
LE  BLUES  DE  L’EAU 

par Dha na Daoine 

 

If music be the food of love, play on 

William Shakespeare 

The Twelfth Night, I,1 

 

PREMIER JOUR 

– Ernesto ! Que foutent ces poules dans la bibliothèque ! 

Un bruit au rez-de-chaussée, une chute peut-être, puis une 

succession de pas précipités dans l’escalier. La tête d’Ernesto 

apparut dans l’encadrement de la porte. 

– Des poules ? 

– Oui, des poules : ce genre de truc avec des plumes et un 

bec que tu vois là… Tu n’étais pas censé être ici ? 

– Ben, j’y étais… 

– Pas quand je suis arrivé. D’ailleurs tu ne m’as pas plus 

entendu que ces fichus volatiles. 

– Peut-être qu’elles veulent apprendre à lire ? 

– Peut-être que tu m’agaces, Che ? 

– Ne m’appelle pas Che. Je suis Ernesto, punt final. 

– C’est vrai que des poules dans la bibliothèque, c’est pas 

encore tout à fait la révolution ! 

– Ah, ah, très drôle ! J’en ai marre de tout ça. On n’est pas 

des esclaves ! 

– Des esclaves ! Qu’est-ce que tu en sais de l’esclavage ! 

– Des gens qui font tout ce qu’on leur dit… 



– Tout ce qu’on te dit ? Tu déraisonnes, fiston. 

– Ne m’appelle pas fiston non plus. C’est vrai, quoi. Tu t’en 

vas faire ce qui te plaît et pendant ce temps-là, je dois rester ici, 

à surveiller ces putains de livres ! Mais personne ne va les 

manger ! 

Ernesto s’agitait au milieu de la pièce garnie de livres dont 

seules les fenêtres étaient dégagées, laissant passer la lumière 

d’une fin d’été plutôt réjouissante : il n’avait pas fait si chaud 

que ça, finalement. 

– Si, les poules… C’est une règle qu’on s’est fixée : une 

personne en permanence dans la bibliothèque. Pour qu’on sache 

au moins où trouver quelqu’un dans ce bazar. Pour qu’on 

conseille les gens. Pour qu’on surveille qu’il n’y ait pas de 

départ de feu, ni ici, ni sur le village. 

– Bref, un travail obligatoire, quoi. Mais on n’est pas payé 

et on est donc des esclaves. 

– Dis-moi, Ernesto, as-tu la moindre idée de ce que tu dis ? 

– Oui, je dis que par certains côtés, ça devait être mieux 

avant... 

– Là, excuse-moi de te le dire, mais tu déconnes grave! 

– Et alors ? Tu vas m’interdire de parler ? Après 

l’esclavage, la dictature ? 

– Tu n’as pas l’impression d’en faire un peu trop ? 

– Bon, d’accord, un peu peut-être… mais c’est vrai, quoi : 

juste au moment où j’ai quelque chose à faire, tu déboules et tu 

m’ordonnes de venir te remplacer… 

– Je ne t’ai pas ordonné quoi que ce soit, je t’ai demandé… 

– Tu aurais pu demander à n’importe lequel de la 

quarantaine de Passagers. 



 

Gramp regarda Ernesto, interloqué. Les Passagers étaient 

ces femmes et ces hommes qui s’étaient arrêtés ici, mais 

n’avaient pas encore choisi d’y rester. Ils étaient acceptés sans 

restriction, participaient ou non, mais n’avaient pas à suivre les 

règles qu’ils n’avaient pas encore acceptées. 

– Tu connais très bien les règles. Elles sont claires. S’ils 

proposent, ils font; s’ils restent, ils choisissent. Si tu veux les 

changer, propose-le. 

– Putain d’anarchie… Et je dois te remercier d’avoir été 

choisi, moi, Ernesto, parmi les cent trente-cinq villageois ?  

– Cent trente-sept… Et puis non, je n’aurais pas pu me le 

demander à moi-même, ni à ta sœur : elle était légèrement 

occupée. 

Ernesto regarda Gramp un instant et son visage s’éclaira 

tout à coup : 

– Haya a accouché ? Les jumeaux sont nés ? Je peux aller 

les voir ? 

– Oui, oui et non, non… Oui, elle a accouché, ce ne sont pas 

des jumeaux mais des jumelles; elles vont toutes bien, mais c’est 

un peu tôt pour aller les embêter. Elles se reposent toutes les 

trois. 

– Comment Haya les a appelées ? 

– Pour l’instant, elle réfléchit… Elle ne s’attendait pas à 

deux filles. Mama a un côté sorcière mais elle n’avait pas prévu 

ça. Il aurait fallu une échographie… Tu sais ce que c’est, une 

échographie ? 



– Oui, on en a déjà parlé. Un genre de radio. Ça aurait 

permis de connaître le sexe des enfants avant la naissance ? 

– Entre autres choses, oui. 

– Ah, tu vois que c’était mieux avant ! Bon, d’un autre côté, 

on n’aurait pas eu la surprise... 

Gramp restait songeur. Ernesto, son petit-fils, disait souvent 

des choses justes, sur un ton qui dépassait toujours sa pensée 

d’un cran, certes, mais justes tout de même. La "guerre de l’eau" 

les avait privés de tout ce qu’on appelait le confort, de tout le 

superflu mais aussi de ce qui facilitait la vie : le retour à 

l’essentiel. Mais bon, il fallait voir le bon côté des choses : les 

gens étaient plus solidaires, plus ouverts, plus concernés par les 

aspects les plus divers de leur vie. Et puis Gramp savait que ces 

chamailleries n’étaient qu’un jeu. 

Il sourit. 

– Bon, maintenant que je suis là, va faire les choses si 

importantes que je t’ai empêché de faire… 

– Il faut bien que je m’occupe de mon djembé puisque 

l’agora a décidé qu’il ne fallait pas en changer la peau. 

– L’agora a juste dit que ce n’était pas une priorité.  

– Deux fois ! 

– L’agora propose les tâches à accomplir dans la semaine, et 

décide des priorités à venir… Tu veux tuer une chèvre juste pour 

que ton djembé sonne plus juste ? Tuer une chèvre n’est pas 

dans la liste des tâches à accomplir, et nous avons tous 

effectivement décidé deux fois que ce n’était pas une priorité…  

– Mais ça ne sera jamais une priorité… 

– Allons, tu sais que dès qu’une peau sera disponible, tu 

pourras l’utiliser. 



– Facile à dire. Les chèvres, elles risquent pas l’accident ! 

Qu’est-ce que tu veux qu’il leur arrive ? Elles connaissent le 

moindre coin du hameau par cœur. Je suis sûr qu’elles pourraient 

le cartographier en trois dimensions. Elles pourraient même le 

dessiner sur un de ces livres si… 

– Si personne ne les gardait. 

– Bon, d’accord, j’ai merdé… Mais je sais que tu me 

comprends. Je sais que la musique te manque. Je sais ce que tu 

donnerais pour que ta guitare électrique fonctionne. 

– Faudrait déjà qu’elle ait ses six cordes, ma guitare, dit 

Gramp, et un ampli. Mais non, tu te trompes : je ne considère 

pas ça comme une priorité. 

– N’empêche, tu vois bien ce que je veux dire. La peau du 

djembé est tellement vieille qu’elle va craquer, c’est sûr. 

– Et bien tu taperas sur ton crâne, dit Gramp, amusé par la 

mauvaise foi d’Ernesto. Après tout, un djembé, ce n’est que du 

rythme… Pas comme une guitare qui joue la mélodie et 

l’harmonie. Allez, va donc travailler comme un esclave à ce qui 

te fait plaisir, et n’oublie pas les poules ! 

– Oui, Maître, dit Ernesto en inclinant le buste. Très bien, 

Maître. Vos leçons sont des perles et vos désirs sont des ordres, 

dit Ernesto en tapant sur toutes les surfaces à portée de ses 

mains. 

Gramp sourit à nouveau, et indiqua les poutres de la 

bibliothèque, sur lesquelles on pouvait lire dans toutes les 

langues connues la devise reprise par le village : ni Dieu, ni 

Maître. 



– Oh, mon Dieu, j’avais oublié, grimaça Ernesto en 

attrapant une des poules, à qui la devise échappait 

complètement. 

Gramp riait franchement cette fois lorsqu’Ernesto sortit de 

la bibliothèque, une poule sous chaque bras.  

– Je reviens. 

– Mais je ne t’ai rien demandé ! 

– Justement : là je suis libre de revenir, alors je choisis de le 

faire… 

Ernesto avait gardé quelques souvenirs de l’opulence des 

jours d’avant. Diffus, mais suffisamment ancrés parfois pour 

gangrener ses pensées actuelles. Le ver n’était pas tout à fait 

mort, Gramp le savait bien. Lutter chaque jour pour ne pas céder 

aux regrets ou à la nostalgie de ce qui ne reviendrait jamais. 

Jusqu’au jour où, tous ensemble autour d’une table, ils en 

avaient convenu : le meilleur des mondes est celui que l’on 

construit ensemble. Ils avaient eu la chance d’avoir eu accès à 

beaucoup de savoirs. Il suffirait de se recentrer sur le 

fondamental : humains certes, mais en harmonie avec les autres 

humains et avec la terre qui les supporte tous. Rien d’idyllique 

ou de fleur bleue : les conflits surgiraient, mais on les résoudrait 

ensemble “parce qu’on n’est pas des bêtes” disait Nadja, au 

grand dam des végétariens.  

Nadja était l’aïeule d’une des six familles. Elle maniait 

l’épigramme et le sarcasme avec une dextérité rare. Elle avait été 

la première à comprendre qu’il fallait couper les ponts avec le 

monde d’avant. Avec Gramp, Mama et Jems. 



Comment rêver d’un monde meilleur quand celui-ci était 

devenu impitoyable ? 

De palabres en palabres, la seule solution qu’ils avaient 

trouvée était ce refuge. Convaincre leurs enfants avait été la 

seconde étape. Un seul d’entre eux avait hésité, un seul d’entre 

eux était mort, tué avec sa famille lors d’une razzia de chasseurs 

d’eau. Ici, au château, ils avaient trouvé un havre de paix. Trop 

loin, trop petit ou trop grand : rien n’attirait ici les chasseurs… et 

puis le monde avait trouvé un genre d’équilibre. Jems disait que, 

par certains côtés, on était revenu au Moyen-Age : de petites 

communautés reliées par des routes périlleuses, des foires où 

tout s’échangeait, des villes qui s’embarbelaient par peur, mises 

sous cloche, privatisées et gardées par des cerbères au QI de 

chèvre, des villages fortifiés… Mais ici, c’était le bruit des 

pompes à eau qui rythmait la journée, pas les cloches des églises, 

éructait Nadja, pour qui toutes les croyances menaient à 

l’horreur.  

Qui aurait pu contester cela ? Gramp était le plus optimiste 

des quatre. Il voyait des promesses de bonheur où les autres 

voyaient de la contrainte. Il fallait construire quelque chose de 

nouveau en extrayant des cendres la flamme qui le permettrait. 

Mais comment organiser l’Eden païen dont ils avaient 

rêvé ? Les "vieux" comme ils s’appelaient n’éprouvaient 

qu’aversion pour la démocratie ; représentation, participation, 

tirage au sort : tous les mécanismes finissaient par désigner ceux 

qui se pensaient être une élite ; les plus jeunes y croyaient 

encore, sous sa forme athénienne – sans esclaves ni métèques. 

Gramp et Nadja avaient exhumé de vieux textes politiques dans 

les innombrables livres qu’ils avaient accumulés ou récupérés et 

qui les avaient suivi jusqu’ici. Ils avaient défendu l’idée qu’il 



était temps de vivre l’anarchie qu’ils prônaient l’un comme 

l’autre, que la petite taille du château et de son hameau le 

permettait, que les savoirs acquis par les uns et les autres dans ce 

monde en ruine le permettaient, que la relative autonomie qu’ils 

pourraient développer le permettait. 

Mama était d’accord. Jems était d’accord. Et les "grands", 

de la première comme de la seconde génération se rallièrent à 

leurs aînés. Tout n’était pas mort; c’était l’occasion d’essayer 

autrement. Le respect de la différence, la mise en veilleuse des 

rapports de force… 

Ainsi était né le Black Ship : c’est le nom qu’ils avaient 

choisi, séduits par l’assonance entre le mouton noir et le vaisseau 

qui les emportait dans la tempête. 

***** 

Gramp secoua la tête et s’assit dans son fauteuil préféré, 

près d’une des fenêtres de la salle haute du château, une des trois 

salles couvertes du sol au plafond d’étagères bourrées de livres 

qui constituaient désormais la bibliothèque. Des romans, surtout. 

Quelques textes récents aussi, maintenant que la culture se 

diffusait à nouveau par le livre, plus résistant aux aléas 

technologiques... et puis des centaines de livres de sciences, qui 

touchaient tous les domaines. 

En cherchant bien, on aurait pu certainement y trouver un 

livre sur les sorcières ou les fantômes, et les fantômes, ça ne 

manquait pas. 

Douze ans auparavant, ce qu’on appelait l’économie de 

marché avait implosé. Les ordinateurs et leurs algorithmes 

avaient pu déborder les humains dans l’analyse de leur monde. 

Les économistes, imbus de pouvoir et de notoriété, avaient 

poussé les machines à prédire l’avenir... mais les intérêts étaient 



contradictoires et le "progrès" s’était résumé à une lutte de clans, 

de lobbys qui défendaient ce qu’ils imaginaient être la meilleure 

voie. Les algorithmes avaient tranché : seuls les humains 

empêchaient chacun d’atteindre les buts que les humains leur 

avaient fixés. Plus de richesse pour les uns ? Plus de pouvoir 

pour d’autres ? Un isolationnisme "protecteur" ? Une frénésie de 

consommation? La création de nouveaux besoins pour "relancer 

l’économie" ? Une protection des plus faibles ?  

Chaque série algorithmique tentait de plier le monde aux 

fins que l’homme lui avait fixées. Mais un matériau qu’on plie et 

qu’on plie encore finit par céder. L’un après l’autre, les 

algorithmes avaient jeté l’éponge ou s’étaient enfermés dans une 

toute puissance qui rendait leurs résultats impraticables. Privés 

de leur béquille, ceux qui gouvernaient le monde s’étaient 

perdus dans des tentatives pitoyables de reprise du pouvoir. 

Finalement, les seuls à s’être tiré d’affaire étaient les plus 

violents, les plus terribles des tyrans : eux n’avaient que faire du 

bien-être d’autres qu’eux-mêmes et ils tenaient leur peuple dans 

une main de fer qui n’avait nul besoin d’être justifiée par des 

calculs ou des pronostics. Tout le reste avait explosé. 

Les premières fissures n’avaient amené que des questions 

futiles : comment se procurer des biens de consommation 

devenus inaccessibles ? Mais très vite, les vraies questions 

avaient surgi : comment accéder à une énergie fiable ? Comment 

accéder à la nourriture ? Comment accéder à l’eau ? 

La technologie avait répondu à la première question, avec 

des disparités importantes, mais qui laissaient encore un espoir. 

Après tout, le soleil et le vent sont gratuits et atteignent, l’un ou 

l’autre, presque tous les points habités de la planète. L’accès à la 

nourriture avait entraîné des migrations à l’intérieur des 



frontières : pour avoir un jardin, autant être à la campagne ou 

ménager des espaces dans les villes. Mais l’eau ? 

Devant l’afflux des citadins, les réserves d’eau ne 

fournissaient plus de quoi assurer la pousse des cultures et les 

besoins animaux et humains. Certains s’étaient mis à défendre 

leur point d’eau, par des règles tout d’abord et de plus en plus 

souvent par des interdictions de plus en plus musclées. Les 

gouvernements envoyèrent la police pour régler les différends, 

puis l’armée. L’idée était de "sécuriser" les points d’eau. Mais 

les militaires eux-mêmes créaient un surnombre qui asséchait les 

sources. Alors eurent lieu les guerres de l’eau. 

Il avait fallu moins de trois ans pour qu’au niveau planétaire 

tout s’écroule sans que personne ne trouve comment ralentir 

l’effondrement. Chacun s’était réfugié où il le pouvait, comme il 

le pouvait. Certains pays avaient basculé dans la dictature; 

d’autres avaient purement et simplement disparu, la misère 

abolissant les frontières. Dès la première année, les six familles 

s’étaient installées au château, rejoignant ce lieu unique. Après 

tout, à eux tou(te)s, ils savaient tout faire, croyaient-ils. 

Bien sûr, confrontés au réel, ils avaient dû apprendre 

beaucoup, les uns des autres, tout d’abord, puis dans les livres 

qu’ils avaient sauvés et enfin sur le réseau qu’ils avait pu 

rejoindre depuis que les satellites avaient été hackés. On y 

trouvait les savoirs qui manquaient, mais aussi toute la 

sauvagerie qui signait le nouveau monde.  

Il fallait comprendre comment les ordinateurs quantiques 

avaient à la fois perdu le Monde et pouvaient aider le leur. Pas 

simple, tout ça, mais ils avaient l’habitude. Ils étaient souvent 

très fiers de tout ce qu’ils apprenaient, de tout ce qu’ils 

comprenaient, de tout ce qu’ils auraient à faire pour que leur vie 



ne ressemble pas à ce qu’avait été celles de bien d’autres qui 

quêtaient les moyens de survivre, sans passé, sans avenir. 

Gramp, toujours assis devant la fenêtre, fut arraché à ses 

pensées par le retour d’Ernesto. Celui-ci s’avança jusqu’à la 

fenêtre, silencieux un instant et resta debout, le regard perdu sur 

la vue qui s’offrait sur une partie du Black Ship. Les enfants qui 

jouaient ou qui apprenaient, chacun regroupé autour d’un ou de 

plusieurs adultes. Ceux de son âge, ou un peu plus jeunes, assis 

en cercles ou vaquant aux tâches prioritaires : permaculture, 

transport d’objets, réparations. Certains, comme lui, ressentaient 

le besoin de s’isoler. Ses yeux s’arrêtèrent sur la belle et sauvage 

Shana, comme à son habitude assise sur un rocher, un livre à la 

main et il ressentit une bouffée d’émotion incoercible… 

– Te voilà bien songeur, jeune homme. 

– C’est que je songe… 

– Et quels pas suivent tes songes ? 

– En fait, c’est un peu mélangé tout ça. Comme si j’étais 

très fier d’être ici, de vivre ici, de voir tout ce que nous faisons 

dans l’harmonie, et aussi comme si je me sentais comme 

emprisonné… non, pas emprisonné, inexploité. 

– Ah, tu vois que tu voudrais qu’on t’exploite ! commenta 

Gramp, les yeux plissés par un sourire affectueux, fixés sur le 

dos d’Ernesto. 

– Non, mais je suis sérieux, là ! Dans les livres, on dit que la 

vieillesse est le temps des sages ; t’as dû oublier de lire ça ! 

– Je te taquine, tu le sais. Je crois que je sais ce que tu 

ressens. Tu es heureux, d’une certaine façon, mais il y a 

tellement de choses à inventer, tellement de choix à faire… 

tellement de choses que tu pourrais faire ou que tu voudrais 

faire... 



– Oui, quelque chose comme ça. Pas tout à fait, mais oui. Il 

y a des choses que je voudrais faire. 

– Et bien il faut les faire. Tu es Ernesto, et Ernesto 

n’existera que parce qu’il fait ce qui lui semble juste. 

– Ah, le vieux sage a parlé, cette fois, conclut Ernesto en se 

tournant vers Gramp. 

Le silence se réinstalla. Ernesto était adossé à l’encadrement 

de la fenêtre puis, mû comme par un ressort, il se redressa. 

– Bon, j’y vais. 

Gramp tourna son regard vers Ernesto. 

– Oui, va changer le monde, ton monde, Ernesto. Ne te 

consume pas. Va brûler l’énergie de ta jeunesse ! ajouta Gramp, 

faussement sentencieux. 

Ernesto lui posa la main sur l’épaule et descendit 

bruyamment l’escalier. 

Quatre générations partageaient désormais le lieu. Ernesto 

faisait partie de la troisième. Il avait dix-neuf ans. Apprendre et 

apprendre encore le stimulait mais il voulait découvrir le monde, 

partir à l’aventure. De l’audace, encore de l’audace, toujours de 

l’audace ! se répétait-il mais quelque chose toujours le retenait, 

même s’il ne savait pas quoi. Et puis le lien avec la "meute"  

comme ils s’appelaient était si fort qu’il n’était pas encore sûr de 

pouvoir vivre sans.  

Bien sûr, le réseau lui permettrait de garder un lien ténu, 

mais il sentait bien que rien ne viendrait combler l’absence des 

autres loups. Souvent, le soir, il tardait à s’endormir. Son frère, 

Arthur, était parti depuis plus d’un an. Pendant les six premiers 



mois, il était resté sur le continent européen, puis il avait 

annoncé qu’il partait vers l’Afrique. Depuis, plus rien. 

Demain, à nouveau, la joute allait reprendre. Chaque matin, 

c’était la première tâche. Du plus petit au plus grand, on 

débattait sans fin. Les esprits s’éveillaient avant les corps et les 

nourrissaient avant que chacun ne parte où il se savait utile ou en 

possibilité de le devenir : des champs de permaculture à l’école, 

des tâches les plus nécessaires au plus futiles… 

Mais cette fois, Ernesto savait ce qu’il allait faire, et il le 

ferait seul.  



TROISIEME  JOUR 

 

Gramp était assis à califourchon sur le tronc d’un vieux 

cèdre, abattu par le vent. Il dominait Haya, allongée dans son 

hamac suspendu aux branches enchevêtrées. 

– Tu as prévenu ton père ? 

– Oui, bien sûr… 

– Et il viendra ? 

– Je ne crois pas, non. Il est très heureux pour moi, mais tu 

sais combien c’est difficile pour lui, la campagne. Il a choisi de 

garder un mode de vie au plus près de ce qu’il a toujours connu. 

A la différence qu’il est recouvert par un dôme où nul ne peut 

entrer ou sortir sans montrer patte blanche… Et ici, on n’a pas 

vraiment les pattes blanches ! 

– Je sais, je sais. On a longuement hésité avant de venir ici. 

Ça a été déchirant pour ta mère… pour vous aussi, j’imagine. 

– Pas tant que ça : on partait en vacances. C’est ce qu’on 

croyait. 

– On aurait pu rester en ville, mais franchement, elles 

s’organisaient en renforçant encore les différences : ceux qui 

bossent, ceux qui profitent. Ton père est un artiste. Il croit 

encore qu’il est possible de naviguer entre les mondes. Et puis 

c’était l’occasion de voir si l’anarchie, ça pouvait se vivre. Trop 

d’interactions en ville. Trop de tristesse aussi avec tous ces 

quartiers déserts, songea Gramp dans un murmure. 

– Je sais tout ça. Et je ne regrette pas. 

– Moi non plus… mais j’ai parfois l’impression d’avoir 

forcé la main à certains. Pourtant l’autre monde, je veux dire 

celui que nous avons fui, était devenu si impitoyable. 



– On n’a jamais retenu personne, et ça fait plus de quatre 

ans que personne n’est parti. 

– Tu oublies Arthur et Ernesto. 

– Je ne risque pas, mais mon jeune chien fou de frère 

reviendra. Arthur avait besoin de voir le monde et il le fait. 

Quant à Ernesto, il serait incapable de vivre sans nous. 

– Je ne suis pas inquiet pour Arthur. Il a fait son choix, et le 

but de la meute n’est sûrement pas d’enchaîner les siens. Mais 

Ernesto, c’est autre chose. Comme s’il ne se sentait pas bien ici. 

Il voit des contraintes partout, même dans les choix. 

– Comme sa peau de bique, sourit Haya ? 

– C’est ça…  

– Je lui ai dit qu’il n’avait qu’à se débrouiller pour avoir de 

quoi troquer à la foire de Farzac, mais il pense qu’ils vont le 

voler parce qu’il n’a que dix-neuf ans. Ceci dit, il n’arrête pas de 

parler des Techs et s’il y a bien une communauté qui ne tanne 

pas de peaux de chèvres, c’est bien celle-là ! 

– Les Techs ne sont pas vraiment une communauté. Des 

individus juxtaposés, une rémanence de l’ancien monde.  

– Tu ne les aimes pas beaucoup, hein ? 

– Non, pas vraiment. Ils cherchent trop souvent à reproduire 

ce qu’on a fait de pire dans l’asservissement à la machine… 

mais je suppose qu’ils ont aussi leur utilité.  

– Mais tu t’inquiètes pour Ernesto. Tu sais, il est passé me 

voir avant de disparaître. Il est complètement subjugué par les 

jumelles !  

– Ce qui me tracasse, c’est que ça fait deux jours qu’il est 

parti, qu’il a pris un Triton, qu’il sait à peine conduire, et qu’on 

n’a pas conçu la batterie du Triton pour lui permettre de rouler 

de nuit. Stocker l’énergie est un non-sens si on peut s’en passer... 



J’espère juste qu’il ne s’est pas retrouvé en panne au milieu de 

nulle part, qu’il n’a pas pris de risque. Et puis pourquoi un 

Triton ? Il voulait transporter quoi ? Son vague à l’âme ? 

– Bref, tu es inquiet…  

– Et toi non ? 

– Non. Mon frère sait ce qu’il veut, et n’est certainement 

pas parti au hasard. Et puis je te le redis : il est bien ici ; il 

reviendra très vite. Alors rassure-toi… on croirait Mama qui est 

pleine d’appréhension pour tout et pour tous. 

Gramp sourit. 

– Elle te répondrait que ce n’est pas de l’appréhension, mais 

qu’elle se soucie effectivement de chacun... 

– Tiens, justement, regarde qui va là ! Mama ! s’exclama 

Haya.  

– Elle va te dire de faire attention, qu’elle est préoccupée 

pour les jumelles, on parie ? 

– Ne t’inquiète pas : elle l’a déjà fait ! 

Tous deux rirent largement. 

– Qu’est-ce que ce vieux bougon te racontait de si drôle ? Et 

d’abord où sont les filles ? Tu sais que tu ne dois pas les laisser 

une seconde sinon elles perdront ton odeur. 

– Mama, ça fait deux jours qu’Haya a accouché. Elle peut 

souffler un peu, non ? 

– Souffler ? Avec toi qui n’arrêtes pas de venir la voir ? 

– Mama, Mama ! Laisse-le : il est heureux d’être arrière-

grand-père ! Un peu comme toi ! 



– Ne te moque pas de moi : ça a beau faire vingt ans que je 

partage la vie de ce vieillard à moitié délabré, je ne suis pas ta 

grand-mère ! Je suis beaucoup trop jeune pour ça ! 

Gramp regarda Mama, puis Haya et sauta lourdement de 

son siège improvisé. 

– Mais qu’est-ce que tu fais ! On ne t’a pas dit que ce n’est 

plus de ton âge, l’accrobranche ! 

Gramp se figea. Il allait répondre mais resta interdit devant 

les deux femmes qui le regardaient, l’air moqueur. 

– Allez, je vais vous laisser entre filles dire du mal de moi. 

– On n’a pas que ça à faire, ajouta Mama, même s’il y aurait 

beaucoup à dire, ajouta-t-elle en déposant un baiser furtif sur la 

joue mal rasée de Gramp. 

– Salut, Haya. A tout à l’heure! 

– Salut Gramp! Je t’attendrai : je ne bouge pas du hamac ! 

  



SEPTIEME  JOUR 

 

Un attroupement s’était créé, mais Gramp ne distinguait pas 

son centre, même en se penchant par la fenêtre de la 

bibliothèque. Il entendit un vacarme de pas précipités dans 

l’escalier et Al, un des  petits de la bande de Jems, arriva à bout 

de souffle.  

Gramp le regarda, entre alarme et amusement. 

– Qu’est-ce qui t’arrive, Al ? 

Al était plié en deux, les mains sur les genoux, les yeux 

exorbités fixés sur Gramp, la respiration saccadée. Il aurait voulu 

parler, mais il avait couru si vite que rien ne sortait de sa bouche 

à part son souffle accéléré. Son cœur battait à une vitesse 

improbable… 

La préoccupation l’emporta. 

– Respire, respire. Prends ton temps… 

– C’est… Ernesto… 

– Quoi, Ernesto ? Il lui est arrivé quelque chose ? 

Al ne pouvait pas parler. En fait, là, il aurait surtout voulu 

vomir… Il secoua la tête en signe de dénégation. 

– Re… ve… nu. 

– Il est revenu ? Ernesto est revenu ? 

Le petit Al sourit enfin, et hocha la tête. Gramp se mit dans 

son dos et le redressa doucement, tendrement. 

– Allez, respire, mon petit.  



Dans la cour du château, Ernesto était debout sur le capot 

du Triton et racontait ses aventures lorsque Gramp arriva, la 

main d’Al dans la sienne. Nadja se retourna quand elle le sentit 

arriver. 

– Il était chez les Techs… 

– Mais qu’est-ce qu’il pouvait bien y faire ? 

– On ne va pas tarder à le savoir : regarde comme il est 

fier ! On dirait qu’il a grandi de vingt centimètres ! 

Ernesto racontait son périple, vite devenu une odyssée si 

l’on en croyait le nombre de péripéties. Il avait une tribune, un 

public… Même Shana avait daigné quitter son rocher et le 

contemplait, le regard brillant. 

Mais ça ne pouvait pas durer. Nadja l’interpella durement. 

– Bon, et si au lieu de nous faire croire que tu as rencontré 

des cyclopes et des sirènes, tu nous disais pourquoi tu es parti. 

Tout le monde se faisait du souci ici… Pas pour toi, mais pour le 

Triton, bien sûr ! 

Un murmure de rires légers cacha le désappointement 

d’Ernesto. Il tenait si bien son public ! 

– C’est pour vous que je l’ai fait… Enfin, je veux dire pour 

nous ! 

– Tu veux dire que tu as piqué un Triton, nous laissant tous 

dans l’incertitude, juste pour nous faire plaisir ? Et bien, c’est 

raté. Si tu n’étais pas si grand, tu aurais droit à une fessée ! 

Le murmure devint éclat et Ernesto rougit. A la surprise 

générale, c’est la voix de Shana qui couvrit le brouhaha. 



– Laissez-le parler, à la fin ! Vous savez bien qu’il n’a pas 

fait ça sans raison. 

Haya la regarda avec soulagement puis se tourna vers 

Mama, qui lui fit un clin d’œil. Elles trouvaient que Nadja y 

allait un peu fort. Si elle savait… Ernesto rougit davantage 

encore, toussa quelques fois pour se donner une contenance et 

reprit la parole. 

– Oui, bon, je ne suis pas parti pour rien. Depuis des mois, 

je travaillais sur un projet… En fait sur deux projets… Enfin, 

quand j’avais le temps. J’ai démonté une des machines à laver 

qui est dans le local sous la bibliothèque… 

– Ah, tu m’étonnes que mon pantalon soit troué, s’exclama 

une voix rigolarde. 

– Ernesto reprit en souriant, plus sûr de lui. 

– Je savais qu’on pouvait faire mieux… 

– Quoi ? Plus de trous ? reprit la même voix à laquelle, cette 

fois, on imposa silence. 

– Moins d’eau, moins d’énergie… Et j’ai trouvé. Sauf qu’on 

ne pouvait pas fabriquer les pièces dont on avait besoin. Alors je 

suis allé voir les Techs – ils ont des imprimantes 3D de folie, 

bien meilleures que les nôtres ! – et je leur ai donné les plans… 

– Tu les leur as donnés ! Mais qu’est-ce qui t’est passé par 

la tête !? 

– Pas vraiment donné… Ils sont en train de fabriquer trois 

prototypes. D’après eux, ça devrait marcher. Deux seront pour 

nous, et ils en garderont un pour eux… 

– C’est sûr qu’ils n’ont pas besoin de machine à laver ! Un 

Tech, ça ne se lave pas, c’est bien connu ! 



La tension tombée, chacun se mit à bavarder… Ernesto se 

tourna vers Gramp qui le regardait, mi-amusé, mi en colère : 

– C’est vrai qu’on s’inquiétait pour toi. C’était ça que tu 

fabriquais l’autre jour au lieu de surveiller la bibliothèque ? 

– Oui, et en plus, c’était pour toi… 

Gramp se tourna vers Mama et Haya, qui souriaient toutes 

les deux. En fait, tout le monde souriait. 

– Quoi ? J’ai tellement besoin de laver mes fringues que ça 

vous fait rire ? 

Ernesto sauta du capot du Triton, appela doucement Gramp 

et leva la bâche qui couvrait le plateau de chargement du Triton.  

– Approche, Gramp. 

Gramp resta sidéré lorsque le Triton révéla ses trésors : un 

ampli de guitare, sa batterie solaire… Lentement, il leva les yeux 

vers Ernesto qui agitait la main sortie de son poncho de route.  

– Et deux jeux de cordes neuves ! 

Le visage d’Ernesto rayonnait. Celui de Gramp exprimait 

une joie intense, puis il se tourna vers Mama et Haya. 

– Vous le saviez depuis le début ? Vous m’avez laissé me 

ronger les sangs, culpabiliser et vous n’avez rien dit ? 

– Bof, tu mérites bien une petite leçon de temps en temps, 

non ? Dit Mama. Tu peux te tromper, et tu en as la preuve.  

  



LA  DOUZIEME  NUIT 

 

– Pourquoi il fait du bruit, Gramp ? demanda une petite 

voix menue. 

– Ce n’est pas exactement du bruit : c’est une tentative de 

musique, tu sais, comme ce que tu fais quand tu chantes. Il 

accorde sa guitare… Il y a quarante ans, Gramp était le plus 

grand guitariste d’Afrique… 

– C’est où l’Afrique ? C’est là qu’est parti Arthur ? C’est 

pour ça que Gramp il est là : parce qu’il y avait pas de place pour 

deux dans l’Afrique ? 

Mama se tourna vers Haya. 

– Mais qu’est-ce qu’ils apprennent, ces enfants ! 

– Mama ! Elle n’a que six ans ! Elle t’écrit des poèmes 

d’amour, mais la vastitude du monde, ça lui échappe encore… 

– Non, ma chérie, l’Afrique, c’est très grand, et c’est très 

loin aussi, loin au-delà des mers. 

– Ah, ça, la mer, je sais ce que c’est ! C’est comme le lac 

pour les animaux, mais tout grand. 

Mama sourit, son regard revenant sur Haya. 

– Le barde est un peu rouillé. Passe-moi donc une cervoise, 

avant qu’il ne finisse attaché à un arbre.  

Haya la contempla, les yeux rieurs et plein de questions. 

Comme s’il l’avait entendue, Ernesto arriva avec son 

djembé et Gramp le remercia du regard. Deux Passagers 

arrivèrent avec leurs dunduns. Puis il ferma les yeux et la 

musique jaillit des cordes et des peaux, enchantant le ciel. Le 



blues se mit à dire la vie, dure et belle, métallique et animale, 

aérienne. 

 

Mama se leva, tapa dans ses mains deux fois, comme pour 

chasser toutes ces années enfuies, puis se mit à danser. Une, puis 

deux, puis trois et bientôt presque tous s’étaient levés et 

dansaient avec les notes qui s’élevaient dans la nuit.  

Le Black Ship fendait la nuit comme un fier vaisseau 

défiant le temps. 

Gramp avait ouvert les yeux et suivait Mama autant qu’elle 

le suivait lui : les doigts faisaient naître les notes, les notes 

faisaient naître les pas, âmes et corps en fusion. 

 

Jusqu’à l’aube et peut-être à jamais, la musique s’éleva, 

dressant un pont par-delà tous les temps. 

 


