repérer par les habitants de cette contrée inconnue.

Au bout de quelques minutes, elle finit par le voir et s’approcha doucement. Elle était

brune et jolie. Elle ne semblait pas plus âgée que lui et portait une petite robe à fleurs qui

lui donnait un air de princesse dans les contes qu’il lisait parfois pour se détendre.

“- Do you speak english or hebrew?

26

PrintAut2010•Livre-3_Mise en page 1  21/07/10  12:48  Page26



- No, a little, my name is Emir !

- Mine is Samia !”

La voix forte paraissait encore plus impressionnante de ce côté de la rive et elle mit son

index devant la bouche pour lui intimer l’ordre de se taire.

Il se baissa par réflexe et se mit derrière un arbre.

Les pas semblaient se rapprocher et il fut pris de panique. Il se pencha vers elle et lui

baisa la joue tout en se retournant rapidement pour courir vers le fleuve.

La voix demanda ce que la fille faisait accroupie derrière cet arbre et le claquement

d’une gifle fit un écho désagréable dans son esprit.

En quelques secondes, il était de retour dans son pays et il s’arrêta pour reprendre son

souffle. Il se jura immédiatement qu’il ferait un autre voyage rapidement de l’autre côté

car il voulait revoir Samia qui occupait ses pensées de façon continue et cette nouvelle

sensation pour lui semblait trop agréable pour se résoudre à éliminer cette douceur 

sentimentale qui lui chatouillait l’intérieur de la poitrine.

Dans la nuit, il rêva qu’il était à l’aéroport de Gaza avec Samia à son bras et il

embrassait très chaudement sa mère, ses sœurs et frères qui étaient tous là pour le voir

embarquer sur un vol international à destination de Bruxelles car il avait reçu sa lettre 

de mission de la Haute Autorité Palestinienne pour son nouveau poste auprès de la 

Commission Européenne...

Les cris de Zohra furent moins agréables au matin pour lui intimer l’ordre de se dépêcher

de se préparer car il allait être en retard pour l’école.

Son attention en cours de mathématiques fut moins irréprochable que d’habitude car les

images de la veille étaient toujours là et il ne savait pas comment faire pour trouver un

moyen de retrouver cette jeune fille, unique objet de ses pensées, et passer du temps

avec elle pour échanger sur ses projets de Commission Européenne. Mme Larbi 

l’interrogea à cet instant précis et sa réponse fut miraculeusement exacte grâce à l’aide

de son ami Omar qui lui mima la réponse par solidarité palestinienne !

27
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Après l’exercice de mathématiques, il leva le doigt pour poser une question :

“- Pourquoi, Madame, les jardins sont remplis d’arbres avec des fruits en abondance de

l’autre côté du fleuve et pas chez nous ?

- Emir, tu devrais savoir que les autorités israéliennes font un blocus sur l’eau et 

n’accordent que très peu de cette denrée indispensable à la Palestine pour notre 

agriculture et notre niveau de vie afin de nous maintenir dans la dépendance et nous

empêcher d’augmenter nos exportations de fruits et légumes et ainsi développer notre

économie. Pendant ce temps, ils colonisent de plus en plus de terres sur notre territoire

afin d’installer de nouveaux colons dans des maisons neuves avec des terres cultivables

pour le bien-être de leur peuple”.

La démonstration de Mme Larbi semblait simple et compréhensible pour Emir et il quitta

l’école en se posant mille questions sur la nécessité d’empêcher des gens d’avoir de

l’eau en abondance naturelle et donner plus d’eau qu’il n’en fallait à d’autres sous 

prétexte qu’ils étaient du bon côté du fleuve !

Ces interrogations géopolitiques le menèrent vers la rive au même endroit où il avait 

traversé l’autre jour et il commença son passage vers le versant prospère du fleuve et

avec toujours ce secret espoir de revoir son amie de cœur qu’il avait approchée et dont

il avait senti la douceur de la peau contre ses lèvres juvéniles.

Il s’approcha sans aucune appréhension un peu plus vers le jardin de la maison et tout

était bien ordonné et propre autour de celle-ci.

Le bruit d’un téléviseur emplissait la pièce du bas et il vit une fenêtre ouverte à l’étage. 

Il prit deux petits cailloux pour les jeter vers la vitre du premier étage.

Le deuxième projectile atteignit son but et fit le bruit nécessaire pour attirer l’attention

de la jeune fille qui se pencha et le vit immédiatement. Elle lui fit signe de ne pas bouger.

Quelques minutes plus tard, qui lui paraissaient une éternité, elle fit son apparition et se

dirigea vers lui en indiquant que ce n’était pas possible de prolonger la rencontre à cet

endroit.

28
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Il fit demi-tour et commença à s’éloigner à regrets tout en se retournant vers elle.

La jeune fille fit quelques pas pour le suivre mais le bruit d’un gros véhicule 4x4 se fit 

entendre dans l’allée qui menait à la maison.

Il s’affola et se mit à courir. L’homme qui conduisait la grosse voiture freina brusquement

et sortit avec un fusil à lunette. Il commanda en hébreu de ne plus bouger. Emir continua

à courir de toutes ses forces vers le fleuve car il savait que c’était son unique voie de 

secours.

La jeune fille hurla à son père de ne pas tirer car il n’avait rien fait de mal. L’homme 

continua à courir et mit en joue le jeune garçon. Puis il s’arrêta net et visa dans la 

direction du Jourdain. 

Deux coups de feu claquèrent dans la chaleur de ce printemps si prometteur.

Le corps d’ Emir semblait endormi sur la rive du fleuve,

Tranquille, il avait deux trous rouges au côté droit...

29
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LES STYLOS BILLE REBELLES LYCÉENS
CYRIELLE BERNARD, 15 ANS

“La feuille”
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Connaissez-vous Cityville ? C’est une grande zone urbanisée où se côtoient des usines

avec d’énormes cheminées s’élevant telles des dragons crachant le feu par les naseaux,

d’immenses magasins, grandes surfaces et centres commerciaux à n’en plus finir, et des

habitations en tous genres : chics villas, immeubles démesurés, H.L.M., maisons hautaines,

manoirs hantés, bungalows crasseux... Involontairement, la ville héberge également en

son sein des bidonvilles, petits parasites qui se multiplient pour coloniser ses longs bras 

sinueux, et dont le plus gros occupe son cœur. Répugnant, me direz-vous ? C’est 

pourtant la plus grande agglomération de la région, et elle attire beaucoup de monde.

Mais ce n’est pas la seule, loin de là. Ce qui la rend unique, c’est la petite rivière qui coule

lentement à ses pieds. Ce cours d’eau n’a pas de nom, les citadins ayant beaucoup

trop à faire pour s’occuper d’une telle “sottise”. Sur sa rive, il y a un arbre, un jeune saule,

qui a poussé en puisant ses ressources dans la terre, humide grâce à ce large ruisseau.

Sur ses branches encore peu étendues, quelques feuilles poussent, bercées par le doux

murmure du vent. C’est une journée magnifique qui s’annonce en ce début de juillet :

six heures et déjà le rossignol pousse son cri matinal, afin d’appeler ses congénères. 

Un bourdon, insecte d’or et d’ébène, volette d’une fleur à l’autre, faisant la course du

pollen à un papillon citron. Lentement, les plantes déploient leurs membres afin de 

profiter de la fraîche rosée du matin avant d’avoir à faire face à une chaude journée. 

Heureux, les poissons font quelques bonds hors de l’eau pour manifester leur joie, tandis

que les fourmis s’affairent déjà à ramener de la nourriture dans leur fourmilière ; c’est une

tâche aisée, car ici les aliments sont abondants. Soudain, l’arbre lâche un gémissement :

il vient de perdre une de ses feuilles, qui tombe à l’eau en virevoltant. Ce n’était pas 

n’importe quelle pousse, non, celle-ci était spéciale : c’était la plus belle. Lorsque le vent

soufflait, elle ondulait sous sa caresse, gracieusement, telle une sirène dans les courants.

De plus, sa couleur était extraordinaire, elle ne se contentait pas d’être olivâtre comme

toutes ses congénères : d’un vert turquoise le matin, elle changeait pour devenir 

émeraude le soir, en passant par le pomme le plus éclatant en journée ; elle était veinée

de blanc et de bleu, véritable aquarelle, labyrinthe de teintes. Et maintenant, elle s’en va.
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Elle plonge, puis ressort légèrement plus loin. Alors, c’est toute la nature qui se remet à

vivre, célébrant son départ ; les oiseaux chantent, l’herbe grasse danse, le saule se 

balance, les abeilles bourdonnent, les fleurs bourgeonnent, même le vent se lève, 

faisant gigoter les roseaux et valser la feuille sur la rivière. Celle-ci brille de mille feux dans

le soleil levant, des reflets chatoyants rouges, jaunes, orange, or se disputant le privilège

d’apparaître sur telle ou telle vague, illuminant les alentours d’un éclat unique, aussi pur

qu’un diamant et aussi doux que du coton, celui d’un ange. Plus loin, c’est comme si

l’eau n’était constituée que de pierres précieuses : les longues émeraudes jouent dans

les courants tandis que de petits saphirs à nageoires font leur possible pour être 

acceptés dans le banc des gros rubis, en restant sur leurs gardes pour ne pas être 

mangés par de grandes obsidiennes à longues dents. La feuille, minuscule chrysoprase

dans un océan de jade, dérive lentement en découvrant le monde. Ici, un poisson 

bondit : agate volante sautant au milieu des vagues ; là, un vieux micocoulier plonge

majestueusement ses longues branches dans l’eau. Un groupe de canards dépasse la

jeune aventurière en cancanant, tandis que sur la berge une foule d’insectes, vivant de

la proximité d’un point d’eau à leur disposition, la regardent passer en bourdonnant, 

marchant, volant, butinant, claquant des mandibules, ou même en portant des charges

extrêmement lourdes. Continuant son chemin, elle croise des terriers de ragondins, des

dytiques, des grenouilles déposant leurs œufs... Tout à coup, une énorme masse noire se

jette sur elle. La pauvre feuille n’a pas le temps de dire “ouf” qu’elle sent une indicible

douleur au niveau d’une de ses rainures avant gauche. Une antenne. Une patte. 

Un élytre. C’est un scarabée qui est en train de la grignoter ! Ayant compris cela, elle

sent le désespoir l’envahir. Elle ne découvrira jamais la nature, condamnée à être 

mangée sur place, au milieu de toute cette beauté, sans pouvoir rien faire. Nouvelle 

souffrance ; l’insecte continue sa sinistre besogne. Mais alors que son bourreau 

s’apprêtait à prélever une bouchée de plus, la petite plante se sent soulevée et 

retournée : une vague ! C’est incroyable, sur une rivière si calme, un remous l’a protégée

d’un grand péril ! Elle remercie vivement et abondamment le ou la responsable de cette
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perturbation qui lui a sauvé la vie et qui l’a emmenée au sec, sur la rive. 

Malheureusement pour elle, les auteurs de cette onde n’étaient autre que de jeunes 

enfants de la ville, un petit garçon de pas plus de huit ans et sa sœur, qui s’amusaient à

envoyer des pierres le plus loin possible dans l’eau, sous la surveillance de leur nourrice

ronchon. 

“Oh regarde cette feuille ‘tite sœur! Elle est belle, hein ? C’est moi qui l’ai vue en premier,

c’est moi qui la garde !”

Sur ce, ils la ramassent malgré les remontrances de leur tutrice sur le fait que lui salisse

son pantacourt et elle sa jolie robe du dimanche, et l’emmènent avec eux lorsqu’ils 

rentrent à Cityville. C’est l’occasion pour la pousse voyageuse de découvrir 

l’urbanisation, elle qui n’a jamais rien vu d’autre que la nature à l’état pur. Et elle 

s’émerveille devant les gratte-ciels si hauts qu’ils chatouilleraient les nuages s’il y en avait,

devant les lourds panaches de fumée noire rejetés par ces mastodontes de béton, 

devant les humains couverts de drôles de choses qu’ils semblent appeler “cètjupe” (car

la nourrice a dit à la petite fille qui tripotait ce qu’elle portait “Baisse cètjupe !”). Mais...

arrivés à un grand bâtiment de pierre, la vieille femme ordonne au petit garçon de se 

débarrasser de la jeune feuille de saule. Alors il la jette sans plus de façons dans un grand

trou noir : elle se retrouve de nouveau dans l’eau. Nonobstant, ce qu’elle y découvre

n’a rien à voir avec ce qu’elle a aperçu le long de la rivière ; ici, les boîtes en carton ainsi

que les bouteilles en plastique remplacent les poissons, les ficelles tiennent lieu d’algues ;

il y a même une matière, de la même couleur que le limon auquel elle se substitue, qui

sent très mauvais sans que l’on puisse en déterminer la cause. Dans cet endroit on trouve

également de petites boules très collantes, des chaussures dépareillées, des sacs 

poubelle percés, et une foule d’autres choses toutes plus dégoûtantes et malodorantes

les unes que les autres. Longtemps, notre héroïne flotte dans le noir, tournant puis 

retournant le long de tunnels sans fin. Pour toute faune, elle rencontre des rats, des

blattes, de gros vers blancs, ainsi que des tortues carnivores, abandonnées par leur 

propriétaire. 
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Elle ne compte plus le nombre de déchets qu’elle a croisé sur sa route : emballages, 

récipients plastiques, morceaux de fer ou d’acier, prospectus, tracts, publicités pour 

l’ouverture récente d’une usine... Elle regrette amèrement son ancienne vie. D’autant

que séparée de son arbre depuis trois jours, elle sent arriver sa fin. C’est alors qu’elle est

happée hors de l’eau par une grosse patte grise et velue : un rat ! Celui-ci la tire sans

ménagement le long de nombreux dédales et autres couloirs tous plus sinueux, tortueux

et insalubres les uns que les autres. Enfin, arrivé dans une cavité on ne peut plus sombre,

il lâche sa proie. L’endroit est tellement sinistre que, si elle l’avait pu, elle aurait frissonné

de tout son être. Le monstre aux yeux rouges s’approche d’elle, lentement, en prédateur

sûr que sa prise n’a aucune chance de lui échapper... la pousse voit les longues dents

pointues se rapprocher... encore... elle ne peut s’empêcher de bruire doucement. Elle 

entend alors un son ténu, léger, mais sans pouvoir en déterminer l’origine. Soudain, le rat

s’arrête, et elle comprend : il rit !

“Ce n’est pas très prudent de se promener isolée quand on est incapable de se 

défendre seule, ta maman ne te l’a jamais dit ? Beaucoup pensent que nous sommes 

exclusivement carnivores, mais malheureusement pour toi, ce n’est pas vrai. Et comme

la nourriture saine est rare ici, je ne vais pas me priver lorsqu’un bon repas passe sous mon

nez !” Là-dessus, le vil être velu baisse la tête vers la feuille, lentement, prêt à déguster,

quand soudain une horde de ses semblables déboulent dans le refuge en couinant, 

chacun voulant le végétal pour lui seul. Ils se battent, griffant, mordant, arrachant ; des

poils volent dans tous les sens... et plus personne ne fait attention à la cause de la rixe.

Toute cette agitation, ce mouvement, a créé un courant d’air, dont l’exploratrice 

malchanceuse se sert pour s’éloigner. Elle y met toute l’énergie du désespoir, chaque

déplacement d’air est exploité, tout jusqu’au plus petit frémissement. Enfin, elle sent une

brise la caresser, un léger vent la cajoler, un souffle l’effleurer... elle accueille cet air 
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salvateur comme une délivrance, et crisse gaiement sur le sol afin de lui souhaiter la 

bienvenue et de lui exprimer sa reconnaissance. Lentement mais sûrement, elle est 

entraînée vers l’eau. Il ne lui reste qu’une petite distance à parcourir avant de pouvoir se

laisser porter par le courant. L’écart s’amenuise... encore... elle y est presque... Ouf ! Elle

se glisse enfin dans l’eau. Et puis, au détour d’un conduit, elle entrevoit de la lumière :

“sauvée !” pense-t-elle. La feuille se rapproche de l’éclat... encore... toujours plus près...

Voushhh. Elle a accéléré puis a fait une chute d’un mètre avant de retrouver sa 

tranquillité, à l’exception de quelques remous causés par la mini cascade. Le choc a été

brutal, surtout pour ses vieilles rainures. Enfin, elle revoit la couleur du jour ; elle sent de 

nouveau la chaleur du soleil sur sa “peau”, entend de délicats chants d’oiseaux, renifle

les effluves de la belle herbe verte et des végétaux en fleurs! Et puis elle recommence à

dériver, suivant le cours tranquille de la rivière en compagnie de toutes les immondices

rencontrées dans le tunnel. Toutefois, après un certain temps, elle remarque que l’eau a

changé. Oh, pas de beaucoup, pas assez pour que les humains s’en rendent compte,

mais suffisamment pour que cela modifie son équilibre de plante. Sous l’effet de ce 

bouleversement, la feuille semble vieillir plus vite, se ratatiner. C’est alors qu’elle passe

devant son créateur, le jeune saule du bord de la rivière. C’est à peine si elle ose y croire :

son tronc est nu, ses branches oscillent mollement au gré du vent. Son arbre... est mort.

En trois jours. Elle a à peine le temps de le réaliser qu’elle se trouve à nouveau dans la

zone des pierres précieuses. Dans l’ancienne zone des pierres précieuses. A présent, les

gracieuses émeraudes se sont transformées en mica noir ; tout n’est que charbon, et des

poissons flottants viennent s’ajouter aux déchets, formant un inerte convoi funèbre. 

La vieille feuille de plus en plus fatiguée revoit l’agate acrobate : sur la berge, elle a fait

sa dernière voltige. 
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Le micocoulier arrive encore à présenter quelques pousses, jaunies mais vivantes, 

malheureusement plus pour une longue durée ; les canards sont partis, les insectes ont 

disparu ; les grenouilles ont fui, et dans leurs œufs incapables de bouger, on peut voir des

têtards qui ne sortiront jamais. Seuls rescapés, les terriers de ragondins n’ont pas changé ;

l’unique différence : ils sont vides. La pauvre feuille constate qu’elle aussi est attaquée,

rongée par un ennemi invisible mais puissant. Alors elle s’enfonce lentement dans l’eau,

isolée, malade, avec une seule question sans réponse : qui a détruit toute la nature ? 

A l’endroit même où la dernière représentante vivante de la flore a sombré, un 

prospectus passe, rejeté par les égouts : c’est une publicité pour l’ouverture récente

d’une usine de cuivre en amont de la rivière.
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LES STYLOS BILLE REBELLES COLLÉGIENS
CLAIRE BOUFFAY, 12 ANS

“De l’eau dans le Gaz”
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27 mai 2467

L’histoire que je vais narrer n’est pas un simple conte. Peut-être ce récit, lourd de sens et

de réalité, tombera-t-il un jour entre les mains d’un homme qui comprendra qu’il décrit

une épouvantable catastrophe pour l’humanité ?… Mais déjà je m’égare… Mieux vaut

commencer ma narration.

Mon nom est Anis. Je suis née dans un village à côté de la mer, un village aux maisons de

grès - pierre que l’on trouve à profusion dans le Grand Désert. Nous traversons une année

particulièrement sèche. L’eau est devenue si rare sur terre que pour survivre les humains

doivent dessaler le dernier océan de la planète bleue. Car après avoir dompté la nature,

pompé le pétrole, bâti d’immenses building, construit de gigantesques mégapoles et

conquit l‘espace, les hommes, dévastant tout sur leur passage, ont détruit les principales

ressources naturelles du monde. Désormais, seuls les privilégiés peuvent avoir de l’eau

autant qu’ils en veulent. Pour subsister, le reste de la population doit se contenter de

quelques gorgées par jour et de pilules “Sans-soif-et-sans-soucis”, des petits granules 

farcis d‘une drogue redoutable.

Ma mère travaillait chez un riche du village. Elle était payée en “liquide” : autrement dit,

elle recevait une bouteille d’eau de 75cl le mercredi, le samedi, et parfois le dimanche.

Ce n’est pas trop mal, pour quelqu’un de sa classe. Mon père était parti pour la ville 

depuis longtemps, et nous étions sans nouvelles de lui. Le jour où ma mère est morte, nous

étions un vendredi. Se privant d’eau pour me permettre de boire à ma soif, elle n’avait

d’autre solution que de prendre des granules “Sans-soif-et-sans-soucis”. Mais elle 

succomba à une surdose. Quand je la découvris étendue à terre, je crus mourir. Je me

recroquevillais sur le sol et fermais les yeux. Un océan de désespoir s’abattait sur moi. 
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Tout n’était que tempête, je me sentais ballottée en tous sens, des lames d’eau salée

me transperçaient de toutes parts. Je hurlais de rage et de chagrin. Puis, en mon cœur, 

l’ouragan s’apaisa peu à peu, laissant place à une note d’espoir. Il me restait quelqu’un :

mon père. La métropole où il était parti se trouvait à trente kilomètres de mon village. 

Je ne savais absolument pas comment je franchirai cette distance avec seulement deux

petites bouteilles d’eau, mais je savais que chaque jour des milliers d’immigrés partaient

en direction de cette grande ville dont je ne connaissais pas le nom. J’ai donc marché.

Le soleil dardait ses rayons sur mon crâne, visiblement décidé à m’empêcher de 

retrouver mon père. Tout n’était que poussière, de cette poussière qu’on ne trouve que

dans les déserts les plus chauds. Ma bouche et mon nez en étaient emplis. Le désert

n’avait sans doute pas de fin, car j’avais beau marcher, et marcher encore, je n’arrivais

pas à destination. Alors que je m’effondrais, j’aperçus un éclair argenté. Je me relevais

et compris que ce que j’avais pris pour un éclair n’était autre qu’un immeuble dont les

fenêtres brillaient et que j’entrevoyais entre les dunes de sable. En deux secondes je me

retrouvais en haut des dunes. La ville était telle que je l’imaginais. Ou presque. J’avais

rêvé d’une ville moderne, avec de grands immeubles et des voitures volantes. Mais je ne

pensais pas trouver, en plus de cela, un bidonville plein d’ordures. Et que dire de cette 

station d’épuration à l’abandon qui servait visiblement de décharge publique ? Non, la

ville n’était pas aussi belle que dans mes rêves.

Néanmoins, je fonçais vers la cité. Autour de moi, les maisons de tôle se multipliaient. Je

voyais la pauvreté des habitants du bidonville. Tout me soulevait le cœur : la terre

boueuse que je foulais, les tas d’ordures qui s’amoncelaient au coin des rues, et cette

odeur nauséabonde. Derrière moi, une voix s’éleva : “Eh bien petite, où cours-tu comme

ça ?”

40
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Je me retournais. Devant moi se trouvait la dame la plus âgée que j’aie jamais vu. Elle

avait la peau fripée comme une vieille pomme, et les dents gâtées. Elle ne me laissa pas

le temps de répondre :

- D’quel village viens tu ?

- Je ne connais pas son nom. A vrai dire je ne sais pas s’il en a un. 

- Ha, ha ! Et tu cherches qui ? 

- Mon père. Il… Il s’appelle John… John Faria. Vous le connaissez ?”

Je me rappelle le regard incrédule de la femme, puis une forte odeur qui me monte au

nez, et j’ai plongé dans les ténèbres. 

Je me suis réveillée dans une chambre, étendue sur un lit. La pièce où je me trouvais était

éclairée par un néon blafard. Je remarquai immédiatement qu’il n’y avait pas de 

fenêtre. A côté de mon lit se trouve la vieille dame de tout à l’heure et un jeune homme

au visage avenant. “Quelle sotte idée d’l’attaquer, Peter, lui reproche-t-elle, c’est qu’une

enfant !

- Vous savez aussi bien que moi qu’elle semble connaître John… Et elle ne m’aurait pas

suivi de son plein gré.

- Tout de même ! V’l’avez droguée ! Et z’y êtes pas allé avec le dos de la cuillère ! 

Et pis j’pourrais savoir c’que vous faisiez dans l’coin ? Ma parole on dirait qu’vous 

m’espionnez !”

Je ne saisissais pas un mot de leur conversation. A vrai dire, j’avais l’esprit encore 

embrumé par la drogue. Mais que s’était-il passé ? C’est à ce moment-là que 

la porte s’est ouverte, laissant passer un homme vêtu de cuir. Il portait la barbe. 

Peter et la vieille dame s’inclinèrent. Je ne savais pas si je devais en faire autant - 

de toute façon, couchée et assommée de fatigue, j’en aurais été incapable. 

41
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Mais cet homme était impressionnant… Quelle barbe ! Touffue, noire, épaisse… Ses 

sourcils, eux-mêmes, donnaient envie de fuir. Seul ses yeux bleus étaient doux. 

Finalement, il ne faisait pas si peur que ça.

“Amelia ? Murmura-t-il.

- Je… Non… Mon nom est Anis… Amelia, c’est le prénom de ma mère… 

Il se passa alors quelque chose d’incroyable : ce géant de deux mètres se mit à pleurer.

Il sanglotait littéralement. Ses deux compagnons semblaient aussi étonnés que moi.

- Tu as le même visage que ta mère, mon enfant…”

C’est alors que je compris que cet homme était mon père.

Les jours qui suivirent passèrent comme en rêve. J’avais retrouvé mon père ! Mais, pas tout

à fait remise de ma traversée du désert, de mon “enlèvement” et du choc des 

retrouvailles, je restai au lit. Pourtant j’avais la forte impression qu’on ne me disait pas tout.

Comment expliquer, par exemple, l’absence de fenêtres ? Et n’était-il pas étrange que

l’on m’ait enlevée si brutalement, simplement parce que je cherchais mon père ? Voilà

des questions dont je brûlais de connaître les réponses…

J’appris la vérité quelques jours plus tard de la bouche de Peter. Mon père était le chef

d’une bande de révolutionnaires nommée “L’eau dans le gaz”. Recherchés par toutes

les polices, obligés de se cacher dans une ancienne usine de dessalage, les membres du

groupe tentaient de renverser le régime pour instaurer de nouvelles lois afin de partager

l’eau entre tous. Mon père et Peter m’expliquèrent pourquoi et comment ils se battaient

pour l’équité. “Certains d’entre nous seraient directement mis en prison s’ils se faisaient

arrêter, me dit mon père, mais d’autres membres du groupe sont très haut placés ! 

42
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Et puis nos scientifiques sont en train de rechercher de nouvelles idées pour dessaler l’eau. 

Par exemple que chaque village soit équipé d’un appareil de distillation - Peter t’a-t-il

montré comment cela marche ? Ce sont des moyens techniques qui coûtent cher mais

qui sont prometteurs. Encore faut-il renverser ce maudit régime ! Tu sais que les riches 

actionnaires ont toute l‘eau qu’ils désirent, tandis que le peuple meurt de soif ?

- Le pire c’est que les gens ne se rendent pas compte de ces injustices, soupira Peter,

étant donné qu’ils ne sont pas éduqués et qu’il est très difficile d’avoir accès à une source

d’information fiable.”

Moi, je ne désirais qu’une seul chose : participer à la lutte pour la liberté et suivre les traces

de mon père. Mais c’était hors de question, j’étais trop petite. 

Un jour pourtant je surpris une conversation entre deux membres de “L’eau-dans-le-gaz”.

Ils parlaient d’une manifestation qui se déroulerait dans trois jours, et qui était le fruit de

plusieurs années de travail et de propagande. On attendait deux millions de personnes

au minimum, et elle aurait lieu également dans trois autres grandes villes. Puisque mon

père ne m’en avait pas parlé, je considérais qu’il ne comptait pas m’y emmener. 

Je décidai donc de partir discrètement ce jour-là afin d’y assister tout de même.

Le jour dit, je mis à profit mes explorations de la station de dessalage. Toutes les pièces

que je visitais étaient désertes. J’entendais comme un brouhaha à l’extérieur. Il faisait si

chaud que l’air semblait crépiter tout autour de moi. Je récupérai une petite bouteille

d’eau et le reste de mon déjeuner, puis je descendis un long escalier qui me mena 

devant une porte ouvrant sur l’extérieur. Le verrou était mis, mais la porte n’était pas 

fermée à clef. 
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Je sortis. La porte donnait sur une plage abritée du vent. Le soleil, que je n’avais pas vu

depuis plusieurs jours, me brûla les yeux. Le brouhaha s’intensifiait. Je traversai les dunes

et arrivai sur un chemin de terre battue qui se dirigeait vers la ville. Je pris cette direction.

Finalement, je ne m’étais pas encore aventurée dans la vraie ville : entre les buildings. Plus

j’avançais, plus j’étais émerveillée par ce monde de richesses et de magnificence. Les

immeubles de verre reflétaient les rayons du soleil. Le brouhaha allait croissant, mais je ne

parvenais pas à en trouver la source. Les rues étaient désertes. Je m’arrêtai un instant

pour regarder la vitrine d’une agence immobilière. Les maisons et les appartements 

coûtaient des millions. J’avais l’impression d’être entrée dans un autre monde, un autre

univers. Soudain des clameurs s’élevèrent du fond de la rue. Je vis apparaître une foule,

criant des slogans : “De l‘eau pour tous !” ; “On a l’eau à la bouche !” ; “Partager l’eau,

c’est pas la mer à boire !”…

C’est alors que j’aperçus Peter et d’autres membres du groupe. S’ils me trouvaient, 

j’allais déguster. Sans me poser de questions, je me jetai vers le building le plus proche et

y entrai précipitamment. J’étais dans un hall de deux cents mètres, avec un escalier et

un ascenseur. En me retournant je me rendis compte que la foule stagnait devant 

l’immeuble au lieu de poursuivre son chemin. M’avaient-ils vu ? Dans le doute, je bondis

dans l’ascenseur, appuyai sur un bouton au hasard, et la machine commença son 

ascension. Les portes s’ouvrirent sur un long couloir aux murs recouverts de moquette. 

Piquée par la curiosité, j’avançai. Au fond du corridor, il y avait une porte entrouverte. 

Je jetai un œil à l’intérieur et vis une salle immense, et un bureau long de trois mètres en

ébène. Inutile de vous dire que l’eau étant particulièrement rare, posséder des meubles

en bois était une marque de richesse. La pièce était en demi-cercle et donnait, par une

baie vitrée aussi transparente que s’il n’y avait pas eu de verre, sur la rue où je vis la 
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manifestation. J’inclinai la tête et entrevis, dans le bureau d’à côté, deux personnages

pour le moins étonnants. Le premier était petit, maigre et nerveux ; il portait visiblement

une moumoute et avait la moustache. Sa cravate était trop serrée. Il suait énormément

et s’essuyait le front toutes les deux minutes. On aurait dit un rat… Le second personnage

était l’exact opposé du premier : grand et fort, les mains croisées dans le dos, il observait

la foule d’un air sarcastique, en fumant un long cigare. A moitié chauve, glabre, il 

portait un costume trois pièces. Sa peau rougeaude semblait flasque. “Je ne comprends

pas ce qui se passe… Ils vivent dans une ville moderne, fantastique, et ils râlent ! Grogna

le grand chauve. Que veulent-ils donc ?

- Ils veulent de l’eau, monsieur, murmura le petit à la moumoute.

- Sottise ! S’ils n’ont pas d’eau, qu’ils boivent du champagne !

J’en avais assez entendu. Je m’apprêtais à partir quand j’entendis le grand homme 

murmurer : 

- Ils vont briser les vitres. Envoyez les C143 !”

Je descendis les escaliers quatre à quatre et sortis pour m’éclipser discrètement, quand

quelqu’un m’attrapa par la peau du cou. C’était Peter. “Bon sang ! Qu’est-ce que tu

fais là ? Cria-t-il. 

- Je… je… Je voulais sortir… Je suis montée dans l’immeuble et j’ai vu un homme… 

l a dit qu’il allait envoyer les C143 ! 

- Hein ? Peter écarquillait grand les yeux. Il savait ce que ça voulait dire… Brusquement,

il me repoussa. 

- Cours, fillette ! Rentre le plus vite possible !”

Et il disparut. Soudain, un cri s’éleva de la foule, près du plus grand des immeubles. 

Alors, je levai les yeux et aperçus… Un monstre. Fait de métal, de tuyaux, de plastique…

45
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C’était donc ça… Un C143, haut de trois mètres. Et suivi par quatre autres monstres de

son espèce. Mais ce qui me figea sur place, c’était le carburant qui faisait fonctionner le

robot : de l’eau. Visible aux yeux de tous, le réservoir en verre contenait des litres de ce

précieux liquide. Je vis soudain Peter, lui aussi frappé de surprise. Puis tout devient flou. Je

cours comme tout le monde. Je traverse la ville, bousculant des passants. J’arrive sur le

sentier de terre battue. Je passe par la plage. J’ouvre la porte et je rentre dans la station

de dessalage. Peter et mon père sont déjà là. Zut ! Je ne sais que dire. Enfin, mon père

prend la parole. Il saisit mon visage entre ses grandes mains et murmure : “Ça va aller. On

va se battre, hein ? Ça n’a pas marché ici, mais dans les autres villes, si… On y arrivera.

Et puis, il faut que je te fasse confiance. Tu es forte. Tu peux aider. Le scandale éclatera

au grand jour et, là… Il y aura de l’eau dans le gaz !”
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LES CRAYONS EN HERBE 
MARGAUX DIAZ 
ECOLE PAUL FORT, 30620 BERNIS
CM2, MADAME TIMOTHEE

“Bonjour, ...”
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Bonjour, je vais vous présenter les personnages de cette histoire : Dr. Quérozène, un 

personnage effroyable et terrifiant mais bon on le traitait de pollueur depuis des années

et encore à notre époque, on le maltraitait. En confidence, il détestait l’environnement

devinez pourquoi ?

Il y avait aussi le docteur Lagoutte qui lui était adoré des brésiliens pour son aide durant

les périodes de forte canicule. Il était sympathique comme tout.

Docteur Solair, lui, était timide. C’était quelqu’un qui n’aimait pas rire, (ou en cachette)

Hi ! Hi ! Hi ! En fait, il préférait rester sérieux et passer pour le sauveur de la galaxie. Il avait

une relation privilégiée avec les vacanciers. Il avait même eu dans sa jeunesse, une 

promotion dans une cabine d’UV. Mais, maintenant, nos personnages étaient des 

génies scientifiques ! Ils cohabitaient dans un laboratoire pour la recherche.

Docteur Solair avait créé un appareil anti-fonte des glaciers ; c’est grâce à lui que les

ours polaires étaient encore vivants.

Docteur Lagoutte avait inventé l’eau inévaporable (de l’eau génétiquement modifiée).

Et docteur Quérozène, lui, n’avait rien inventé.

Enfin, bref, ils étaient très très utiles. Mais, ils étaient célibataires malheureusement.

Une personne, docteur Electrique, complétait ce groupe d’originaux mais son entreprise

avait fait faillite ; il avait alors déménagé à Los Angeles où il avait rencontré 

Mademoiselle Prise. Ils s’étaient mariés le lendemain de leur rencontre (un peu 

rapidement tout de même). Maintenant, ils vivaient heureux avec leurs enfants dans un

quartier chic.

Docteur Solair, lui, était une personne très matinale. Tellement matinal qu’il n’avait pas 

besoin d’un réveil pour se lever à quatre heures du matin. Mais il se sentait seul dans son

laboratoire ; car ses collègues étaient des dormeurs à toute épreuve. Il avait beau faire

sonner l’alarme, provoquer une explosion avec du whisky, et du cyanure, rien n’en 

venait à bout !
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Alors il prenait son petit déjeuner seul, (des œufs au plat et de la roche) et allumait la 

télévision qui ne parlait plus que des énergies renouvelables. Il se rendormait une heure

plus tard. A midi, docteur Lagoutte se levait et découvrait docteur Solair allongé sur le 

canapé. Il le réveillait avec délicatesse mais il ne pouvait s’empêcher de rire car le 

réveil de docteur Solair était, disons brutal. Docteur Lagoutte prenait son déjeuner en 

compagnie de docteur Solair. 

Un jour, ils allumèrent la télévision à la chaîne l’économie à tout prix ; et ils eurent un 

déclic.

Ils entendirent

- “Où est docteur Quérozène ?

- Où est-il ?

- Je n’en sais rien !” répondit docteur Solair.

Et ils virent docteur Quérozène en pleurs ; chose qui était très inhabituelle.

“Je me suis levé à trois heures du matin car le ministre m’a appelé, le kérosène est trop

cher et rare. Ils vont le remplacer par une autre énergie. Je suis fini, fini, fini ! Je n’ai plus

qu’à rejoindre docteur Electrique.

- Mais, le ministère t’a renvoyé ! C’est bien cela ?

- Gagné. BOUH ! BOUH !” pleura-t-il.

Et docteur Quérozène partit avec ses économies et ses affaires…

C’était clair à la seconde même où la déclaration fut faite, ils ne comprenaient qu’une

chose, le mot “argent”. Car qui dit plus de kérosène, dit plus de combustible pour faire

marcher la technologie, mais dit argent pour celui qui trouvera une nouvelle source

d’énergie.

Les deux autres docteurs se dirent qu’ils pourraient créer chacun une énergie utilisant

leur élément : l’eau et le solaire.

Après trois jours de recherche, ils allèrent donc rencontrer le ministre avec leur invention.

Depuis le départ de docteur Quérozène, les deux amis ne se parlaient guère, trop 
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absorbés par leurs recherches, obnubilés par le désir de devenir riches.

Le ministre reçut le docteur Lagoutte avec courtoisie et écouta son projet.

“- Voici mon moteur d’absorbeur d’eau, je vous explique comment cela marche : 

il suffit de mettre vingt-huit litres d’eau et de démarrer. Le moteur magnésium le 

combinera avec du crottin de cheval. Mais, je ne vous en dis pas plus, je garde les secrets.

- Heu ! Oui ! Cela me semble bien. Vous savez, je suis prêt à tout pour arranger les choses

en ce moment. Mais, il y a quand même un problème, votre invention consomme 

beaucoup d’eau.”

Docteur Lagoutte repartit avec l’ordre de modifier son invention pour consommer moins

d’eau.

Quelques minutes plus tard, ce fut le tour de docteur Solair d’entrer en piste. Il expliqua :

“- Cette invention est la meilleure. Le panneau solaire absorbe les rayons ultraviolets qui

se transforment en gaz servant à propulser la voiture. Qu’en dites-vous monsieur 

le ministre ?

- Oui, mais le panneau solaire fait tout de même six mètres de long et quatre de largeur !”

Docteur Solair rentra lui aussi avec l’ordre de remédier à ce problème. La nuit tomba.

Tout le monde dormait sauf deux scientifiques prêts à tout pour remédier au problème de

leur invention. Ils travaillèrent tellement que la tête de docteur Lagoutte explosa en 

mille morceaux dans un bruit assourdissant. Docteur Solair accourut auprès de son ami de

toujours mais ne put qu’assister à ses derniers instants. Il appela les pompiers mais cela ne

servit à rien. Ils emportèrent le corps devant des passants choqués de cet accident.

A la suite de cela, Docteur Solair fut en dépression. Il restait assis dans son laboratoire sans

qu’une seule idée ne lui traverse l’esprit. Au bout du compte, il préféra s’occuper de 

l’enterrement de son ami et régla ainsi tous les détails de la cérémonie. Le jour des 

obsèques, il rencontra Madame Washintene, une amie de docteur Lagoutte. Elle le

consola. Bientôt, une amitié se créa entre eux.

Le temps passa. Docteur Solair se remit enfin à son invention qu’il perfectionna.
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Il retourna voir le ministre qui cette fois fut ravi. Il convoqua tous les ministres pour savoir

s’ils approuveraient et leur expliqua :

“- Voici le créateur de cette invention. Il va tout vous expliquer.

- Cette technique consomme de l’eau et de l’énergie solaire. Il vous suffit d’observer. Le

petit panneau solaire de vingt-deux millimètres absorbe les rayons solaires qui vont ensuite

être stockés dans le moteur et être combinés à un litre d’eau. L’explosion produite dans

le moteur permettra de propulser une voiture.”

Après un très long débat, tous les présidents rendirent leur verdict :

“- Cette invention est magnifique, mon cher mais nous ne pouvons pas nous permettre

d’utiliser une telle quantité d’eau. Imaginez six milliards de personnes consommant un

litre d’eau par trajet.

Docteur Solair reprit :

- Ne vous inquiétez pas, j’ai tout prévu. Voici mon doubleur moléculaire. Cette deuxième

invention a pour but de doubler n’importe quelle chose, ce qui signifie que pour un bocal

rempli d’eau, quand je presse sur ce bouton, un autre bocal du même contenu 

apparaît sur le deuxième plateau.

- Parfait ! Alors, je vais personnellement m’occuper d’ordonner la fabrication de ce 

moteur, déclara le président d’Espagne.

C’est ainsi que les voitures utilisèrent l’eau et l’énergie solaire. Docteur Solair devint riche.

Il eut son nom gravé dans l’histoire de l’humanité.
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LES IMAGES ET LES BULLES
ADRIAN BERTHAULT, 18 ANS, SAUVE
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