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AAvvaanntt,,  jjee  nn’’ééttaaiiss  qquuee  vvaappeeuurr,,

mmaaiiss  jjee  mmee  ssuuiiss  ccrriissttaalllliissééee  ddaannss

llee  vviiff  ffrrooiidd  ddee  ll’’aattmmoosspphhèèrree  eett  jjee

ssuuiiss  ddeevveennuuee  FFlloocc.. C’est comme ça

que m’ont baptisé les autres

habitants du nuage car,

semble-t-il, c’est le premier son

que j’ai émis, et c’est de

tradition que les gouttes d’eau soient appelées

comme ça. Remarquez, Floc est un nom courant,

autant que l’est Plic, Ploc, Plac, Flic et autres Flac.

Très tôt, j’ai été prise en main par une vieille

goutte qui a assuré ma formation.

Elle m’a assuré que le Grand Vent, celui

qui actionne la pompe à pluie, devait

arriver dans les heures qui suivent
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our & Safia aiment bien

les histoires racontées

par leur grand-père.

Les oreilles attentives,

les yeux grand ouverts, Nour & Safia

attendent le début du conte, mais comme

toujours, le grand-père maintient le suspense. 

Il se contente de remuer un verre d’eau qu’il tient

à la main, et de le regarder fixement :

--  ““EEccoouutteezz--mmooii  bbiieenn  mmeess  eennffaannttss..  JJee  vvaaiiss  vvoouuss  rraaccoonntteerr

ll’’hhiissttooiirree  ddee  llaa  ggoouuttttee  dd’’eeaauu..  BBiieenn  eenntteenndduu,,  lleess  ggoouutttteess

dd’’eeaauu  nnee  ppaarrlleenntt  ppaass..  DDuu  mmooiinnss,,  nnoouuss  nn’’eenntteennddoonnss  ppaass  ccee

qquu’’eelllleess  ddiisseenntt..  MMaaiiss  cceellllee--ccii  aa  bbiieenn  vvoouulluu  uunn  jjoouurr  mmee

rraaccoonntteerr  ssoonn  ggrraanndd  sseeccrreett,,  ccaarr  eellllee  ssaaiitt  qquuee  jjee  ccoonnnnaaiiss

llaa  vvaalleeuurr  ddee  ll’’eeaauu..  CC’’eesstt  aaiinnssii  qquu’’eellllee  mm’’aa  ppaarrlléé  ::

Il règne une atmosphère des grands jours

dans le nuage. Le grand départ est annoncé.

Les préparatifs vont bon train car,

dans moins d’une heure, la pluie sera.

Toute goutte d’eau digne de ce nom

le sait ; llaa  pplluuiiee  eesstt  aannnnoonncciiaattrriiccee

dduu  ddééppaarrtt  dduu  ggrraanndd  ccyyccllee  ddee  ll’’eeaauu..

Un long voyage que je vais

effectuer pour la première fois.

Oui,  je viens de naître.
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--  ““NNoouuss  ppaarrttoonnss  ddaannss  qquueellqquueess

mmiinnuutteess,,  pprrééppaarree--ttooii..  

--  SSii  ttôôtt  !!  MMaaiiss  jjee  nnee  ssuuiiss  ppaass  eennccoorree  pprrêêttee,,

jj’’aaii  ttaanntt  ddee  cchhoosseess  àà  aapppprreennddrree..

--  TT’’iinnqquuiièètteess,,  iill  nn  yy’’aa  rriieenn  àà  aapppprreennddrree..  TTuu  nn’’aass

qquu’’àà  ttee  llaanncceerr..  DDee  ttoouuttee  ffaaççoonn,,  iill  yy  aa  ttoouujjoouurrss

uunnee  pprreemmiièèrree  ffooiiss..

--    CCoommmmeenntt  cc’’eesstt,,  eenn  bbaass  ??

--  TTuu  vvaass  llee  ddééccoouuvvrriirr  bbiieenn  aasssseezz  ttôôtt..

TTuu  eess  pprrêêttee  ??  OOnn  ffoonnccee  !!””

Sa main m’agrippa solidement. Un éclair stria

le ciel, suivi aussitôt par le grondement du tonnerre.

C’est le signal que les gouttes d’eau attendaient pour

prendre leur élan et sauter dans le vide.

““NNee  ssooiiss  ppaass  pprreessssééee,,  llaaiissssee  lleess  aauuttrreess  nnoouuss  pprrééccééddeerr,,

m’enseigne Splash calmement. IIllss  vvoonntt  nnoouuss  ttrraacceerr  llee  cchheemmiinn””..

Quelques minutes plus tard, c’est à notre tour de sauter

Je jette un dernier coup d’œil sur mon nuage.

Je ne sais pas si je vais le revoir un jour.  Vous savez,

les nuages sont éphémères, ils se perdent par-là,

se recréent de l’autre côté, et pas plus qu’un autre,

mon nuage ne pouvait échapper à cette règle.
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MMoonn  gguuiiddee  ddooiitt

ccoommpplléétteerr  mmaa  ffoorrmmaattiioonn

ssuurr  llee  tteerrrraaiinn..  AAhh,,  jj’’aaii  oouubblliiéé  ddee  vvoouuss  llee  pprréésseenntteerr  cceelluuii--llàà,,

mmaaiiss  iill  eesstt  tteelllleemmeenntt  aaggiittéé  !!  SSppllaasshh,,  cc’’eesstt  ssoonn  nnoomm,,

m’a été donné dès ma naissance pour m’accompagner

lors de la grande boucle. Je ne sais pas si c’est une chance

d’être tombé sur lui, car il est très spécial. Même son nom,

Splash, n’est pas très répandu chez les gouttes.

Il a déjà fait le voyage plusieurs fois et il connaît du pays.

De toute façon, il a toujours été gentil avec moi.

D’ailleurs, le voilà qui vient vers moi, tout sourire. 
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““OOnn  vvaa  ffaaiirree  eenn  ssoorrttee,,  ssaannss  ttrroopp  ddee  bbêêttiisseess,,

qquuee  ttuu  nnee  ppuuiisssseess  rraatteerr  aauuccuunnee  ppaarrttiiee  dduu  ccyyccllee  ddee  ll’’eeaauu..

SSuuiiss--mmooii  !!””, me lance-t-il.

Plus facile à dire, qu’à faire. Lui est habitué à ce genre

de voyage, mais pour moi, tout est nouveau.

““CCoommmmee  cc’’eesstt  bbeeaauu  !!

--  RReeggaarrddee  !!  cc’’eesstt  uunnee  rriivviièèrree..  CC’’eesstt  nnoottrree  aauuttoorroouuttee  àà

nnoouuss,,  lleess  ggoouutttteess  dd’’eeaauu””..

Je regarde admirative le long ruban qui se déroule

à travers le paysage. Splash me tire toujours par la main.

Je crois que nous arrivons à destination.

““AAccccrroocchhee--ttooii,,  ççaa  rriissqquuee  dd’’ééccllaabboouusssseerr  !!””

Je n’ai même pas le temps de dire ouf que je me sens

plaquée contre le sol. Je m’aplatis un court instant avant

de reprendre ma forme. Heureusement, je suis encore

en un seul morceau et Splash est toujours à mes côtés.

On prend tous les deux le chemin du ruisseau.

La terre, pleine d’eau, facilite notre progression.

““HHii  hhii  hhii,,  ppaass  bbeessooiinn  ddee  ttiicckkeett  ppoouurr  pprreennddrree  llee  bbuuss,,

rigole Splash. Un instant surprise, je n’arrive pas

à apprécier son sens de l’humour. Il faut dire

que je suis confrontée à un nouveau problème.
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Bye bye mon chez moi adoré ! Déjà, Splash s’est jeté

dans le vide, et je dois le suivre si je ne veux pas me perdre.

Je me sens si légère dans le ciel. 

J’ai l’impression de flotter. Le vent qui souffle me secoue

dans tous les sens, mais je parviens à rester dans les traces

de Splash, qui me fait signe. Je le suis

et je découvre de minuscules petits

points sur la terre : les maisons des

hommes grossissent à vue d’œil.

Je n’ai pas le temps de savourer

le spectacle car Splash veut que nous

empruntions les courants d’air

pour tomber tout au début

du cycle de l’eau.



Je les rejoins. Une pancarte,

mise bien en évidence sur

le bord de l’eau, me renseigne sur l’endroit où nous sommes.

Ecrit en grosses lettres, ““RReetteennuuee  dduu  bbaarrrraaggee  SSiiddii  SSaaïïdd

MMââaacchhoouu”” ne laissait pas de doute.

Pour Splash, notre destination est bien Casablanca,

cette grande ville sur la côte.

Chouette ! car je n’ai entendu que du bien des hommes qui

gèrent l’eau dans cette ville.
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Je me sens sale. Habituée à la pureté du nuage,

je n’arrive pas à me débarrasser des

particules de terre qui me collent à la peau.

Souriant mystérieusement, Splash me dit de ne pas

m’en faire. Pourtant

dans le ruisseau, en plus

des grains de terre,

je suis assaillie

par une multitude

de petits microbes

qui s’accrochent

à moi.

““BBoouu  bboouu  bboouu,, sanglotais-je, moi qui étais si pure.

-- RReeggaarrddee  ccoommmmee  jjee  ssuuiiss  ddeevveennuuee  ssii  rreeppoouussssaannttee..

-- AArrrrêêtteess  ddee  pplleeuurrnniicchheerr,,  ççaa  nnee  vvaa  ppaass  dduurreerr..

JJee  vvaaiiss  tt’’eemmmmeenneerr  ddaannss  uunn  ccooiinn  ooùù  ttuu  rreettrroouuvveerraass

ttoouuttee  ttaa  sspplleennddeeuurr””..

Il disait cela en se vautrant dans la saleté,

et je ne savais trop si je devais faire comme lui

ou prendre mes précautions. Le courant qui m’entraîne

ne me laisse pas le choix de toute façon. PPlluussiieeuurrss  hheeuurreess

dd’’ééccoouulleemmeenntt  mm’’eemmppoorrtteenntt  eennffiinn  ddaannss  uunn  ggrraanndd  bbaassssiinn  dd’’eeaauu,,

ooùù  llee  ccaallmmee  eesstt  rreevveennuu.. Des millions de gouttes, que dis-je,

des milliards s’ébattent là en attendant je ne sais quoi.
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nnoottrree  hhaammmmaamm  àà  nnoouuss..

NNoouuss  nnoouuss  yy  ddéébbaarrrraassssoonnss

ddee  ttoouutteess  lleess  ssaalleettééss

qquuii  nnoouuss  eennnnuuiieenntt””,,

m’explique Splash

dans un murmure.

Il prend son rôle

très au sérieux,

car il ne cesse de

me prodiguer conseils et explications.

““PPoouurr  eennttrreerr  ddaannss  ll’’uussiinnee  ddee  ttrraaiitteemmeenntt,,  nnoouuss  ddeevvoonnss

dd’’aabboorrdd  ffrraanncchhiirr  lleess  ggrriillllaaggeess  dduu  bbaassssiinn  dd’’éélliimmiinnaattiioonn

ddeess  ddéécchheettss..  IIll  ffiillttrree  lleess  ggrraannddeess  ssaalleettééss,,  lleess  bbrraanncchheess

mmoorrtteess,,  lleess  ffeeuuiilllleess  eett  ttoouutteess  ssoorrtteess  ddee  cchhoosseess  qquuee

nnoouuss  aavvoonnss  ttrraannssppoorrttééeess  dduurraanntt  nnoottrree  vvooyyaaggee..  AA  ddiirree

qquu’’oonn  aaiimmee  vvrraaiimmeenntt  lleeuurr  ccoommppaaggnniiee,,  nnoouuss  aauuttrreess  ggoouutttteess””..  

Pour ma part, je ne demande qu’à être débarrassée

des saletés qui me rendent vraiment si repoussante.

Oui, je sais, j’ai toujours été un peu coquette,

mais ce n’est pas un défaut. EEffffeeccttiivveemmeenntt,,

lleess  ggrriilllleess  rreemmpplliisssseenntt  ppaarrffaaiitteemmeenntt  lleeuurrss  rrôôlleess,,

eett  nnoouuss  aarrrriivvoonnss  ddaannss  llee  bbaassssiinn  ddee  ddééccaannttaattiioonn..

NNoouuss  aalllloonnss  yy  rreesstteerr  qquueellqquuee  tteemmppss,,

llee  tteemmppss  dd’’êêttrree  ddéébbaarrrraassssééeess  ddee  ttoouutteess  

lleess  ppaarrttiiccuulleess  qquuee  nnoouuss  ppoorrttoonnss..

près plusieurs jours dans la retenue du

barrage, c’est à notre tour de passer par

la minuscule porte, celle par où sont

passées d’autres gouttes d’eau avant nous. 

Nous devons faire très attention pour ne pas

nous évaporer, car le soleil qui tape très fort risque

de mettre un terme à notre voyage. Splash connaît

le chemin pour l’avoir déjà emprunté quelques fois.

Il s’engage sans hésitation dans la conduite.

““TTuu  aass  eenntteenndduu  ppaarrlleerr  dduu  hhaammmmaamm..

EEhh  bbiieenn,,  ll’’uussiinnee  ddee  ttrraaiitteemmeenntt,,

cc’’eesstt  uunn  ppeeuu  
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Enfin, ça me fera une compagnie plus intéressante

que celle des microbes. Je n’arrête pas de me gratter.

Pour une goutte d’eau, c’est le comble ! Celui qui a choisi

d’habiter mon flanc droit, est une véritable teigne. 

Je l’ai appelé Microbius le méchant, car il l’est.

Je l’entends le soir rêver à voix haute des maladies qu’il allait

causer aux petits enfants qui allaient me boire, et j’en ai peur !

Je ne sais pas comment m’en débarrasser, et je le dis à Splash.

Pour toute réponse, il me sort sa phrase classique.

““TT’’iinnqquuiièètteess  ppaass..  TToouutt  sseerraa  rréégglléé  pprroocchhaaiinneemmeenntt””..

PPlloocc  aa  aauussssii  lleess  mmêêmmeess  pprroobbllèèmmeess  qquuee  mmooii..  EEtt  eellllee  ggrraattttee

aauussssii  ffoorrtt  qquuee  mmooii  qquuaanndd  nnoouuss  ppéénnééttrroonnss  ddaannss  llee  bbaassssiinn  ddee

ffiillttrraattiioonn  aauu  ssaabbllee  eett  aauu  cchhaarrbboonn  aaccttiiff..  NNoouuss  nnoouuss  ffaauuffiilloonnss

eennttrree  lleess  mmoorrcceeaauuxx  ddee  cchhaarrbboonn  qquuii  nnoouuss  aassttiiqquueenntt  eett  nnoouuss

bbrroosssseenntt  aatttteennttiivveemmeenntt.. Ils nous redonnent tout notre éclat.

Quand nous sortons, nous sommes d’une propreté étincelante.

Aïe ! une morsure me rappelle à l’ordre. Microbius le méchant

est toujours là, et il nargue les filtres de charbon actif qui

n’ont pas réussi à le décoller. Pas élevé pour deux sous,

il leur tire la langue. J’en pleure de désespoir.

““JJee  nnee  mm’’eenn  ddéébbaarrrraasssseerraaii  jjaammaaiiss  ??

--  PPaattiieennccee,,  mmee  rrééppoonndd  SSppllaasshh,,  ppaattiieennccee  !!  ””

Soudain, le silence se fit. Nous sommes arrivés dans un nouveau

bassin. ““LLee  bbaassssiinn  ddee  ddééssiinnffeeccttiioonn””, m’apprend mon guide.

Mais impossible de me libérer

des microbes. Ils collent de toutes

leurs forces, et j’ai bien du mal à oublier

leurs poids sur mon corps. Mon guide

reste très calme, et se prélasse durant

les heures que nous passons dans ce

bassin. J’envie sa sérénité.

DDuurraanntt  ccee  ccoouurrtt  ssééjjoouurr,,  

jj’’aaii  rreennccoonnttrréé  uunnee  nnoouuvveellllee

ggoouuttttee  dd’’eeaauu  ttrrèèss  ggeennttiillllee..

EEllllee  ss’’aappppeellllee  PPlloocc,,

PPllaacc  eesstt  ssoonn  nnoomm  ddee  ffaammiillllee..

Oh, c’est une grande famille,

vous n’en avez sans doute

jamais entendu parler mais

chez les gouttes d’eau,

c’est une famille connue

car elle puise ses origines

dans de l’eau de source.

Ploc est très modeste,

et nous avons très vite sympathisé.

Nous avons décidé de faire le reste

du chemin ensemble, du moment que

Splash n’y voyait pas d’inconvénient.

““PPaass  ddee  pprroobbllèèmmee  !!  SSii  ççaa  ttee  ffaaiitt  ppllaaiissiirr””..
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--  ““QQuu’’eesstt--ccee  qquuee  jjee  tt’’aavvaaiiss  ddiitt  ??  LLeess  ggeennss  qquuii  ggèèrreenntt

cceettttee  ssttaattiioonn  ssoonntt  ddeess  pprrooffeessssiioonnnneellss..  IIllss  nnoouuss

ddéébbaarrrraasssseenntt  ddee  nnooss  mmiiccrroobbeess  eenn  mmooiinnss  ddee  ddeeuuxx..  

--  AAlloorrss  mmaaiinntteennaanntt,,  nnoouuss  ssoommmmeess  ddeevveennuuss  ddeess

ggoouutttteess  dd’’eeaauu  ppoottaabbllee  ??

--  PPaass  ttoouutt  àà  ffaaiitt,,  iill  rreessttee  eennccoorree  uunnee  ddeerrnniièèrree

ééttaappee””..

Moi qui me sentais déjà si bien, qu’allaient-ils

m’ajouter ? La réponse vient rapidement

sous la forme d’un contingent de soldats moléculaires d’une

autre forme. LLeess  cchhlloorriitteess,,  cc’’eesstt  llee  nnoomm  ddee

cceettttee  uunniittéé,,  vvoonntt  nnoouuss  eessccoorrtteerr  jjuussqquu’’àà

nnoottrree  ddeessttiinnaattiioonn  ffiinnaallee..  LLaa  rroouuttee

eesstt  lloonngguuee  dd’’iiccii  lleess  rroobbiinneettss,,

eett  lleess  ddaannggeerrss  nnoommbbrreeuuxx..

IIllss  eemmppêêcchheerroonntt  ttoouuttee

iinnttrruussiioonn  mmiiccrroobbiieennnnee

eett  vveeiilllleerroonntt  ssuurr  nnoottrree

pprroopprreettéé.. C’est notre

dernière étape dans

cette station. Nous avons

pris le chemin de

Casablanca depuis

plusieurs heures déjà.
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Peu de temps après,

arrivent en rangs serrés, des colonnes de molécules

sympathiques. Leur démarche calme, leur sourire

et leur détermination, ne laissent aucun doute quant à leur

professionnalisme. LL’’eessccaaddrroonn  ddeess  ppaarrttiiccuulleess  dd’’oozzoonnee  aa

ppoouurr  bbuutt  ddee  nnoouuss  ddéébbaarrrraasssseerr  ddee  mmaanniièèrree  ddééffiinniittiivvee  ddee  nnooss

mmiiccrroobbeess  eett  bbaaccttéérriieess. Déjà, je sens Microbius qui tremble.

Il s’engage dans un combat qu’il n’a aucune chance de gagner.

LL’’aarrmmééee  dd’’oozzoonnee  rréédduuiitt  rraappiiddeemmeenntt  lleess  iinnddééssiirraabblleess  àà

nnééaanntt,,  aauu  ggrraanndd  bboonnhheeuurr  ddeess  ggoouutttteess  dd’’eeaauu..

Ouf ! Je suis enfin propre, et je n’ai plus

à souffrir le regard et les morsures

méchantes de Microbius. En voilà un qui ne

me manquera pas du tout.
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mais j’attendais de voir de mes propres yeux.

Devant moi, je sens le flot d’eau qui ralentit. On se demande,

Ploc et moi, ce qui se passe, quand un visage d’homme

se penche sur nous. Vêtu d’une blouse blanche,

il procédait à toute une série de manœuvres bizarres.

Je demandais à Splash.

““IIll  eesstt  eenn  ttrraaiinn  ddee  pprrooccééddeerr  àà  ddeess  aannaallyysseess

ttrrèèss  ppoouussssééeess  ddee  nnoottrree  qquuaalliittéé..

TTuu  ssaaiiss,,  ll’’eeaauu  àà  CCaassaabbllaannccaa  eesstt  ggéérrééee

ppaarr  uunnee  eennttrreepprriissee  ttrrèèss  ppooiinnttiilllleeuussee

ssuurr  llaa  qquuaalliittéé,,  LLYYDDEECC..  AAvvaanntt  dd’’yy  eennttrreerr,,

nnoouuss  ddeevvoonnss  ssuubbiirr  pplluuss  dd’’uunnee  cceennttaaiinnee

ddee  tteessttss..  NNoouuss  ppaasssseerroonnss  àà  llaa  lloouuppee,,

eett  jjee  ttee  pprréévviieennss  qquu’’iillss  nnee  ppllaaiissaanntteenntt

ppaass  ssuurr  ccee  ssuujjeett””,,

m’avertit-t-il. Oui, je le constate

maintenant que je suis secouée

dans tous les sens. J’angoisse

à l’idée de ne pas être conforme

aux standards de qualité exigés

par LYDEC. Même Splash est

un peu crispé. Après plusieurs

tests, nous sommes acceptés.

J’en saute de joie, tellement heureuse

que j’embrasse Ploc, Splash et toutes

les gouttes qui passent à proximité.
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Avec l’escorte

des soldats du chlore,

on se sent plus en sécurité car

tout microbe qui s’approche est rapidement

mis en pièces. Je peux m’adonner en toute

tranquillité à mes jeux favoris en compagnie de

ma copine Ploc. On n’arrête pas de sourire de

tout ce qui nous entoure, et on profite des

poussées des différentes motopompes du trajet pour faire

des cabrioles, sous l’œil amusé de Splash. C’est à cet instant

que se profile à l’horizon la grande ville : Casablanca.

J’en ai souvent entendu parler dans mon nuage,



1199

--  ““ÇÇaa  nnee  rriissqquuee

ppaass,, m’interrompt une vieille goutte

d’eau qui passait par là.

LLYYDDEECC  llee  vviiddee  pplluussiieeuurrss  ffooiiss

ddaannss  ll’’aannnnééee  ppoouurr  llee  nneettttooyyeerr,,

eett  aauuccuunnee  ggoouuttttee  dd’’eeaauu  nnee  ppoouurrrraa

rreesstteerr  llàà  pplluuss  qquu’’iill  nnee  ffaauutt..

DDee  ttoouuttee  ffaaççoonn,,  rreeggaarrddeezz,,

iillss  pprrééppaarreenntt  llee  ddééppaarrtt””..

Nous nous dépêchons toutes les deux

de rejoindre Splash, qui vient de se réveiller.
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Une vanne s’ouvre à nous, nous laissant passer à travers des

canalisations jusqu’à un espace incroyablement grand et frais.

““CC’’eesstt  llee  rréésseerrvvooiirr  ddee  MMééddiioouunnaa,,  llee  pplluuss  ggrraanndd  dd’’AAffrriiqquuee  !!

NNoouuss  yy  ppaasssseerroonnss  qquueellqquueess  tteemmppss  aavvaanntt  ddee  rreepprreennddrree  llaa  rroouuttee””,,  

m’explique mon guide. Je lui demande la permission d’explorer

cet endroit très reposant pour les gouttes d’eau, pendant

qu’il prend sa sieste.

““OOuuii,,  vvaass--yy,,  mmaaiiss  nnee  ttaarrddee  ppaass  ttrroopp,,  ccaarr  oonn  rriissqquuee

ddee  bboouuggeerr  àà  ttoouutt  iinnssttaanntt””.

Avec Ploc, nous circulons parmi les colonnes du réservoir

et je lève les yeux vers le plafond, si haut. 

--  ““JJee  ssuuiiss  ccuurriieeuussee  ddee  vvooiirr  ccoommmmeenntt  cc’’eesstt  ddeehhoorrss””,, me dit Ploc.

--  MMooii  aauussssii,,  mmaaiiss  jjee  nnee  ppeennssee  ppaass  qquu’’oonn  ppuuiissssee  llee  ffaaiirree..

CC’’eesstt  ttrroopp  ggrraanndd  ppoouurr  nnoouuss,,  lleess  ggoouutttteess  dd’’eeaauu..

--  EEnn  ttoouutt  ccaass,,  cc’’eesstt  aaggrrééaabbllee  dd’’êêttrree  iiccii..

OOnn  nnee  ssee  sseenntt  ppaass  aauussssii

àà  ll’’ééttrrooiitt  qquuee  ddaannss  lleess  ttuuyyaauuxx,,

eett  eenn  pplluuss,,  iill  yy  ffaaiitt  ttrrèèss

ffrraaiiss,,  eett  oonn  nnee  rriissqquuee

ppaass  ddee  ss’’éévvaappoorreerr..

--  TTuu  aass  rraaiissoonn..  SSii  jjee  nn’’aavvaaiiss

ppaass  eennvviiee  ddee  vvooiirr  dduu  ppaayyss,,

jjee  ccrrooiiss  qquuee  jjee  cchhooiissiirraaii

ddee  rreesstteerr  iiccii  ttoouuttee  mmaa  vviiee..



evant moi, dans la canalisation, je sens une

certaine agitation. Un bruit sourd remonte

le long du courant, et le danger se confirme :

il y a une fuite d’eau, à quelques centaines de mètres

devant nous.  Nous essayons de rebrousser chemin,

mais le courant nous pousse fortement dans ce sens.

A voir la mine de Splash, on sait que le moment est grave.

Si la fuite n’est pas circonscrite, nous allons nous répandre

dans la nature. Et ce sera la fin du voyage.

Plus nous nous approchons de l’endroit de

la fuite, plus le courant nous aspire.

NN’’yy  aa  tt--iill  aauuccuunn

mmooyyeenn  dd’’eemmppêêcchheerr  ççàà  ??

Je ferme les yeux en attendant, et quand je les rouvre,

je suis toujours vivante. Splash est à côté de moi,

mais pas Ploc.
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Il nous prend par la main, et toutes les trois,

nous nous engageons dans la grande conduite

qui nous fera pénétrer la ville.

C’est la dernière ligne droite

avant d’arriver aux humains.

Je ne les vois pas encore,

mais le bruit assourdissant

qui tonne au-dessus

de ma pauvre

tête me

renseigne sur

leur nombre. Je ne sais

pas si je vais m’habituer

à cette ambiance

si chargée, mais je n’ai pas

le choix de toute façon.

Je continue à progresser. 
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n’a presque plus rien à m’apprendre,

et que désormais, je peux continuer le voyage

toute seule. Je m’approche de la canalisation

de la maison. A l’entrée, une étrange machine,

ressemblant assez à une montre,

monte la garde. Elle vérifie les gouttes d’eau

et les compte, avant de les laisser pénétrer. 

Je me demande si je suis au paradis des gouttes d’eau.

““NNoonn,,  ttuu  eess  ttoouujjoouurrss  vviivvaannttee,, me répond Splash,

llaa  mmiinnee  eennccoorree  ppââllee  eett  ddééffaaiittee..  JJee  ccrrooiiss  qquuee  qquueellqquu’’uunn

aa  aarrrrêêttéé  llee  fflluuxx  dd’’eeaauu””..  

Effectivement, la vanne a été fermée, et j’aperçois par

un petit trou des hommes qui s’affairent autour de l’endroit.

Je me penche pour mieux les apercevoir.

Tous de bleu vêtus, ils travaillent rapidement à chercher

la cause de la fuite. Sur leur torse, un petit logo vert

et bleu me renseigne sur leur identité. Je l’avais déjà vu

à la station de Médiouna.

EEnn  ffaaiitt,,  nnooss  aannggeess  ggaarrddiieennss  ttrraavvaaiilllleenntt  àà  LLYYDDEECC..

CC’’eesstt  eeuuxx  qquuii  oonntt  eenn  cchhaarrggee  ll’’eennttrreettiieenn  dduu  rréésseeaauu

ddee  CCaassaabbllaannccaa,, et je dois dire qu’ils ont fait vite,

sinon on y passait. Méthodiquement, ils marquent l’endroit

de la fuite, et entreprennent rapidement les travaux

nécessaires. Même pas le temps de dire ouf,

ils réouvrent la vanne. Je m’en approche avec quelques

appréhensions mais finalement, c'est bon ! 

On peut aller sans crainte de l'autre côté. Je cherche Ploc

aux alentours, mais elle a disparu. J’espère qu’elle a pu

échapper comme nous à la fuite. Nous nous approchons

des maisons, et j’en choisis une qui me parait

charmante. Splash qui me suit, m’indique qu’il
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Je ne sais pas

pourquoi, mais

j’aime déjà cette

petite fille et je

suis prête à

m’offrir pour

qu’elle n’ait plus

soif. SSaaffiiaa  aapppprroocchhee

llee  vveerrrree  ddee  ssaa  bboouucchhee,,  ppuuiiss  aassppiirree

ll’’eeaauu  ggoouuttttee  ppaarr  ggoouuttttee..  JJee  ppaassssee

àà  mmoonn  ttoouurr  ddaannss  ssoonn  ggoossiieerr,,  ttoouuttee  hheeuurreeuussee

ddee  mmoonn  uuttiilliittéé.. J’atterris dans un endroit

sombre et chaud. Autour de moi, des

sucreries, du chocolat, des biscuits… Mine de rien,

elle doit être gourmande ! Je n’arrive pas à distinguer

grand chose, mais je sais que je suis entourée d’eau.

Saviez-vous que le corps d’un homme est composé

à plus des trois quarts d’eau. Moi, je le sais, je l’ai appris

sur le nuage. Si ça vous éclaire sur la question,

je ne suis guère avancée, puisque je reste, moi,

dans le noir plusieurs heures durant, jusqu’à ce qu’un trait

de lumière filtre. La première chose qui se profile à mes

yeux est la cuvette d’un WC. Je suis embarquée dans

un jet chaud jusqu’à la cuvette, et un flot d’eau venu

de la chasse me renvoie dans de nouvelles canalisations,

un peu plus larges que celles dans lesquelles
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arrive devant elle, et elle me sourit.

Je passe sans encombre devant cette

machine que je reconnais maintenant

dans les cours que j’ai suivi sur le nuage.

CC’’eesstt  uunn  ccoommpptteeuurr..  IIll  ccaallccuullee  llaa  ccoonnssoommmmaattiioonn

eenn  eeaauu  ppoottaabbllee  ddeess  ffaammiilllleess.. Ça me remplit de plaisir.

LL’’eeaauu  eesstt  uunnee  rreessssoouurrccee  rraarree,,  eett  iill  nnee  ffaauutt  ppaass  llaa  ggaassppiilllleerr..

Avec les compteurs, les hommes ont une idée précise

de l’eau qu’ils consomment. J’arrive dans la tuyauterie.

Je remonte. Mon cœur palpite, car je suis arrivée tout

près du but. Dans quelques instants, un robinet s’ouvrira.

J’attends presque une éternité, avant qu’une personne

ne tourne le robinet. Chose faite, j’atterris

rapidement dans un verre d’eau, et je vois

un petit enfant me regarder avec envie.

Ou plutôt une fille, car elle porte

des tresses. GGrrââccee  aauuxx  aappppeellss

ddee  ssaa  mmèèrree,,  jjee  ccoonnnnaaiiss

ssoonn  nnoomm  ::  SSaaffiiaa..



aux forts relents d’iode. Mais

je suis triste, car elle

ne me reconnaîtra

sûrement pas dans

l’état où je suis. Je suis

affreuse.  J’ai réussi à éviter

les savons et les agents

chimiques, mais je suis

quand même entachée de

boue. Je n’aimerai pas me voir dans un miroir. 

““UUnn  ccoonnsseeiill,,  ppeettiittee  ccooqquueettttee,,  ssii  ttuu  vveeuuxx  ttee  rreeffaaiirree

uunnee  bbeeaauuttéé,,  ppaassssee  ppaarr  llaa  ssttaattiioonn  ddee  pprréé--ttrraaiitteemmeenntt

dd’’EEll  HHaannkk..  LLYYDDEECC  vvaa  pprreennddrree  ssooiinn  ddee  ttooii””, me conseille

une de mes nouvelles connaissances. 

J’y vais de ce pas. Je commence maintenant à reconnaître

le logo vert et bleu de LYDEC, et quand je l’aperçois

sur le panneau de la station, je me sens toute confiante.

Je suis prise en main aussitôt arrivée. Je repasse encore

dans plusieurs bassins où on m’ôte tous les sables

et les graisses qui m’enlaidissent. Je me sens bien à nouveau,

bien que je n’ai pas retrouvé toute ma pureté.

Mais, je suis suffisamment belle pour que la mer,  ma mère,

me reconnaisse et ne se mette pas en colère à ma vue. 

Après la station de pré-traitement, je pénètre dans

un grand tuyau. C’est la dernière ligne droite avant la mer.
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je suis

montée

dans cette

maison. Je reprends la route,

toute seule cette fois, car Splash a définitivement disparu.

Là, je suis vraiment sale. Les hommes jettent vraiment

n’importe quoi dans les égouts : huiles, déchets, produits

chimiques, sable… Tout se mélange dans un seul bourbier

et une odeur épouvantable s’en dégage. Cette seconde

partie de mon voyage est nettement moins agréable.

J’en arrive à me demander si ce n’est pas mieux de vivre

à la campagne. La saleté n’a jamais été mon fort.

Je n’arrive pas à m’y habituer. Et je me demande jusqu’où

ça durera. De tuyau en tuyau, j’arrive près de la mer

C’est là où je suis née. Je reconnais son odeur,
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C’est comme si la mer toute entière se met à transpirer

sous les rayons brûlants du soleil. Moi aussi, je monte,

je monte, je monte, et je me sens à nouveau si pure.

Là-haut dans le ciel, m’attend certainement mon petit

nuage. Je vais lui raconter mon histoire.”

-- ““GGrraanndd--ppèèrree,,  eesstt--ccee  qquuee  ttuu  aass  rreevvuu  FFlloocc  uunnee  sseeccoonnddee

ffooiiss  ??

-- PPlluussiieeuurrss  ffooiiss,,  mmaa  ppeettiittee  SSaaffiiaa..  DDee  tteemmppss  eenn  tteemmppss,,

lloorrssqquu’’eellllee  rreettoouurrnnee  ssuurr  tteerrrree,,  eellllee  vviieenntt  mmee  rreennddrree

vviissiittee,,  mmaaiiss  jjaammaaiiss  ttoouuttee  sseeuullee..

DDeess  mmiilllliieerrss  ddee  ppeettiitteess  ggoouutttteess  ffoonntt  àà  cchhaaqquuee

ffooiiss  llee  vvooyyaaggee  aavveecc  eellllee..  EEtt  eelllleess  aapppprréécciieenntt  ttoouuttee

ll’’aatttteennttiioonn  qquu’’oonn  lleeuurr  ppoorrttee..  AA  cchhaaqquuee  ffooiiss  qquuee  vvoouuss

ccrrooiisseerreezz  lleeuurr  cchheemmiinn,,  pprreenneezz  ssooiinn  dd’’eelllleess,,

ccaarr  eelllleess  ssoonntt  pprréécciieeuusseess..

JJee  ccoommppttee  ssuurr  ttooii  NNoouurr,,

eett  ssuurr  ttooii  aauussssii  SSaaffiiaa..

SSii  vvoouuss  llee  ffaaiitteess,,

ssooyyeezz  ssûûrrss,,  qquuee

FFlloocc  vvoouuss

ppaarrlleerraa””..
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J’emprunte un chemin de plus de 3000 mètres. Avant de

quitter ce dernier tronçon fait par l’homme, je jette un

dernier regard, avant de plonger dans l’océan atlantique.

““BBeeuurrkk,,  cc’’eesstt  ttrroopp  ssaalléé  ppaarr  iiccii””..

-- EEvviiddeemmmmeenntt..  DDeeppuuiiss  llaa  nnuuiitt  ddeess  tteemmppss,,  cchhaaqquuee  ggoouuttttee

dd’’eeaauu  aappppoorrttee  ssoonn  lloott  ddee  sseell  eenn  rreevveennaanntt  àà  llaa  mmeerr””..

La voie m’est familière, trop familière ! Je me retourne

et qui j’aperçois ? Splash à mes côtés. Toujours là,

mon guide a tout de même fini par me retrouver.

““TTuu  nnee  ccrrooyyaaiiss  pplluuss  mmee  rreevvooiirr,,  mmaaiiss  jj’’aaii  llaa  ppeeaauu  dduurree””,

me lance-t-il. Je suis fou de joie de trouver mon compagnon

de voyage. Sous ses abords étranges, il a un très bon fond,

et il m’a toujours été d’un grand secours. 

““PPrreennddss  mmaa  mmaaiinn,,  oonn  vvaa  rreemmoonntteerr  àà  llaa  ssuurrffaaccee””..

Nous arrivons tous les deux au même moment au sommet

des vagues. Là haut dans le ciel, le soleil radieux brille

de mille feux. Une douce chaleur se répand dans mon corps,

qui sent un plaisir tout nouveau. Les rayons du soleil

m’enveloppent, et m’insufflent leur chaleur. J’en deviens

toute légère, si légère que j’ai l’impression de m’élever

dans le ciel. Non, ce n’est pas une impression.

Je m’élève vraiment. Tout autour de moi, des filets

de vapeur à peine visibles commencent leur ascension.
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