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pour Adelchi et Milan Tout enfant recommence le monde.
 

Henry David Thoreau,
Walden ou la Vie dans les bois.

MEP_Le_Dernier_fleuve_BAT.indd   4 23/10/2018   09:10



5

pour Adelchi et Milan Tout enfant recommence le monde.
 

Henry David Thoreau,
Walden ou la Vie dans les bois.

MEP_Le_Dernier_fleuve_BAT.indd   5 23/10/2018   09:10



6

1
 
 
Impossible d’aller plus loin.
 
Depuis des jours, Mo portait son petit frère sur 

son dos.
Chaque fois que le corps de Jo glissait sur ses 

épaules et ses hanches, Mo se recroquevillait pour 
retenir la chute de l’enfant.

À les voir ainsi enlacés, dans la lumière indécise 
du crépuscule, on aurait pu imaginer un animal 
bossu soutenant sa coquille sur deux pattes frêles. 
Mais dans cette plaine isolée, au bout du monde, 
personne ne vit la créature à deux têtes se disloquer 
et déposer, doucement, sa bosse engourdie sur le sol.

— On est arrivés ?
Au début du voyage, Mo avait cherché à distraire 

son frère de l’épuisement et de la faim.
— Après le neuvième arbre creux.
— Quand le nuage pointu aura rattrapé le nuage 

rond qui court en tête.
— À la première maison.
Mais Jo savait compter jusqu’au cinquième doigt 

de la main ; le ciel bleu chassait brusquement les 
nuages ; et aucune maison, depuis des jours qu’ils 
marchaient, ne s’était profilée à l’horizon.
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Juste avant que le ciel d’un blanc mat ne devînt 
noir, Mo distingua une masse obscure dont les 
angles se détachaient nettement en lisière des arbres. 
Il décida que l’endroit sombre, dont il ignorait la 
nature hostile ou hospitalière, serait leur refuge pro-
visoire. Il guida Jo en direction de la forme incon-
nue qui s’était dissoute dans l’ombre.

Son bras gauche tendu devant lui – l’autre sou-
tenait à grand-peine son frère – buta contre un 
obstacle en pierre. Ils venaient de rencontrer leur 
première maison. (Quand s’étaient-ils mis en route ? 
Mo avait perdu le compte des jours qui excédaient 
plusieurs dizaines.) Puis sa main s’enfonça dans le 
vide. Leur refuge pour la nuit était une ruine. La 
main glissa contre les pierres inégales jusqu’à ce 
qu’elle rencontre un plus grand vide : un trou, une 
porte. Alors Mo prit Jo dans ses bras pour lui faire 
franchir l’ouverture béante, lentement, pieds levés 
très haut, comme s’ils s’apprêtaient à pénétrer dans 
une grotte inquiétante.

— O-oh !
La voix de Jo résonna et se perdit à travers l’ombre. 

Les pas des enfants ne faisaient aucun bruit sur le 
sol jonché d’herbe ou de foin. Instinctivement, les 
frères levèrent la tête. Là-haut, au-dessus de leurs 
têtes, ils virent non les morceaux épars d’un cri, 
mais le spectacle familier des étoiles, en partie dis-
simulé par les vestiges d’un toit. Mo entraîna Jo en 
direction du coin le plus obscur, qu’aucune étoile 
n’éclairait. Il s’accroupit. Sa main fouilla le sol. 
Enfin il allongea son petit frère, retenant sa nuque 
afin de déposer sa tête en dernier.

— J’ai faim.
— Demain on trouvera à manger.
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La nuit dérobait le visage de Jo. Sa respiration 
rapide, bruyante, peu à peu s’apaisa. La confiance 
avec laquelle Mo sentait le petit corps se détendre 
et s’abandonner au sommeil le bouleversa.

— La chanson…
Comme tous les soirs, Mo murmura à l’oreille de 

son frère la berceuse que depuis le début du voyage, 
avant peut-être, il chantait dans la langue que les 
frères s’étaient inventée. À moins que quelqu’un 
ne la leur ait transmise, à une époque et en un lieu 
qu’ils avaient décidé d’oublier.

 
mo-ja-ri

na-me-no
mo-ja-ri
i-me-no
ma-na-ri
mo-ja-ri

na-me-no
 
Sans attendre les trois dernières syllabes, que Mo 

reprenait rituellement en écho, à voix de plus en plus 
basse, jusqu’à ce que les sons se confondent avec le 
souffle tranquille de son frère, Jo s’était recroque-
villé en boule, comme font les chats, visage posé 
sur ses mains jointes. Il dormait.

Autour d’eux la nuit se peuplait de sons fami-
liers. Hou-hou, scandait une chouette lointaine, 
tandis que les chauves-souris invisibles passaient 
et repassaient dans un frôlement soyeux. Parfois 
un craquement faisait sursauter Mo, qui demeu-
rait assis, aux aguets, contre son frère. Se pouvait-il 
qu’après des semaines d’errance, ils aient trouvé un 
abri, certes ouvert aux vents et au ciel, mais un abri 
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quand même ? Mo étendit ses jambes endolories 
et il s’allongea, dos tourné à son frère, continuant 
à surveiller la nuit dans un demi-sommeil.

Dans cet état, propice aux rêveries menaçantes, 
il sentit quelque chose d’étrange. Une sensation 
impalpable, douceâtre, inhabituelle… Une odeur. 
Croyant qu’elle provenait d’une bête par terre, Mo 
releva la tête. Mais elle persista, plus forte, enva-
hissante. Pourquoi n’avait-il pas senti avant cette 
odeur qui se confondait avec la nuit ? Vaincu par 
la fatigue, Mo reposa la tête contre la chevelure 
emmêlée de Jo. Progressivement, il unit le rythme 
de sa respiration à celui de son frère, comme il har-
monisait le rythme de leur marche en collant son 
flanc maigre à son corps gracile.

Sa dernière vision, juste avant de tomber dans le 
puits du sommeil, fut celle d’une odeur jaune écla-
boussant, par éclairs, le noir de la nuit.

2
 
 
Habitué à dormir à la belle étoile, et à ouvrir les 
yeux aux premiers rayons blancs de l’aube, Mo se 
réveilla plus tard que d’habitude. Au milieu d’un 
rêve agité, il roula sur le côté. La sensation de vide, 
à la place du corps chaud de son frère, le terrifia. En 
proie à la panique, il se leva d’un bond, cherchant 
la brèche par laquelle ils étaient entrés. Leur abri 
était une grange ou une étable, visiblement aban-
donnée. Les poutres disjointes laissaient entrer le 
ciel, mais un seul mur, autour de l’ancienne porte, 
tombait en ruine.

— Mo ! Lo !
Le hurlement lui parvint, inintelligible. En se 

précipitant dehors, il heurta Jo sur le seuil. Depuis 
combien de temps n’avait-il vu son frère dans cet 
état – rouge, hirsute, hilare –, qui est celui de l’en-
fance ?

— T’as vu ?
Les bonds de Jo empêchaient Mo de rien voir, 

excepté la lumière déjà violente du petit matin. Il 
attrapa le corps léger au vol et le hissa sur ses épaules, 
découvrant la raison de son agitation.

Il se tenait là, devant ses yeux, à quelques mètres 
à peine de l’étable, ample, large, immense, infini 
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ruban d’eau verte et bleue. Soudain Mo comprit 
le hurlement de son frère :

— Mo ! L’eau !
C’était un fleuve. Le plus beau fleuve de toute la 

vie de Mo, le seul, peut-être.
Il demeura longtemps à le contempler, indiffé-

rent aux coups de pied de Jo qui se tortillait en tous 
sens pour descendre.

— On va se baigner !
Mo posa son frère sur le sol, l’agrippa par les 

épaules et, le regardant dans les yeux avec l’air 
sévère qui l’impressionnait encore (pour combien 
de temps ?), il lui ordonna de ne pas bouger.

— Mais j’ai soif !
 
S’approcher du fleuve, c’était pénétrer dans un 

espace transparent, une matière vibrante comme 
l’air, un horizon au bord duquel le ciel pourtant 
glorieux pâlissait. Mo aussi aurait voulu y boire, s’y 
plonger, ouvrir grand la bouche, jusqu’à ce que la 
source claire circule à travers son corps, inonde ses 
artères et ses veines, qui de rouges deviendraient 
bleues, tout son sang bleu, et sa peau, son sque-
lette, son cœur, ses yeux, fondus en un fleuve plus 
léger que la terre, plus lourd que le ciel.

Sur la rive herbeuse, les vaguelettes semblaient 
jaunes. S’il n’y avait eu la brise, qui agitait douce-
ment les chênes entourant l’étable, et ridait en petits 
cercles vibratoires la surface de l’eau, le courant ani-
mant le fleuve impassible serait demeuré son secret. 
Où se dirigeait cette masse d’eau si vaste que l’autre 
rive se perdait dans l’horizon bleuté ?

Une minuscule vague lécha malicieusement le 
pied de Mo, qui recula en perdant l’équilibre, comme 
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sous la morsure d’un serpent. Les serpents ! Qui 
lui avait appris à distinguer les méchantes vipères 
des couleuvres inoffensives ? Tu dois observer la pu 
pille du serpent, et les écailles audessus de sa tête. Des 
bribes lui revenaient en mémoire, sans aucun visage 
associé.

À la vue de son frère par terre, Jo, sincèrement 
effrayé, ou bien jouant la comédie du docteur, cou-
rut vers le fleuve et y plongea les mains pour asperger 
le visage de Mo. L’eau était fraîche, douce, bienfai-
sante, délicieuse, car Mo la goûta. Ils n’avaient pas 
bu depuis que leurs réserves d’eau de source s’étaient 
trouvées épuisées, la veille. Elle était magique aussi : 
Mo, redevenu plus enfant que son petit frère, roula 
sur lui-même plusieurs fois et, éclatant d’un rire 
strident, atterrit dans le fleuve, où il entreprit de 
s’ébrouer comme un chien, aussitôt rejoint par Jo 
qui hurlait de joie. Sous leurs pieds un tapis d’herbe 
descendait en pente douce vers une bande de sable 
et de vase. Ils tournaient sur eux-mêmes en s’asper-
geant. Le fleuve leur entrait dans la peau, les pou-
mons, les yeux. Le fleuve redonnait vie aux deux 
frères affamés et sales.

Sans se concerter, ils s’écroulèrent sur la rive et 
s’allongèrent, jambes écartées, bras en croix, aban-
donnés à la grande flaque de lumière projetée par 
la surface miroitante. L’eau douce, qui avait pénétré 
les oreilles, les narines, les yeux de Mo, refluait dou-
cement. Hors du fleuve, avec lequel l’enfant s’était 
confondu, les éléments retrouvaient leur place : la 
terre tiède sous son dos, le soleil, presque au zénith, 
brûlant ses paupières mouillées, et puis l’air, mêlé 
d’un goût étrange, familier pourtant, en lequel Mo 
reconnut l’odeur jaune de la nuit. Le fleuve odorant 
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les avait accueillis, guidés peut-être, jusque sur ses 
berges où il leur offrait un refuge.

 
Le temps avait filé à une vitesse inhabituelle, bien 

éloignée des heures de marche qui se comptent en 
pas. Le temps revenait, et avec lui la faim, une faim 
nouvelle, comme si le fleuve avait transmis à leurs 
corps malingres l’espoir que la faim se comble. Dans 
les buissons, sous les arbres, Mo cueillit les baies 
rouges et noires dont ils se nourrissaient trop sou-
vent. Puis il enroula une tige autour d’une branche 
afin de confectionner une canne à pêche qu’il coinça 
sous une grosse pierre.  Jo ne tenait pas en place. Avec 
la force dérisoire de ses cinq ans, il avait entrepris de 
ramasser des pierres pour boucher les trous de l’étable. 
À sa détermination, Mo comprit combien son petit 
frère, après des semaines d’errance, désirait avoir une 
maison. Ensemble ils observèrent les alentours, tra-
versèrent le bois qui protégeait la grange des regards, 
arpentèrent les champs envahis d’herbes folles, scru-
tèrent l’autre rive, lointaine bande verte et bleue que 
masquaient par endroits les nuages, teintant l’eau d’ar-
doise. Aucune habitation, aucune présence humaine 
n’interrompait le tracé parfait du fleuve qui tolérait 
pour seuls intrus deux enfants.

L’après-midi avançait. Mo mesurait les heures 
aux ombres plus longues des fougères, formant des 
étangs obscurs envahis d’araignées à grandes pattes. 
L’odeur jaune charriait une puanteur de vase. La 
canne à pêche demeurait immobile. Demain il 
explorerait le fleuve à la recherche de gibier d’eau.

 
Dans l’étable, que Jo avait maladroitement ba -

layée, il avait déposé sur le sol inégal une couverture 

de feuilles et l’avait entourée de petits cailloux délimi -
tant l’espace de leur lit. En guise de dîner, Mo remplit 
une gourde d’eau. Le crépuscule descendait lente-
ment des montagnes basses sur l’autre rive, envahis-
sant le fleuve jusqu’à leurs pieds. Entrant dans la nuit, 
le fleuve devenait lac, une réserve d’ombres animée 
de tressaillement scintillants, un lac aux mille yeux 
qui rendaient leurs regards aux enfants.

C’est face au fleuve, ou pour lui, que Mo mur-
mura ce soir-là la berceuse sans laquelle son petit 
frère ne pouvait s’endormir. Il lui sembla que le 
grand fleuve accueillait son chant en dieu habitué 
aux offrandes.

 
mo-ja-ri

na-me-no
mo-ja-ri
i-me-no
ma-na-ri
mo-ja-ri

na-me-no
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