
― Maman, j'ai soif !

Analie  porta  son regard vers  sa  fille.  L'enfant,  visage émacié,  peau parcheminée,  éprouvait  un

besoin urgent d'eau. Sans parler du bébé, amorphe, en déshydratation. Mais où trouver le précieux

liquide ? Depuis trois semaines, elles arpentaient les océans de sable, sans dénicher une seule mare,

même minuscule. La jeune mère avait dû se résoudre à rationner les réserves, mais malgré cette

mesure, elles arrivaient à leur terme. Les enfants ne tiendraient plus très longtemps à ce rythme.

Avec un soupir, Analie sortit la gourde, la dernière. Elle en versa quelques gouttes dans la bouche

du nourrisson avant de la passer à sa gamine, avec l'avertissement d'économie habituel. Après avoir

bu, l'enfant rendit la flasque à sa mère qui la referma et la rangea.

― Et toi maman, tu n'en prends pas ?

― Non, je n'ai pas envie maintenant.

Isolda scruta sa mère, ouvrit la bouche pour parler puis la referma. Elle savait, songea Analie, mais

préférait ne pas le montrer, pour ne pas l'embarrasser sûrement.

Le soleil à l'horizontale chauffait leurs carcasses desséchées, accentuant le manque. L'heure de se

mettre à l'ombre pour préserver leurs dernières forces, à l'abri d'un des nombreux amas rocailleux.

― Viens, on va se reposer là-bas. Tout à l'heure, je suis sûre que nous trouverons de l'eau.

La  jeune  femme plaqua un sourire  enthousiaste  sur  son  visage,  la  petite  fille  la  gratifia  d'une

grimace aussi, mais ni l'une, ni l'autre n'étaient dupe. L'espoir de découvrir une source avoisinait le

néant. Dans les anciens océans presque complètement taris depuis des années, il devenait de plus en

plus difficile de s'abreuver. Quelques mégapoles fournissaient à des habitants privilégiés des doses

journalières, mais pour la majorité de la population restante, impossible d'y accéder. Encerclées de

hautes murailles, surmontées de tessons de verre et de barbelés, surveillées par des hommes en

armes, les villes protégeaient leurs puits de forage comme leur propre vie.

Pendant  que  ses  enfants  somnolaient,  Analie  repensait  à  la  dernière  de  ces  cités,  croisée  des

semaines plus tôt, avec son voile de vapeur stagnant au-dessus des bâtiments. Elles y avaient tenté

leur chance, offrant la seule chose en leur possession, son corps. Et il fut accepté par les gardes. Elle

était passée de mains en mains, puis on l'avait rejetée sur le sable, sans eau, sous les railleries. La

jeune femme n'avait même pas eu la force de se rebeller. A quoi bon.

*****

― Maman ?



― Tu ne dors pas ? Tu devrais te reposer ma chérie.

― Racontes-moi Hydrasia ?

Analie sourit. « Hydrasia ! » La légende narrée aux enfants pour leur laisser de l'espoir, leur faire

croire à un monde meilleur. Ses parents la lui avait transmise, elle léguait à son tour le flambeau.

― Hydrasia  est  la  dernière  vallée  verdoyante  de  ce  monde.  Quand les  eaux  ont  commencé  à

s'évaporer à cause du réchauffement de la planète, au moment des pluies torrentielles, des tempêtes,

des tornades, et des ouragans, des hommes sages ont réussi à force d'efforts à préserver un coin

paradisiaque. Comment ils ont procédé, personne n'en sait rien, mais ils ont isolé une petite région

entourée de plusieurs puits de forage. Le nombre de ces puits est bien plus élevé que ce que l'on voit

en  général  dans  les  villes,  ils  permettent  un  approvisionnement  en  eau  luxueux  pour  tous  les

Hydrasiens.  Des arbres,  des  plantes,  des  fleurs,  des  animaux de  centaines  d'espèces  différentes

vivent en compagnie des élus. Une faune et une flore comme on n'en voit plus ici. C'est à l'époque

où les pluies se sont arrêtées, où l'eau s'est enfuie de l'atmosphère, qu'on a perdu la trace d'Hydrasia.

On prétend qu'elle se situe au point où la couche terrestre est la plus mince vers le ringwoodite,

l'océan souterrain presque inaccessible. C'est lui qui abreuvait les océans avant. Maintenant, il paraît

qu'il  continue  à  envoyer  de  l'eau  vers  la  surface,  mais  celle-ci  s'évapore  aussitôt.  Grâce  à  ces

kilomètres gagnés dans la couche terrestre, l'eau y est plus facile à extraire, et aussi un peu moins

chaude, c'est mieux pour la longévité du matériel. Un jour, nous découvrirons le passage vers ce

pays magnifique et nous nous y établirons. Tu n'auras plus jamais soif, tu n'auras plus à te battre

pour une goutte, personne ne te fera du mal. Oui, bientôt, on trouvera Hydrasia.

La fillette s'était endormie en écoutant sa mère. Analie l'observa dans son sommeil. La respiration

un peu sifflante, des tics faciaux, l'enfant ne bénéficiait pas d'un repos optimum. Le manque d'eau

perturbait tout. Elle devrait faire avec, comme chacun d'eux.

La jeune femme se força à fermer les yeux, elle devait  elle aussi  récupérer,  mais l'angoisse de

l'avenir  immédiat la maintenait  éveillée.  Où trouver de l'eau ? Certains désespérés creusaient le

sable des océans jusqu'à mourir  d'inanition.  D'autres  se lançaient dans un assaut  de la dernière

chance sur des villes fortifiées. Eux aussi trépassaient. Quelque soit la voie choisie, l'issue semblait

toujours pareille. Analie aurait bien abdiqué devant son destin, mais elle ne pouvait pas. Les enfants

la retenaient dans une vie qui n'en était plus une.

*****

Lorsque le soleil fut redescendu plus bas sur l'horizon, Analie réveilla Isolda. La gamine rechigna

avant d'emboîter le pas à sa mère. Le bébé dans les bras, celle-ci mit cap vers l'ouest. Ainsi elle



s'éloignait des anciennes terres américaines. Bien des jours avant, elle y avait visité des métropoles

en ruines. Plus personne n'y habitait depuis longtemps. Des bâtiments à l'abandon, en partie ou

totalement  effondrés,  des  vestiges  de  routes  où  la  nature  avait  d'abord  repris  ses  droits  en  les

défonçant, avant de faire comme l'humanité et de dépérir. La jeune femme avait exploré des édifices

dans les plus stables, sans savoir ce qu'elle y cherchait. Peut-être retrouver un peu de l'existence

paisible de ses ancêtres, quand l'eau n'était pas encore un souci. Les enfants à l'abri à la sortie de la

ville,  elle  avait  déambulé  dans  des  pièces  poussiéreuses,  encombrées  de  reliques  inutiles :  des

tables, des bibelots, des appareils dont elle ne devinait pas la fonction, des meubles vermoulus, des

vestiges de nourriture en boîte dans lesquels, elle dénicha quelques aliments mangeables, tellement

peu. Dans une bibliothèque, elle découvrit des dizaines de livres en train de s'effriter doucement.

Elle en prit un avec des images pour sa fille, pour elle, rien, elle savait à peine lire de toute façon.

Mais dans ce mausolée de la culture littéraire, elle trouva un vieil atlas. Des dizaines de cartes se

succédaient au fil des pages. Elle ne les déchiffrait pas bien, mais après un moment d'étude finit par

réussir à se situer. Elle emporta sa trouvaille avec elle.

La famille marcha jusqu'à la tombée de la nuit. Avant de s'allonger, elles se partagèrent les dernières

gouttes du précieux liquide et les quelques provisions. Maintenant à sec, elles n'avaient devant elles

qu'un seul choix : rejoindre une ville et supplier. Parfois, une âme un peu plus charitable leur offrait

une gourde. Rare, mais ça arrivait. D'autres fois, un excès de vapeur issu des forages se transformait

en une pluie brève. Avec un peu de chance, ça se produirait et elle remplirait ses flasques.

D'après ses plans, elles devaient approcher d'un ancien archipel, celui des îles Mariannes affichait la

carte. Pour elle, le nom importait peu, la seule chose importante résidait dans la présence d'une cité

ou pas. Si ses espoirs devaient être déçus, c'en serait fini d'elles trois.

Nita dans ses bras, bailla, remua un peu, geignit comme pour confirmer sa dernière pensée. Analie

la mit au sein pour la calmer. Elle ne produisait quasiment plus de lait, mais tant qu'il en sortait

encore un peu, elle en nourrissait sa dernière-née. Pour le bébé, c'était un surplus de nourriture et de

liquide indispensable. La bouche vorace se mit à téter avec vigueur, avant de vite s'épuiser. Elle

dépérissait de jour en jour, une solution devenait urgente.

Elles tomberaient sur des murailles le lendemain. Il le fallait.

*****

― Maman ! Maman ! Le soleil s'est levé, il faut se mettre en marche.

Analie peina à s'extraire du sommeil. Tenaillée par l'inquiétude, elle n'avait sombré que tard dans la

nuit.  Les yeux collants, elle s'obligea à se redresser, nourrit sa cadette sous le regard de l'aînée



assoiffée.

― Ne te tracasse pas ma chérie, aujourd'hui  nous allons trouver de l'eau.

― Je sais maman. On en a toujours trouvé.

Isolda ne croisa pas les yeux de sa mère, toutes les deux se savaient mentir. « Quel courage elle a »

songea la jeune femme, et elle caressa les cheveux de la gamine avant de donner le signal de départ.

La lecture des cartes restait fragmentaire pour Analie. Elle suivait une direction probable à l'aide

d'une vieille boussole, mais sans parvenir à évaluer la distance à parcourir. Pourtant motivée par la

nécessité, elle entraîna sa famille d'un bon pas. Une seule chose la tracassait : elle suivait une pente

descendante,  alors qu'elles auraient dû remonter le plateau continental  pour sortir  de l'océan de

sable.

Sans le  savoir  Analie  et  ses enfants s'enfonçaient  vers la  fosse des  Mariannes.  Petit  à  petit,  la

déclivité s'accentua, mais la jeune femme refusa de faire demi-tour. Bientôt, ça s'inverserait, et elles

atteindraient l'archipel. Elles n'avaient plus d'autres choix de toute façon que de continuer, encore,

en priant, même si elles ne croyaient plus en rien.

Lorsque  le  talus  continental  plongea  soudain,  la  jeune  femme  ne  s'y  attendait  pas.  Fatiguée,

anxieuse,  elle  trébucha et  partit  vers  l'avant  en roulant.  Pour  protéger  son bébé,  Analie  ne put

desserrer les bras pour tenter de se retenir. Sa chute dura un long moment, tandis que les pierres sur

lesquelles elle glissait la griffaient ou la tuméfiaient.

Derrière, Isolda tentait de suivre sa mère, affolée et prudente tout à la fois. Mais elle n'avançait pas

comparée à sa mère et ses culbutes. Bientôt, l'enfant perdit l'adulte de vue, tant leur vitesse différait.

Analie finit par stopper sa cavalcade en un dernier choc sur un rocher.

*****

Isolda  mit  du  temps  à  rejoindre  sa  mère.  Les  hurlements  stridents  de  sa  sœur  la  guidèrent.

Heureusement, car la silhouette imprégnée de poussière, de sédiments, et de sable, se confondait

avec le sol où elle gisait.

Lorsqu'elle atteignit enfin les deux accidentées, la fillette pleurait le peu de liquide qu'elle possédait

encore en elle.

― Maman ? Tu vas bien ? Réveille-toi... S'il te plaît !

Mais elle avait beau secouer le corps affalé, celui-ci ne réagissait pas. Le bébé, lui, continuait à

pleurer à plein poumons, en colère et effrayé.



Isolda  finit  par  abandonner  ses  tentatives  et  se  tourna  vers  le  nourrisson.  Que devait-elle  faire

maintenant ? Sans savoir, elle prit sa sœur dans ses bras, s'assit tout contre sa mère, et se mit à

chantonner. Maman se réveillerait bientôt, et elles trouveraient la ville et l'eau.

Longtemps, la fillette resta ainsi sans bouger, à attendre. Nita avait fini par s'endormir. Son souffle

irrégulier peinait à sortir de ses petites lèvres, sa peau craquelée reflétait le manque. Bientôt, sa

respiration se fit de plus en plus ténue, pour enfin s'arrêter.

Sur le sol, Analie ne revenait toujours pas.

Isolda continua à bercer la petite poupée contre son torse, mais elle aussi, lentement sombrait dans

l'inconscience.

*****

L'enfant ouvrit les yeux et se redressa d'un bond. Où était-elle ? Où se trouvaient maman et Nita ?

Affolée, elle voulut se lever, mais des mains douces l'en empêchèrent. 

― Tu dois dormir et  reprendre des forces.  Ne t'inquiète pas, tout va bien maintenant,  tu es en

sécurité.

― Maman ?...

― Plus tard. Bois un peu et dors.

Les deux mêmes mains portèrent une coupe à sa bouche et la gamine sentit couler une eau fraîche le

long de son œsophage. Une sensation tellement agréable qu'elle en avala de travers. Elle toussa

tandis que le bol s'éloignait.

― On est où ?

― A Hydrasia. Ici, tu ne manqueras plus jamais d'eau. Nous sommes au plus profond des océans,

dans le seul endroit où il en existe encore. Repose-toi, je reviendrai tout à l'heure.

L'enfant ne posa plus de questions et ferma les yeux. Hydrasia ! Enfin. Mais elle n'en ressentit

aucune joie. Elle avait atteint la cité mythique, mais à quel prix. La femme ne lui avait pas répondu,

mais elle savait. Elle était seule désormais.


