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«Nous sommes l’Eau rapide et sa fuite,

Nous venons de l’Eau et du pays sacré de l’Eau.»

 John Carder Bush
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Les canards

Elles l’attendent dans le carré désert de la quatrième rue, l’en-
droit où Colline avait vu des fleurs séchées lors de sa première 
visite. Les trois enfants qu’elle avait aperçus sur le toit, ce soir-
là il y a un mois, quand elle avait décidé de rester. Deux d’entre 
eux ont peut-être douze ans, un garçon et une fille. La dernière 
est plus grande, quinze, seize ans.

— Vous êtes bien mystérieuses…
C’est la petite fille en pyjama qui prend la parole en premier. 

Colline la reconnaît de suite.
— Merci de m’avoir sauvée des griffes de l’affreux Quinlan.
Colline hausse les épaules.
— Vous êtes qui exactement ?
— Moi c’est Fifi.
Elle pointe vers la deuxième, l’ado, une brune sombre, coupe 

au carré.
— Elle c’est Loulou, et lui…
Le garçon baisse les yeux.
— Riri.
— Je m’en doutais, dit Colline. 
— Nous sommes des Castors Juniors. C’est ici qu’on fait les 

réunions.
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— Vous êtes des castors ?
— Plutôt des canards. 
— On chasse la Gorgone.
Colline cesse de respirer une fraction de seconde.
— Une… Gorgone ?
— Oui, c’est elle qui a tué Fibou. 
Colline se tourne vers Fifi.
— C’est ça que tu faisais dans sa boutique ?
Fifi hoche la tête, un poil honteuse.
— T’es rentrée comment ?
— J’ai profité de quand les policiers sont venus.
— Mais c’était la veille !
— Oui, ben je me suis cachée, mais j’avais pas pensé qu’on 

fermerait derrière moi. J’ai bien cru que j’allais mourir de faim, 
mais heureusement j’avais mes BN.

— Et tes parents ?
Elle hausse les épaules. Colline les passe en revue, nez par nez, 

intriguée par ce gang.
— Vous croyez vraiment qu’il y a une Gorgone ici ?
— Oh oui ! dit Loulou. Elle a tué Fibou, et on sait qu’elle a tué 

des gens avant, tout le monde le sait.
— Qui est mort ?
Silence.
— Tu n’es pas encore un Castor Junior, on peut pas tout te dire.
— Qu’est-ce qu’elle fout au Corbu, cette Gorgone ?
— Je crois qu’elle est très en colère. 
— Dites, dit Loulou, vous pouvez nous apprendre à faire 

comme un archéologue ? 
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Colline rit.
— Oui, je peux, moi-même, je fais pas mal semblant. Vous 

savez quoi des Gorgones ?
— Ben, qu’elles ont des serpents dans les cheveux, et qu’on 

doit pas les regarder sinon on se transforme en pierre.
— Et elles vivent sur une île horrible, on a vu ça dans Le Choc 

des Titans…
— L’original, hein.
Colline hoche la tête, amusée.
— Mmh-mmm…
— On sait aussi qu’elles sont trois sœurs, comme nous.
— Je suis pas une fille, couine Riri.
— Mais si t’es une fille, dit Fifi, juste tu l’acceptes pas.
Riri lui tape sur la tête, les deux gamines gloussent. 
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