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Que l’eau vive 

 

Mars 2019 

Mais bon sang, pourquoi cette eau, son eau, soixante-dix pourcents d’elle-

même en somme, provenait du sud-ouest de la France ? Alors que Jeanne, en 

bonne parisienne qui se respecte, n’avait jamais mis les pieds dans cette partie 

sous-développée de l’hexagone. Elle relit le rapport fourni par l’Institut 

Aquartographique. Cette eau se trouvait globalement à Mont-Sulpice entre 

1905 et 1965. Le temps d’une vie. La dernière localisation donnait les 

coordonnées de la tombe. Si elle le désirait, elle n’avait qu’à prendre un train 

pour connaître l’identité de cette personne, oui, cette personne qui avait 

possédée soixante-dix pourcents de son eau...  

 

Le souhaitait-elle ? Qu’irait-elle chercher ? Un nom, et puis quoi ? Elle sentait, 

confusément au fond du son être, que cet inconnu pouvait, si ce n’est 

expliquer, au moins l’aider à mieux cerner ce qu’elle avait perçu autrefois, 

comme venu du fond des âges, cette communion aquatique, cette invitation à 

la noyade. Elle courait depuis si longtemps après une explication, elle avait 

fait tant de recherche, toutes vaines, pour comprendre cet instant divin. 

 

Elle avait, entre autres absurdités, bien observé les nuages, ils lui faisaient des 

signes parfois, comme ça, voilà, des dessins qui s’effacent, des dessins à son 

adresse, comme une dédicace, à dessein. Elle était sûre, ils lui parlaient, la 

reconnaissaient, elle avait en elle leurs âmes sœurs, avait en elle de la pluie, de 

fines gouttelettes, qu’autrefois elle avait bues et préservées bien au chaud en 

son sein. Elle avait en elle cette vie, cette vie qui ne demandait qu’à grandir, 

s’accomplir, s’éterniser. Elle avait en elle, partiel, intime, une part du ciel… 

 

Mais non, non, non, c’était ridicule, toute cette histoire était ridicule. Toujours, 

elle a été ridicule, depuis le début, son cerveau lui a joué des tours ce jour-là, 

ce n’était qu’un phénomène physico-chimique de son corps, une expérience de 
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mort imminente. Voilà. C’est tout. D’un geste brusque, elle ferma le rapport et 

alluma la télé. Les énièmes pluies torrentielles continuaient de plus belle au 

Brésil, emportant tout sur leur passage. Les pauvres. Tous ces flots, 

continuels, intarissables. Elle se mit à suer, d’abord subtilement, puis à grosses 

gouttes. Elle ne pensait pas que le sort de ces pauvres gens la mettrait dans cet 

état. A moins que… à moins que ce ne fût son eau qui l’interpelait. Mais oui, 

la voilà qui se mettait à pleurer. Et à avoir envie d’uriner ! Que veut-elle lui 

dire, cette eau ? Qu’il faut y aller, aller voir ce qui se cache sous cette pierre 

tombale, c’est ça ? Son corps n’allait pas rester tranquille tant qu’elle n’aurait 

pas rendu visite à ce mort, elle en était à présent persuadée. 

- Bon, ok, tu as gagné, chère mer intérieure, on y va. 

 

Elle partit se soulager aux toilettes. 

 

* * * 

 

Mai 2007 

Aquartographie 

Votre eau a un passé, découvrez-le ! 

Possédez-vous en vous l’eau de l’Océan Indien ou la Mer des Sargasses ? 

Contenez-vous la glace du Pôle-Nord ou la vapeur de Strokkur, le geyser 

islandais ? 

Issu des recherches fondamentales du Professeur Jean-Michel Rivette, 

l’Aquartographie permet de situer, dans l’espace et dans le temps, l’eau qui 

vous constitue. 

Venez tout simplement dans un de nos Instituts Aquartographiques, notre 

équipe vous prendra en charge pour un examen d’une demi-heure. Les résultats 

vous seront envoyés sous huitaine par courriel. 

 

* * * 
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Juin 2002 

Je me souviens du jour où Jeanne est tombée dans le lac en robe de mariée, il y 

a douze ans. Ce jour-là, toute sa famille était venue. Ses parents bien sûr, mais 

aussi ses grands-parents, ses oncles et tantes, et leurs enfants qui pour certains 

tenaient déjà dans leur bras des bébés. Qu’ils étaient beaux, ils avaient revêtu 

leurs plus brillants habits pour Jeanne, la petite dernière de sa génération à se 

marier, la préférée de Mamie Paulette parce qu’elle lui avait toujours fait plein 

de câlins, encore aujourd’hui à vingt-deux ans. La cérémonie à la mairie s’était 

déroulée sans encombre, puis la messe, normale pour cette famille pur jus 

catholique de la campagne bordelaise, la messe avec des chants religieux mais 

aussi quelques morceaux traditionnels berrichons, ce Berry d’où venait 

Jérémie, le marié. Il était venu avec son frère ce jour-là, sans autre famille, elle 

n’avait pas daigné se déplacer, ne voyait pas ce qu’il trouvait à cette modeste et 

timide jeune femme. Cette famille désapprouvait, et le lui faisait payer. Il s’en 

moquait éperdument, seul comptait Jeanne, et sa fraîcheur, et sa gentillesse, et 

son amour. Son frère ne s’y était pas trompé et avait accepté sans hésitation 

d’être son témoin.  

 

Pour la photo, ils avaient choisi le lac de Saint-Manant pour arrière-plan, 

avaient pris des poses convenues près de l’esplanade du point de vue et 

souhaitaient finir la séance avec une photo plus aventureuse. Jeanne se mit 

debout sur la rambarde et voulut sauter dans les bras de son mari. 

Malheureusement, un faux-mouvement la fit basculer en arrière. Elle dévala la 

courte pente qui menait au lac et entra dans l’eau dans un cri. A cet endroit, le 

lac avait au moins trois mètres de profondeur. En temps normal, elle aurait 

nagé, regagné le rivage sans difficulté, mais ce jour-là, sa magnifique robe de 

mariée froufroutante la pousse irrémédiablement vers le fond. Jérémie, 

stupéfait, mit quelques secondes à comprendre la situation puis courut à son 

tour plonger dans l’eau du lac. Dix longues secondes plus tard, il réapparut à la 

surface, Jeanne sous son bras, elle était évanouie, il la posa délicatement sur le 

rivage et lui prit la main en priant Dieu de la lui ramener. Elle se réveilla en 
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sursaut, recracha quelques gorgées d’eau et regarda autour d’elle, éberluée. 

Jérémie lui tomba dans les bras sous les applaudissements des invités rassurés. 

Je me souviens du jour où Jeanne est tombée dans le lac en robe de mariée, ce 

jour-là a plus ressemblé à un baptême  qu’à un mariage ! 

 

* * * 

 

Juillet 1990 

Et au moment où elle me touche, elle sent immédiatement le froid du lac la 

glacer. Elle tente de se débattre, de surnager, mais en vain, je m’immisce 

partout et gonfle sa robe de mariée comme une éponge. Je l’engloutis, sans 

appel. Elle pourrait paniquer, devrait même, peut-être, mais en fait non, elle 

reste d’un calme olympien, sans savoir pourquoi. Elle sent comme un 

apaisement, une plénitude d’être dans ce lac, en moi, à tel point qu’elle inspire, 

une grande goulée, comme si elle était un poisson, avec des branchies, capable 

de filtrer l’oxygène aquatique. Ses poumons ne semblent pas d’accord avec 

cette idée, une sorte de boule de feu lui brûle l’intérieur de la cage thoracique. 

Elle sourit de toutes ses dents, cette brûlure, elle l’accepte, elle est le signe 

qu’elle se transforme. Qui sait se transformer sans souffrir, hein, dites-moi ? 

Elle se laisse glisser tranquillement vers le fond lorsqu’elle sent soudain une 

main saisir son bras. Jérémie. Forcément. Il ne va pas la laisser se noyer sans 

intervenir. Elle l’aime bien Jérémie, ça se sent, c’est un brave homme, 

généreux, bon, prêt à donner sa chemise au premier démuni croisé, c’est pour 

ça qu’elle l’épouse, il va la rendre heureuse, c’est sûr. Mais là, elle aurait 

préféré qu’il ne s’occupe pas d’elle, elle se sent si bien, elle en moi, moi en 

elle, si sereine, comme elle ne l’avait jamais été auparavant, avec sa brûlure au 

thorax, et ses oreilles qui à présent se bouchent. Elle ferme les yeux, profite 

une dernière fois de son état second et s’évanouit. 

 

Lorsqu’elle se réveille, sur le rivage, elle ne peut empêcher son corps de me 

recracher de ses poumons. Dommage. Nous serions bien restées ensemble elle 
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et moi, nous avions l’impression d’être proches, d’être sœurs. Ca peut paraître 

surprenant, en fait, nous sommes issues de la même source. 

 

* * * 

 

Il y a 5000 ans 

Lorsque je m’évapore, je retombe en moyenne mille kilomètres plus loin. Mille 

kilomètres. A l’échelle de la planète, c’est à côté. Imaginez, moi la molécule 

d’eau, à la surface de l’Océan Atlantique, je me réchauffe, me vaporise, 

m’élève dans la troposphère, suis ballotée par les vents contraires, me refroidit, 

m’agrège à d’autres pauvres molécules dans le même état que moi, nous 

devenons des gouttelettes, puis des gouttes, puis choyons en mer. Retour à 

l’envoyeur. Parfois, avec un peu de chance, dans notre chute, nous attrapons un 

coup de froid et nous nous transformons en cristal, en flocon, c’est beau un 

flocon, c’est doux, c’est léger, même si ça tombe quand même, il paraît qu’il 

n’y en a pas deux pareils. Avec encore plus de chance, ce flocon tombe dans la 

paume d’un enfant qui l’observe attentivement fondre, lèche sa main et sourit 

de plaisir, quelle fine sensation que ce fin goût de froid sur la langue. Avec 

encore un peu plus de chance, nous allons rejoindre nos congénères dans ce 

corps de femme en devenir, nous nous installons bien au chaud dans un recoin 

du cœur et participons à faire mouvoir ce bel édifice humain, si parfait, si 

fragile.  

 

Et puis, il y a la chance ultime, celle qui ne se laisse plus au hasard tant elle est 

infime, la chance de retrouver mes sœurs, celles des origines, celles qui 

constituent avec moi l’entité primitive, l’esprit premier. Alors, nous devenons 

inséparables, puissantes, insécables, plus liées les unes aux autres qu’une mère 

à son enfant et ce, jusqu’à la nuit des temps. 

 

* * * 
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Il y a 3 milliards d’années 

Comète. C’est ainsi que les hommes t’appellent. Comète, astre interstellaire, du 

fond des origines, tu traverses l’univers, au gré des attractions 

gravitationnelles, de galaxie en galaxie, d’étoile en étoile. Comète, et ta longue 

queue de poussière, objet céleste qui porte en toi tant de matière, tant d’avenir, 

tant d’espoir. Jusqu’au jour où tu rencontres une planète, une planète en 

formation, comme un spermatozoïde s’introduit en un ovule, de plein fouet, le 

choc est terrible. Et tu viens ajouter ta masse à la masse naissante de cette 

planète, et lui donnes toute ton eau, ton eau vitale, sans regret de ce que tu fus, 

sans remord du voyage parcouru.  

 

Ton eau, c’est moi, molécule infrangible, je me souviens de toi, je me souviens 

du temps passé, gelé, sur ce rocher, attendant, longtemps, de me réveiller. Ton 

eau, c’est moi, c’est une amibe, un poisson, c’est un allosaure, un loup, un 

agneau, c’est Jeanne, et toutes ces existences à venir. Et à présent je suis 

liquéfiée, libérée, prête à m’exprimer sur cette Terre qui me cueille, qui 

m’accueille, me mange et me mélange, à d’autres, venues d’ailleurs, venues 

des roches, surgissant, comme par miracle, de leurs entrailles. Nous sommes 

ensembles, ne faisons plus qu’un, nous allons vibrer, frémir et donner le 

meilleur de nous-mêmes pour que naisse, ici, la vie. 

 

 


