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D’abord, à toi, sans qui rien n’aurait existé
Ensuite, à vous tous, qui n’avez cessé d’y croire

L’EAU
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PROLOGUE

4 lassinatië 1437

Très chère Falma Indis,
J’aurais voulu que tu apprennes ceci autrement que par écrit,
mais je ne pouvais me résoudre à te l’annoncer de vive voix.
Au moment où tu liras cette missive, je serai partie là où
personne ne pourra jamais me retrouver.
Pourquoi ? Tu t’en doutes, je le sais. Près d’un an a passé
depuis que j’ai reçu la nouvelle de sa mort, et la douleur
de cette annonce ne cesse de grandir, malgré tout ce qui
m’entoure et devrait me combler. Il est reparti si tôt. Trop
tôt. Sa cause était noble, mais elle nous a perdus, tous les
trois. Je ne lui en veux pas, j’en suis incapable, mais je sens
que si ce n’est pas moi qui le rejoins, c’est son absence qui
m’emportera.
Ne t’inquiète pas pour l’enfant. Neren m’entendra, et veillera
sur elle.
Adieu mon amie.
Ëarindis
La femme déposa sa plume dans l’encrier, puis, sans relire
ses mots, sans même hésiter, elle sabla son texte encore luisant
à l’aide de son poudrier. Elle plia soigneusement le parchemin et
fit couler des gouttelettes de cire rougeâtre sur le bord du rabat,
qu’elle marqua ensuite de son sceau. Sans qu’une larme roule
sur ses joues, elle confia la missive à un rapace aux yeux jaunes
qui tourna nerveusement la tête à son approche.
——C’est pour Dame Falma Indis. Tu connais le chemin.
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Dans un battement d’ailes inaudible, l’oiseau prit son envol,
disparut vers l’horizon étoilé. Ëarindis effleura son écritoire, avant
de moucher sa chandelle. D’un pas lent, elle se dirigea vers la
chambrette adjacente. Elle écarta le rideau de toile et inspira profondément ; c’était la dernière fois qu’elle goûterait à ce parfum
d’algue et d’eau de mer, aux odeurs de son enfance. Lentement,
avec pour seule lumière les rayons argentés de la lune, elle revêtit
une robe richement brodée, un cadeau de temps plus heureux,
destiné à devenir aujourd’hui son linceul… Elle se tourna ensuite
vers le berceau qui occupait le coin de la pièce.
Sur la couchette, une minuscule fillette à la peau claire dormait à poings fermés. Ses bras étaient potelés et quelques fines
mèches noires s’échappaient de son bonnet. Ëarindis glissa son
doigt entre les sourcils du poupon, qui sourit dans son sommeil.
La mère enveloppa sa fille assoupie de son plus chaud manteau
et la plaça dans les replis d’une grande écharpe nouée sur sa
poitrine.
Elles étaient prêtes.
L’enfant blottie tout contre elle, Ëarindis s’évanouit dans la
nuit, sans jeter le moindre regard derrière elle, sans jamais se
retourner. Elle était au-delà du temps des doutes, des regrets, des
remords ; cela faisait des semaines, des mois qu’elle mûrissait
cette idée, cette unique solution à son mal-être. Cette chevauchée
serait sa dernière.
Au bout de trois jours, elle arriva enfin à destination. L’air
chargé d’embruns parvenait jusqu’à la falaise sur laquelle elle se
tenait et devant elle, le ciel et l’eau se fondaient l’un dans l’autre,
dans un firmament infini. Droite, déterminée, son bébé serré dans
ses bras, Ëarindis attendait le jour.
La fillette, les yeux clos, chigna. En baissant l’encolure de sa
robe, Ëarindis libéra sa poitrine et la petite, affamée, se mit à téter
goulûment, laissant échapper de temps à autre un couinement
de satisfaction avide. Mais même ce spectacle n’apaisait plus le
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cœur meurtri de sa mère, qui reporta son regard vide d’émotion
vers l’horizon pâlissant.
Il n’y en avait plus pour longtemps, maintenant. Déjà, la lune,
pleine et ronde, s’effaçait tout doucement à l’approche de l’aube.
Une fois rassasié, le poupon commença à jouer avec le collier
qu’il avait autour du cou. C’était un petit pendentif, composé d’un
saphir brut en forme de goutte d’eau, derrière lequel son prénom
était gravé en lettres argentées. Son seul et unique héritage.
Au loin, les premiers rayons rougeoyants de l’aurore déchirèrent le rideau de la nuit. Une larme dévala lentement la pommette saillante d’Ëarindis. C’était l’heure. Elle s’avança au bord
de la falaise, le bout de ses pieds au-dessus du vide. Elle allait le
retrouver, enfin.
S’adressant aux eaux qui se fracassaient tout en bas du rempart de roc, Ëarindis confia la vie de sa fille à la déesse Neren et
aux esprits des fonds marins. Elle savait qu’elle serait entendue.
Puis, son enfant toujours dans les bras, sereine pour la première
fois depuis qu’elle avait appris la mort de son amant, de son
amour, elle sauta, un dernier sourire aux lèvres.

11

1

Le cauchemar
——NOOOOOOOOON !
Je m’éveillai en sursaut, trempée de sueur. Toujours le même
rêve en noir et blanc, toujours cette hantise que je ne comprenais
pas. Qui était cette femme sans visage qui, chaque nuit, se tuait
sous mes yeux sans que je parvienne à l’en empêcher ?
Je me retournai dans mon lit, tendis le bras pour atteindre le
tiroir de ma table de chevet. J’en tirai un épais journal intime à
couverture de cuir.

1 h 44, 17 juillet
Encore ce cauchemar. Depuis un mois précisément ce soir, je
rêve de cette dame sans traits et sans couleurs. Je la vois rédiger
cette lettre illisible, la confier à son faucon et partir, dans sa
belle robe blanche, vers cette falaise où elle
J’arrêtai d’écrire, comme si poser les mots sur le papier allait
rendre tout cela réel. Je sortis du lit pour aller replacer mes rideaux, qui laissaient filtrer un rai de lumière.
C’était la pleine lune. Comme dans mon rêve. Sans terminer
ma phrase, je passai à la ligne suivante.

Si j’osais y croire, je dirais que quelque chose se prépare. Mais
il ne se passe jamais rien ici. Demain, je serai toujours Leïlya
Cerone-Cadieux, je serai encore en vacances d’été et la magie
n’existera toujours que dans les romans et les films.
Au moins, ça veut aussi dire que, malgré son acharnement à
hanter mes nuits, mon cauchemar n’est que ça : un simple
cauchemar.
Allez, assez écrit, c’est l’heure de dormir !
Leïlya
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La rencontre
J’ouvris les yeux, complètement reposée. Il était tôt. Si tôt que
les premiers rayons du soleil éclairaient à peine la surface de la
Terre. Si tôt que du côté de la rivière, où tombait le crépuscule, il
faisait encore nuit. Sans quitter mes draps, je fixai le plafond. Je
n’avais plus rêvé à la dame suicidaire. Son périple s’arrêtait toujours au moment où les vagues les avalaient, elle et son enfant.
J’avais beau essayer d’empêcher ces morts brutales, je ne parvenais pas à éviter cette fin tragique. Peut-être était-ce la raison pour
laquelle ce cauchemar revenait chaque nuit depuis un mois ; je
devais apprendre à le maîtriser, sinon… Sinon rien, bien sûr. Ce
n’était qu’un rêve, et je n’étais que moi.
Debout, sans surprise, avant mes parents, j’engloutis un bol
de céréales et me dirigeai à pas de loup sur la véranda arrière.
La journée s’annonçait superbe, quoique légèrement fraîche
pour juillet. J’allai donc enfiler un chandail blanc et un jeans,
l’ensemble s’agençant parfaitement aux couleurs de ma longue
chevelure bleu roi et ébène.
Maintenant prête, je retournai vers l’extérieur, le troisième
tome de ma lecture du moment sous le bras. Au bout du quai de
ciment, mes pieds nus trempant dans l’eau fraîche de la rivière,
je retrouvai rapidement mon passage, replongeai dans les palpitantes péripéties de ce héros atypique, mais si attachant. Lire était
la principale raison, avec la fin des cours, pour laquelle j’aimais
autant l’été. C’était le moment de l’année durant lequel je pouvais me perdre dans des histoires, me glisser dans la peau de
personnages fabuleux, m’évader de mon prévisible et redondant
quotidien.
Le vent dans mes mèches rebelles, je lisais à haute voix, appréciant la musicalité de chaque phrase. C’était presque impossible
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pour moi de rester silencieuse en découvrant un texte, quel qu’il
soit ; j’avais acquis cette terrible habitude en déchiffrant mes premiers mots et je n’étais jamais parvenue à m’en départir. Emportée
par les aventures merveilleuses de personnages pourtant bien
ordinaires, je ne vis pas le temps filer. Je n’interrompis ma lecture que lorsque ma mère fit retentir sa clochette, annonçant que
le dîner allait être servi. Nous n’étions qu’une famille de trois,
mais autant j’avais toujours lu à haute voix, autant ma mère avait
toujours aimé faire tinter une cloche pour nous appeler à table.
Chacun avait ses petites excentricités et, chez ma mère, celle de
la clochette aux repas n’était pas la plus surprenante, loin de là.
Une fois rassasiée, j’enfourchai mon vélo et je partis en direction du centre-ville d’Aylmer ; j’avais mon rendez-vous annuel
chez la coiffeuse dans l’après-midi. J’aurais pu prendre l’autobus,
mais je préférais déterminer ma propre route, en passant dès que
possible près des boisés.
D’aussi loin que je me souvienne, faire du camping avec mes
parents m’avait toujours plu ; me perdre dans la forêt – hors des
sentiers, bien sûr – pour n’entendre que le vent dans les arbres,
que les feuilles sous mes pas. Juste y penser me faisait frémir.
Les couleurs d’une fleur, les remous des rapides, la danse d’un
feu, c’était les vraies beautés de la nature, de la vie. Parfois, je
me concentrais à en avoir mal à la tête sur des flammes ou sur
un ruisseau, dans l’espoir de les contrôler, de réussir, ne seraitce qu’une seconde, à les plier à ma volonté. Ça n’avait jamais
fonctionné jusqu’à présent, mais je m’acharnais quand même. Je
préférais entretenir l’illusion que les lois naturelles n’étaient que
des mensonges, des carcans imposés à un monde de possibilités
mille fois plus grand, plutôt que d’accepter l’absence totale de la
magie dans ma vie. Après tout, il fallait bien que les mythes et les
histoires fantastiques prennent racine quelque part !
Après maints détours et arrêts inutiles pour humer le sous-bois,
écouter un ruisseau, je dus me résoudre à prendre le chemin du
salon de coiffure. En passant à proximité du centre commercial,
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j’aperçus un rassemblement de jeunes de mon âge, qui se filmaient les uns les autres en riant.
——Hey ! C’est la Leïlya !
——Youhou, Leïlya, par ici ! Tu n’aurais pas un de tes romans
avec toi, qu’on t’écoute lire un peu ?
——Une folle aux cheveux bleus qui lit à haute voix, c’est sûr
que ça nous donnerait des views sur le Net ! Allez, tu serais célèbre !
——Hey, moi j’ai une idée ! Est-ce que ta mère danse dans le
cimetière ? Elle aussi, on aimerait ça la mettre sur vidéo, tu sais !
——Sa mère fait-tu vraiment ça ?
——Bin là, elle fait des shows sur le « pouvoir des pierres » pis
elle achète tout le temps plein d’encens ! Si c’tune vraie sorcière,
elle doit faire comme dans les films, là !
——Yo, mais si elle fait ça, on va se faire censurer, ça se fait tout
nu, ces affaires-là !
——Oooooh ! PA a l’air au courant ? Tu l’as déjà vu faire ça ? On
veut des détails !
Leur attention momentanément détournée, j’en profitai pour
m’éloigner à vive allure, les dents serrées pour éviter de leur
répondre, d’alimenter leurs moqueries… Dire qu’il ne me restait
qu’un mois et quelques semaines de vacances encore, un mois
et quelques semaines avant de retourner affronter l’école, mes
« camarades » de classe, les railleries. Au primaire, j’avais passé
mes récréations seule dans mon coin, à l’abri des regards et des
commentaires. Mais depuis que j’étais entrée au secondaire, c’était
comme si chaque fois que j’essayais de me fondre dans la masse,
celle-ci m’en éjectait pour que les projecteurs soient sur moi,
qu’on me dévisage, qu’on chuchote sur mon passage. Les rares
personnes qui osaient me parler le faisaient soit par obligation,
soit par pitié, et dans ce dernier cas, elles regrettaient rapidement
leur décision, qui leur attirait inévitablement le même traitement
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que moi… C’était mes cheveux, c’était mes oreilles, mes yeux,
mes habitudes, ma mère… Tous les prétextes étaient bons pour
me rappeler que je n’étais pas comme les autres, que je ne serais
jamais des leurs.
Plus qu’un an, qu’une petite année scolaire, et ça serait fini…
Quoique je ne pouvais pas prévoir ce que serait l’atmosphère au
cégep ou à l’université. Aux dires de ma mère, qui avait étudié
pour devenir sage-femme, c’était là que tout s’était mis en place
pour elle, alors pourquoi n’en serait-il pas de même pour moi ?
Mais encore un an, souvent, je me disais que c’était trop. Que
je donnerais n’importe quoi pour ne plus jamais mettre les pieds
là-bas, ne plus sentir les regards, entendre les murmures… Des
fois, je rêvais d’être normale. Mais le devenir exigerait de ne plus
être moi, d’abandonner tout ce que j’étais et aimais. Et ça, je ne
pourrais pas, je ne pourrai jamais.
Je finis par me rendre chez ma coiffeuse, dans une boutique
un peu à l’écart de la rue principale. Je n’étais pas sa meilleure
cliente, puisque j’avais rarement plus d’une coupe par an, mais
chaque fois, elle me faisait tout de même sentir bienvenue pour
la demi-heure que je passais sur sa chaise.
DING !
Il n’y avait personne à l’intérieur, à l’exception d’une femme
que je ne reconnus pas.
——Bonjour, Naïma n’est pas là ?
——Non, elle a dû prendre congé, elle ne se sentait pas bien.
C’est pour… Leïlya Cerone-Cadieux ?
——Oui.
Je m’installai sur le siège, tout en passant mes doigts dans mes
cheveux pour les démêler.
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——Wow ! Tu as des cheveux incroyables ! Je donnerais tel
lement pour que les miens soient aussi beaux et épais. Et les
mèches bleues, elles sont d’une couleur si originale !
——Merci.
——Tu les as fait faire dernièrement ? Tu n’as aucune repousse !
Je fixai le miroir, qui me renvoyait mon image. Cette image
qui déclenchait toujours les mêmes questions. Pourquoi Naïma
avait-elle dû tomber malade la journée de ma coupe ? Sa présence m’aurait épargné de répondre, une fois de plus, aux éternels
points d’interrogation.
——C’est naturel. J’ai ces mèches depuis la naissance.
——Non, c’est impossible, voyons ! Des reflets roux, blonds,
bleutés à la limite, d’accord. Mais des mèches entières, d’un bleu
aussi… aussi riche, ça ne peut pas être naturel !
Je gardai le silence, les yeux rivés sur les brosses à cheveux. La
coiffeuse donna un dernier coup de ciseaux, puis, sans tenter de
reprendre la conversation, elle me fit une longue tresse française.
Aussitôt qu’elle me libéra de mon drap protecteur, je payai
avec un bref remerciement, et je quittai les lieux le plus rapidement possible. Un désagréable malaise grandissait en moi. J’avais
toujours eu ces mèches bleues, éparpillées dans ma chevelure
de jais. Mes parents me l’avaient confirmé dès que j’avais été
capable de leur poser la question, et toutes les photos de mon
enfance le prouvaient. J’étais habituée à ne plus m’interroger à
propos de cette étrangeté, malgré les remarques qu’elle soulevait
immanquablement.
Pourtant, cette fois, les mots de la coiffeuse, de cette inconnue,
m’avaient dérangée. Était-ce son incrédulité, son déni, la combi
naison de sa surprise aux moqueries récentes de mes compagnons de classe, tout cela, autre chose, je n’en savais rien. Mais
en enfourchant mon vélo, je n’avais plus qu’une seule envie :
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disparaître. Peu m’importait où j’allais, tant que c’était loin. Loin
des questions, des railleries, de la ville, des gens, de tout.
Absorbée par la boule qui croissait dans ma gorge, par les pensées confuses qui m’étouffaient la tête et le cœur, je ne remarquai
pas que je m’enfonçais dans les bois, que j’avais depuis longtemps
quitté le sentier. Je filais entre les arbres, toujours plus loin, plus
profondément…
Et d’un coup, ce fut l’obscurité. Plus la moindre lumière, plus
un seul rayon de soleil.
Je m’arrêtai. Soit c’était un nuage particulièrement opaque,
soit… Soit rien. Il n’y avait que cette explication de plausible,
avec l’arrivée d’une nouvelle ère glaciaire, mais je n’avais pas
froid, donc… J’inspirai longuement. C’était juste un gros nuage.
Un très gros nuage. Trop gros. Et trop opaque… Je laissai tomber ma bicyclette. Nous étions en plein jour. C’était impossible
qu’il fasse aussi sombre. Je m’avançai sur les feuilles mortes et
la mousse, les sens aux aguets. L’effroi me gagna. Peu importe ce
qui était en train de se passer, je ne devais pas être là. Je devais
partir. Maintenant.
« Leïlya. »
Je levai les yeux au ciel. Il était d’un noir d’encre, plus sombre
que la nuit. Mais il n’y avait rien ni personne. La peur et l’envie de
fuir auraient dû avoir raison de moi, or la frayeur avait fait place
à un sentiment de familiarité. Avec qui ? Avec quoi ?
« Leïlya. »
Cette voix. C’était impossible, et pourtant… elle ne m’était
pas inconnue.
Soudain, une forme vert et blanc apparut devant moi et en
engendra une autre, noire. Cette dernière était à peine plus grande
que moi, mais j’eus l’impression d’être minuscule face à elle.
Je reculai d’un pas, mon cœur battant la chamade. Je rêvais. Je
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devais rêver. L’ombre libéra deux mains bronzées qui abaissèrent
un capuchon. C’était une femme aux cheveux roux et aux yeux
opale ; aucune couleur n’y était définie, mais on les y devinait
toutes. Je n’avais jamais vu pareil regard. Du moins, d’aussi loin
que je puisse me souvenir. La dame était plus jeune que ma mère,
tout en paraissant infiniment plus vénérable et sage que cette
dernière. Sur le front de l’inconnue reposait une couronne dorée
sertie d’une pierre blanche, qui scintillait doucement.
L’étrangère m’interpella.
——Bonjour, Leïlya. Comme tu as grandi…
Aucun doute, c’était bien cette voix qui m’avait appelée à
travers l’obscurité.
——Qui êtes-vous ?
Ma voix tremblait, trahissait ma panique. Pourtant, je reconnaissais cette voix, et même ces yeux, et ces cheveux roux…
——Mon nom ne te dira rien. Je suis Dame Solsmika. Mais toi,
connais-tu vraiment ton nom, Leïlya, fille d’Ëarindis ?
——Quoi ? Fille de qui ? Non, non, vous vous trompez… Je suis
la fille de Jean-Philippe Cadieux et de Vivianne Cerone, pas de…
——Non. Tu n’es pas leur fille. Mais sans en avoir la preuve, tu
ne croiras rien de ce que je pourrais te dire, je le sais. Demande
cette preuve à ceux qui t’ont élevée. Dans deux jours, lorsque
la lune sera haute dans le firmament, je reviendrai ici. Et tu me
rejoindras, avec la vérité. Alors seulement, nous parlerons.
Les pans de la cape l’enveloppèrent à nouveau.
——Attendez ! Revenez ! Solsmika !
Mais déjà, la dame avait disparu, avalée par la porte vert et
blanc qui avait ressurgi quelques secondes, le temps de l’engloutir.
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La lumière du jour était revenue. Solsmika. Son nom m’était
familier, mais je n’arrivais pas à retrouver où et quand j’avais pu
l’entendre. Était-elle seulement réelle ? Des portes miroitantes
vert et blanc n’apparaissaient pas du néant. Pas ici. C’était contre
toutes les lois de la physique, de la logique et de la nature même !
J’avais rêvé. Ce n’était qu’un rêve de plus, ce ne pouvait être qu’un
rêve. Et j’étais Leïlya Cerone-Cadieux, pas fille d’Ëarindis, ni de
personne d’autre ! Et pourtant… pourtant, je me surpris à songer
à cette idée farfelue. Réelle ou imaginaire, cette femme semblait
certaine de ses affirmations. Pouvaient-elles être vraies, même si
cette Solsmika ne l’était pas ? Étais-je réellement Leïlya CeroneCadieux ou… quelqu’un d’autre ? Qui alors ? Et pourquoi tout ça
maintenant ?
Malgré moi, un sentiment de doute m’envahit. Comment pouvais-je seulement oser avoir des doutes ! Ce n’était pas comme si
j’avais déjà envisagé d’avoir été adoptée et… Mensonge. C’était
une pensée qui m’assaillait parfois, lorsque je regardais les albums
photo familiaux. Je ne ressemblais à personne, pas même à mes
propres parents. Et si j’avais eu raison de douter ? Et si… Non !
C’était des fabulations. Pures et simples. Comment pouvais-je
croire une étrangère, imaginaire de surcroît ! Mais… je l’avais déjà
vue. Je savais qui elle était sans le vouloir. Rêve ? Réalité ? J’étais
complètement perdue.
Je ne rentrai pas directement chez moi. J’avais encore quelques
heures avant le souper et, de toute manière, j’avais besoin de
mettre de l’ordre dans mes idées, de me convaincre de certaines
choses… Et il n’y avait qu’un endroit où je pourrais le faire. Je
mis donc le cap sur la marina de la ville.
Sur place, le feuillage des peupliers claquait au vent, jouant
cette mélodie qui parvenait toujours à m’apaiser. Pieds au sol,
mon vélo à mes côtés, je longeai la berge, déambulant sous la
cathédrale formée par les branches d’arbres entrecroisées. Tant de
fois j’avais cherché refuge entre ces troncs, sous cette voûte merveilleuse… Quand je m’étais rendu compte, enfant, que personne
22

L’EAU

ne m’invitait jamais aux fêtes d’anniversaire où toute la classe
était pourtant conviée. Quand j’avais compris qu’on utilisait à
mon insu mon nom et mon image pour aller insulter d’autres
élèves sur le Web. Et aussi… et encore… Et la solitude, l’exclusion,
les rumeurs… Chaque fois, c’était ici que je venais essayer de les
oublier, dans le bruit des feuilles et de l’eau.
Depuis longtemps déjà, j’avais compris que j’étais différente,
que je ne ferais jamais partie du groupe. Les paroles de cette
femme, de cette Solsmika, ressurgirent dans mon esprit. À quel
point étais-je donc différente ? Qu’avait-elle dit exactement ? Fille
d’Ëarindis… Je n’avais jamais entendu un nom pareil. Ça n’avait
aucun sens. Que représentait cette illusion aux cheveux roux qui
disait me connaître ? Ses traits m’étaient familiers, mais où pouvais-je l’avoir rencontrée auparavant ? Dans un de mes rêves ? Un
regard comme le sien, ça ne s’oubliait pas. Qui était-elle ? Je ne
savais toujours pas si je devais la croire. C’était tellement absurde,
tellement irrationnel ! Malgré ça, une partie de moi se raccrochait
à cette folie, comme si c’était la réponse que j’avais attendue,
l’élément qui expliquait tout des aléas de ma vie…
Mon vélo appuyé contre un arbre dont les racines se perdaient
jusque dans la rivière, je m’installai sur un gros rocher. J’observai
les voiliers, me laissant emporter par leur roulis et par mes pensées devenues trop éparses pour que je puisse y mettre de l’ordre.
Tout ce que je voulais, c’était émerger de ce cauchemar…
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