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Déjà parus dans la série Wéma :
-Tome I : Tout affronter, même l’inattendu
-Tome II : Surtout, tiens bon !
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À ceux qui inventent demain.

~4~

La pluie est tombée, les torrents sont venus,
les vents ont soufflé et se sont jetés contre
cette maison : elle n’est point tombée, parce
qu’elle était fondée sur le roc.
Mt. 7.25

Mieux vaut une vie pleine que longue.
J.J Rousseau
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Les principaux personnages
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La Marée

Le Flâneur

1)-Le pilier de la famille
Sama, point de départ de la fratrie. Par ses origines, elle avait
peu reçu de la vie. Ce qui la transforma en combattante.
2)-Les enfants
-Aïda, petite dernière de Sama épousa La Marée disparu à la
fin du premier tome. Mère de plusieurs enfants dont Billy et
Wéma, elle était la conseillère de l’ombre. Le Flâneur fut
donc son beau-frère. Un mécanicien auto reconverti dans le
photovoltaïque.
-Ma’h, l’aînée de Sama était la mère de Lulu.
-Tia, la seconde de Sama était la maman de Shining. Elle
aimait la lumière et les honneurs. Elle se désolidarisa du
groupe pour mettre sur pied une structure itinérante de
sensibilisation à la sécurité routière.
3)-Les petits enfants
-Billy était le dernier d’Aïda. Très proche de Wéma.
-Lulu, fiston de Ma’h avait une formation de journaliste. Il
était proche de Wéma et membre de la VAD.
-Shining, fils de Tia avait une formation de juriste. Il était
proche de Wéma, membre de la VAD et époux de Donna. Qui
était elle-même une jeune femme impliquée dans les bonnes
œuvres de la ville.
-Wéma. Héros de la saga était l’aîné d’Aïda et de La Marée.
Biologiste de formation et plein de discernement, il fut le
concepteur et créateur de la VAD.
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4)-Les encadreurs
-La Jiéguou, l’alliée du monde marin de Wéma qui le guidait
depuis le bas âge. Elle orientait ses décisions et l’éclairait face
aux vents.
-Le Sérieux, vieil ami du couple La Marée-Aïda. Il devint un
appui de Wéma. Son rôle était aussi déterminant dans les
activités de Tia.
-Ruben, un retraité à l’intelligence vive. Il rencontra Wéma au
détour d’un voyage et devint un de ses encadreurs.
5)-Les associés
-Abo, ancien détenu qui pressentait Wéma comme le sel de sa
vie. Après avoir payé sa dette à la société, il était heureux de
participer à la reconstruction.
-Jérôme, un camarade de Wéma. En sa qualité de biologiste, il
devint un concurrent au projet de Wéma.
-Jimmy, un ami de Donna. Ce spécialiste de la sécurité fut
aussi un adversaire à Wéma à la VAD.
-Linda, camarade biologiste de Wéma. Elle fut le soutien
inconditionnel de ses travaux de recherche.
-Tino, enfant de la rue accroché à Wéma. Un touche-à- tout
qui ne le quittait pas.
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Prologue
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Timide embellie. L’univers social de Wéma s’élargissait
à vue d’œil. Ce bâtisseur en herbe gommait les frontières
autour de lui. Le réaménagement attirait une diversité
d’acteurs et une nouvelle mentalité émergeait. Chacun se
lançait sur une trajectoire inédite. Ce qui brouillait les cartes
du coach qu’était devenu ce fils d’Aïda. Pouvait-il empêcher
ces esprits vivaces et espiègles de succomber aux sirènes de
l’égoïsme ? Personne n’aurait compris qu’il se réfugia loin de
l’appel à la raison. Lui qui prônait la sortie des sentiers battus
ne devait qu’être actif dans les recherches des copains égarés
en forêt. Ses racines l’avaient familiarisé à vaquer dans cet
immense poumon de verdure. Encore fallait-il enrayer sa
fragilité et celle des siens. Qui n’expérimentaient plus ses
périls. Retour sur la tournée au cœur de l’insolite souterrain.
Déjà une journée et une nuit dans un silence
oppressant. Les grands pétales de la fleur jaune or perçaient
de nouveau le voile obscur et rayonnaient. Les angoisses
fusaient. Comment évoluait l’équipe mobilisée pour la noble
cause ? La battue dans laquelle Wéma jouait un rôle de
premier plan ? Dans la ville où les gens vénéraient ses
initiatives, l’émotion était immense. Même la nature semblait
la porter à bout de bras. À peine, les voix s’élevaient dans les
rues. Les nourrissons attachés au dos des mamans, adhéraient
à la règle. Pas de pleurs ni de cris. Point de rongeurs pour
tempêter aux bords des canalisations. Ils avaient aussi renoncé
à leur rôle d’éboueurs. Hormis les moteurs qui ronflaient, l’on
se croyait dans une cité détruite par le raz-de-marée. Pourtant
à quelques mètres en dessous de ce décor, ça bruissait. La
mission s’achevait. Les rescapés des galeries et leurs
libérateurs remontaient en file indienne accompagnés de leurs
chiens. Mécontents sans doute d’avoir été privés de l’éclat
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habituel, les animaux aboyaient. Fatigués, leurs maîtres
répliquaient en alternant injonctions et caresses.
Hors des méandres du labyrinthe, le vieux guide lâcha
les dernières indications et se retira. Aussitôt, Wéma et sa
clique empruntèrent la première piste sur la gauche. Comme
par enchantement, elle offrait une vue plongeante sur un
espace couvert de Bubingas1. Au paysage scintillant sous le
soleil radieux, s’ajoutaient l’inimaginable biodiversité et les
couleurs chatoyantes des colonies de perroquets. Juchés en
ordre sur les cimes de ces arbres toujours magnifiquement
debout, leurs battements d’ailes émettaient une agitation
solennelle et inattendue. Quelle déférence pour ces fonceurs
qui regagnaient les prés parsemés de plantes odorantes ! Le
rude périple fut aussi un moment où ils identifièrent l’entraide
comme l’un des piliers de l’action collective. Sa force
défaisait les nœuds tenaces afin de se relever. Leur suspense
ne concernait plus que la reconstruction. Leurs reflets du
passé aideraient-ils leur retour à l’ordinaire ? Sinon que
faire sans mémoire ? Les projets pleins la tête, ils allaient vers
demain, se demandant comment inventer le leur. Pour cerner
leurs artifices, focus sur ce climat du mythe de la terre
promise. Wéma s’engageait et s’armait de patience. Que de
contestations pour canaliser les hardis protagonistes ! Ils
agissaient sur leur territoire, soit de la cité balnéaire à la ville
lumière en passant par la capitale portuaire. L’énergie de
quelques-uns les dispersait sur le continent Z.2. Rien ne
retenait leur insatiable boulimie d’autonomie. Quant au chef
de file, son titre d’innovateur prit un coup. Heureusement, son
bois ne se fracturait pas aussi aisément. « Combien de temps
1

Un glossaire a été inséré en fin d’ouvrage. Il traduit les expressions
locales. Les abréviations utilisées sont également détaillées.
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encore ?», s’alarmait-il. La Jiéguou vola au secours du
bulldozer. Quelques jours après, il décolla. Direction la ville
de Méroésy, située à l’Est de la bande sahélo-saharienne. Pour
quel motif ? Engager un chantier qui éviterait l’atrophie des
espoirs placés en lui. Quelle euphorie au démarrage ! Et
patatras ! Le voilà perdant pied sous la pression de trahisons
et méprises. Il fut même voué aux gémonies. Le tout couronné
par d’étranges cortèges de malheurs. Mais, il ne décramponna
pas. Il s’attela à recoller les morceaux avant de se lancer dans
la neutralisation des forces destructrices. Ainsi contraint de
s’éloigner des écrans radars, revoir l’équipe dirigeante, devint
inévitable. Mais les postures abusives, se répétaient. La
propension à ondoyer s’amplifiait et l’affluence de partisans
créa une cadence infernale de couacs et de mésententes. La
transmission du flambeau muta en foire d’empoigne. Au plus
fort de la tempête, l’acculé fut rejoint par Abo. Un enfant du
feu. Ce manipulateur passé par la case prison suggéra d’aller
puiser l’inspiration chez un étrange personnage. Par ses
pouvoirs illimités, il prédirait les tumultes et indiquerait
comment les éviter. Offre alléchante. Seulement, le futur
biologiste ne se pensait pas dans le collimateur du sage. Qui
l’assimilait à une abeille butinant sur ses plates-bandes. À la
limite, un intrus voire un forban débarqué pour le dépouiller
du secret de son hégémonie. Sa proximité inespérée devint
l’occasion de le bousculer. Quelle mystérieuse créature ! Se
mettra-t-elle en travers de sa voie comme il l’entendait ?
***
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1-Comme un air de liberté
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Plus de dangers. Les quatre copains dégagés des
boyaux de la terre se lâchèrent. Les doigts levés en forme de
V, ils ouvraient leurs narines aux vents comme des cabris
repus. Hurlaient au monde leur victoire. Se jetaient les uns
dans les bras des autres. Sourires aux lèvres, ils valsaient dans
la fourmillante végétation et se torsadaient au milieu des
impatients mauves et blancs. Sous le regard protecteur de
Wéma, ils se relevaient, humaient les senteurs collées sur les
points de pulsation et rebelote, l’exercice reprenait. Et puis…
Non loin d’eux, les chargés de sécurité s’embrasaient
aussi. Ils se donnaient les mains en signe d’amitié, frappaient
fort au sol, esquissaient des pas de danse avec dextérité et se
réjouissaient. Qui pouvait leur interdire de crier à la gloire de
la fraternité maintenant que la mission était accomplie ?
Épuisé mais apaisé, Wéma s’abandonnait à l’air frais
qu’il recevait en plein visage. La pluie s’approchait. Quel
honneur d’avoir croisé les empreintes des premiers hominidés
lors de l’excursion ! Comme quoi aller à la rescousse de ses
semblables n’était pas un jeu à somme nulle. S’impliquer
procurait aussi une satisfaction personnelle. Pour calmer ses
douleurs lombaires ravivées par la randonnée menée au pas de
course, il s’octroya une pause dans le champ humide. La
décision ne tombait que trop bien pour fixer aussi quelques
moments marquants de la tournée avant la perturbation de ses
talents d’observateur. À peine installé sur la racine déterrée
d’un Sapelli séculaire, les atouts de son peuple de chasseurs
assiégèrent sa mémoire. De leurs perceptions de la vie à leurs
techniques millénaires en passant par le chef-d’œuvre exploré.
Soudain un parfum l’envahit, lui monta au nez et il
toussa. Le temps de localiser la source de la fragrance, une
main se balada de ses cheveux à ses épaules. Une silhouette
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