Persévérance
Par Lucile Petit

Mes pieds nus s’agitent dans l’eau du
bassin et soulèvent de faibles vaguelettes
qui font fuir les petits poissons colorés. Leurs
écailles miroitent sous le soleil du printemps,
telles des étincelles, et je ne peux cesser de
les admirer. Je respire longuement, tentant de
revenir au calme. Ce sera bientôt le moment
que j’attends depuis de nombreux mois, et
je ne sais pas si je dois me montrer anxieuse
ou excitée. Un vent frais vient soulever mes
cheveux, tandis que je retire mes jambes du
ruisseau et me relève, avant de remettre mes
sandales et de ramasser mon sac.
Je traverse le parterre de fleurs à
grands pas et rejoins le chemin herbeux.
Aujourd’hui, nous saurons si le projet que
nous avons conçu est réellement faisable, ou
s’il a définitivement échoué, et s’il nous faut
nous rabattre sur un but moins ambitieux.
Azur m’attend devant l’entrée du bâtiment
de notre étude, l’air aussi nerveux que
moi. Je le rejoins en sautillant, peinant à
cacher mon agitation. Nous entrons dans la
section des laboratoires, vibrant des bruits
de conversations de tous les étudiants qui,
comme nous, sont dans les derniers jours
pour boucler leurs objectifs. Je suis Azur au
sous-sol, là où se trouvent les aquariums, et
nous pénétrons dans le labo que l’on nous
a attribué. Numéro 542. J’espère qu’il nous
portera chance.
Les lumières bleues s’allument lentement
tandis que nous faisons notre entrée. Je
m’approche de la paroi de verre séparant la
salle d’un grand bassin, dans lequel nagent
de grosses carpes communes. Je frôle la paroi
de mes doigts fins, suivant les mouvements
des êtres gracieux que j’observe nager face à
moi.
— Astrée.
Je me retourne au son de la voix d’Azur,

alarmée. J’ai cru entendre une pointe d’espoir
dans sa voix mais je n’en suis pas sûre.
— Nos œufs. Ils vivent.
Il me regarde avec un air émerveillé et,
après quelques secondes de silence, je me
précipite à ses côtés, près du second bassin.
Celui-ci est plus petit, posé sur la table au
centre du laboratoire. Et en effet, je les
perçois. Les faibles mouvements dans les
œufs des poissons que nous avons modifiés,
petites billes translucides qui abritent à
présent une nouvelle forme de vie.
Je relève la tête vers Azur, et après avoir
soutenu son regard quelques secondes, tout
sourire, nous nous tombons dans les bras.
— Je vais pleurer je crois, dit-il en riant
contre mon épaule. Astrée, on a réussi !
À ce moment-là, la porte s’ouvre sur nos
deux compagnons de projet, Eole et Selma.
Ils accourent pour observer les œufs, aussi
enthousiastes que nous à l’idée de ce que le
résultat de cette expérience représente. Nous
sautons de joie dans le laboratoire, la folie
s’empare de nous et je sens les larmes de
soulagement couler sur mes joues. Mes yeux
embués rendent le monde flou, mais je suis
entourée de mes amis, et nous avons réussi.
Nous y sommes arrivés.
— J’ai cru entendre qu’on célébrait
une victoire dans ce labo ? demande une
voix grave tandis que la porte s’ouvre à
nouveau.
C’est cette fois-ci Orion, notre professeur
de biologie, qui supervise le déroulé des
opérations. Nous nous empressons de lui
montrer nos résultats concluants et il nous
rassure en nous affirmant qu’il y a de grandes
chances que ces œufs donnent naissance à
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des poissons dans les jours qui viennent. Il
semble satisfait de notre travail et également
heureux d’apprendre que la méthode de
clonage que nous avons expérimentée sur
les carpes communes ces derniers mois ait
enfin fonctionnée, à quelques jours de la
célébration.
L’immense affiche sur la porte nous
rappelait sans arrêt l’échéance :
Anniversaire du traité Medeina :
Pour ses cent-cinquante ans le 15 juin,
célébration organisée dans tout le centreville ! Venez nombreux à la commémoration
de cet événement ayant changé la face du
monde !
Cette cérémonie donne l’occasion à tous
les élèves de notre étude de présenter un
projet, et bien que nous ne sachions rien de
ce sur quoi nos camarades travaillent, cette
soirée, dans un peu plus d’une semaine,
promet d’être extraordinaire. En effet, ce
traité signé par quatre-vingts pour cent
des pays il y a un siècle et demi portant
sur l’écologie et la paix entre différentes
nations, a permis d’enrayer la destruction de
la planète. C’est grâce à lui que nous avons
aujourd’hui une vie aussi aisée, dans une ville
recouverte de végétation.
Tout au long de la semaine, Eole, Azur,
Selma et moi passons la plupart de notre
temps au laboratoire à faire des observations
sur l’évolution des œufs. Nous restons de
longues heures dans la salle 542, subjugués
par notre création et enfin, assistons à leur
éclosion.
Je monte les escaliers à la suite de Selma,
puis nous émergeons sur le toit de notre
immeuble, à l’air libre. Le soleil est encore
haut dans le ciel, mais Azur et Eole ont déjà
commencé à décorer la terrasse en prévision
de la fête à venir. La commémoration

débutera dès la tombée de la nuit.
— Alors, pas trop stressées ? nous
demande Eole lorsque nous le rejoignons.
Il porte un pull fin orné de motifs de
vagues faisant écho à notre projet, et je ne
peux m’empêcher de sourire.
— J’ai tellement hâte d’y être !
Nous installons une longue table sur toute
la longueur du toit, et je dispose ensuite avec
Azur de longues guirlandes de fleurs sur les
grandes arches en bois qui surplombent la
terrasse. Depuis hier, de nombreux bâtiments
ont été recouverts de fleurs pour célébrer
les cent-cinquante ans du traité, et la ville
n’est à présent plus qu’un amas de pétales
multicolores.
Peu de temps après que nous avons fini
de tout installer, nos invités commencent à
arriver et je suis rapidement perdue au milieu
des embrassades.
— Félicitations ! Je suis trop contente pour
vous ! s’exclame Diane, ma meilleure amie,
lorsqu’elle me rejoint. Je suis sûre que vous
allez être incroyables à la commémoration !
Elle porte un énorme gâteau à la noisette
qu’elle dispose sur la table à côté des autres
mets ramenés par le reste de nos amis, et
nous nous empressons de le goûter. Je peux
presque sentir l’euphorie qui flotte dans l’air.
Eole s’occupe de mettre de la musique, et
certains commencent à danser, un peu à
l’écart des tables pour ne rien renverser. Azur
m’attrape alors par la main et m’entraîne à
leur suite. Nous nous mettons à tourbillonner
sous les arches fleuries, riant aux éclats.
Deux heures plus tard, le gâteau a
mystérieusement disparu, et nous nous
mettons peu à peu en route vers les quais
de navettes. Eole, Selma, Azur et moi nous
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retrouvons entassés dans l’un des appareils
où nous sommes rentrés à vingt personnes
bien que la limite soit fixée à quinze. Je
suis quasiment collée à la porte vitrée et
j’observe le manège de toutes les navettes qui
quadrillent la ville, suspendues aux rails audessus des toits. J’adore observer la ville d’en
haut, tous les canaux se reliant, les allées
d’arbres et les parterres de fleurs s’étalant
dans chaque rue, et la vie que l’on peut
apercevoir par les fenêtres, sur les terrasses
ou au bord des ruisseaux.
Avec la chaleur du mois de juin, j’étouffe
assez vite, aussi suis-je soulagée quand les
portes du véhicule s’ouvrent enfin près de
l’entrée du festival. Des banderoles sont
soulevées par la brise et de nombreuses
petites lampes colorées ont été allumées
un peu partout sur la grande place et dans
les rues alentour. Une douce odeur sucrée
flotte dans l’air autour de nous, et j’aperçois
quelques stands sur lesquels des personnes
en tenues fleuries sont occupées à distribuer
des gâteaux et différentes sucreries.
Nous courons à en perdre haleine vers
les bâtiments provisoires érigés par les
professeurs de notre Étude pour le temps de
la célébration, poussés par l’adrénaline du
moment. Nous y retrouvons Orion, qui nous
assure immédiatement que nos poissons
sont arrivés en parfait état et qu’il n’y a eu
aucun problème durant le transport. Nous les
observons évoluer dans les quatre aquariums
où ils ont été répartis. Eole, Azur, Selma
et moi en lâcherons chacun un dans les
canaux qui coupent la place en de nombreux
fragments. Je n’ai pas retenu dans quel ordre
les élèves de notre étude présentaient leurs
travaux, et je commence à angoisser. Je glisse
ma main dans l’eau de l’aquarium et frôle
délicatement nos carpes, qui ne s’écartent
pas, se rapprochant au contraire pour me
caresser les doigts. Je les fixe les yeux

écarquillés, aussi étonnée qu’émerveillée.
Aucun poisson jusqu’alors n’a adopté ce
comportement avec moi.
J’ai lu beaucoup de mythes sur ces
carpes disparues. Selon les légendes,
elles remontaient les fleuves et celles qui
parvenaient à la source se transformaient
en dragons aux écailles d’or, tandis que
les autres recommençaient chaque année
jusqu’à y parvenir. Elles étaient un symbole
de détermination, de persévérance et
d’espoir. C’est pour cette raison que nous les
avons choisies pour être la première espèce
revenue à la vie après son extinction. Ces
poissons comptaient parmi les animaux les
plus appréciés, et leur disparition définitive,
plus ancienne que le traité Medeina, a
beaucoup impacté la population à cette
époque. Cela fait donc plus d’un siècle et
demi que les carpes koï n’ont pas arpenté les
eaux de la planète. Nous avons eu comme
ambition de ressusciter un type de carpes
appartenant à cette espèce : les carpes
Kujaku, considérées comme des portebonheur. Celles-ci sont blanches, ornées de
taches noires et orangées, et bien qu’ayant
vu à quoi elles ressemblaient sur des
photographies anciennes, je pense que je ne
réalisais pas que je les verrais « en vrai », et
que toute la ville pourrait bientôt admirer leur
beauté grâce à nous. Un sentiment étrange
s’empare de moi chaque fois que je me
dis que nous, quatre étudiants en biologie,
avons accompli cet exploit de les ramener à
la vie. Nous avons lutté toute l’année pour y
parvenir, et le fait qu’elles soient un symbole
de persévérance nous touche d’autant plus.
La place s’est remplie rapidement tandis
que nous étions dans les bâtiments de notre
étude. Des gens affluent de toute part,
arrivant par navettes ou par les rues. Des
enfants courent dans tous les sens, et les
organisateurs, habillés de tenues aux couleurs
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de l’arc-en-ciel, comme les banderoles qui
flottent dans le ciel, leur distribuent des
bâtons à bulles. D’énormes sphères de savon
s’échappent dans l’air au-dessus de nos têtes
et se mêlent aux pétales de fleurs portés
par le vent, qui se détachent peu à peu des
arbres alentour.
Les festivités commencent et Azur va
chercher des moelleux aux graines de sésame
pour patienter avant la présentation des
travaux. Nous les dégustons en souriant,
portés par l’euphorie du moment, et les
graines restent coincées entre nos dents.
Pour marquer les cent-cinquante ans du
traité, la cérémonie débute par la plantation
d’un arbrisseau aux feuilles éclatantes. Il
rejoint la rangée des arbres plantés au fil
des décennies autour de la place, et les
organisateurs s’y prennent ensuite à plusieurs
pour apposer une plaque dorée ornée du
nombre 150 devant lui. Il me paraît frêle,
mais je sais qu’il grandira et deviendra aussi
beau que les autres.
Un orchestre s’installe dans l’herbe près
du canal et commence à jouer. Couronnes
et colliers de fleurs sont distribués et je
me retrouve avec un enchevêtrement de
marguerites et de campanules dans les
cheveux.
J’entraîne Selma au milieu de la foule
et nous tournoyons, hilares, au rythme
de la musique. Lorsque le moment de
présenter nos projets arrive enfin, nous
retrouvons Eole et Azur en pleine discussion
avec Orion au sujet des derniers détails
concernant notre passage. Azur porte une
couronne de myosotis assortie à ses yeux
bleus, et m’adresse un sourire rassurant
quand il me voit approcher, la main de Selma
serrée fort dans la mienne. Je commence
à stresser, et je suis prise d’une envie de

sautiller dans tous les sens pour utiliser mon
surplus d’énergie.
Les élèves de notre Étude forment un
rang serré devant les bâtiments dans
lesquels sont conservés nos travaux, et je
me retrouve compressée entre Selma et
Azur, avec l’impression que tous les yeux des
personnes dans la foule sont rivés sur moi.
La présentation des projets débute enfin et
je sens le nœud d’angoisse dans mon ventre
empirer.
Nous voyons passer un groupe de cinq
élèves ayant mis au point un panneau solaire
amélioré, objet permettant de recréer la
photosynthèse de manière artificielle. Trois
étudiants présentent ensuite une plante
hybride, puis expliquent les propriétés de la
nouvelle matière qu’elle permet de produire
ainsi que sa résistance. Un pull fait à partir
de cette matière passe ensuite dans les
rangs tandis qu’un des étudiants vante
les coûts d’énergie minimes nécessaires
à sa production. Le groupe juste avant
nous présente quant à lui un nouveau type
d’engrais naturel qui permet de faire pousser
certaines plantes encore plus rapidement
qu’auparavant.
Ils nous cèdent la place après plusieurs
minutes de présentation, et nous poussons
le lourd chariot sur lequel on peut lire le
numéro 542, plaçant les quatre aquariums
au centre de la place. Nous nous relayons
pour expliquer notre projet : d’où vient l’idée,
les difficultés rencontrées et ce que cette
découverte signifie, ce qu’elle peut changer
à présent. Selma et Eole expliquent dans les
grandes lignes le processus de clonage que
nous avons élaboré durant de longs mois,
puis j’entreprends avec Azur de détacher les
panneaux de bois pour dévoiler les petites
carpes koï tachetées.
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Ces carpes ne sont pas faites pour vivre en
aquarium, mais elles sont encore minuscules
pour l’instant. C’est pour cela que nous allons
rapidement les relâcher dans le canal. Dans
les prochains jours, tous les habitants de la
ville pourront en apercevoir parmi les autres
poissons. Je passerai sûrement encore plus
de temps au bord de l’eau, fascinée de savoir
que j’ai contribué à leur redonner la vie.
L’assistance pousse des exclamations de
surprise à la vue des carpes et nous faisons
passer le chariot plus près du premier rang.
Nous le poussons ensuite sur la passerelle
qui relie les deux rives du canal, puis nous
nous emparons d’un aquarium chacun. Le
récipient de verre est lourd dans mes bras,
et je le pose rapidement au sol devant moi.
Je m’accroupis près d’Eole, dos à Selma et
Azur afin de lâcher des carpes de chaque
côté de la passerelle. Nous ouvrons enfin les
couvercles des aquariums sur de minuscules
poissons sautillants, que je prends le temps
d’admirer une dernière fois avant de leur offrir
la liberté. Nous nous tournons tous les uns
vers les autres et Orion nous fait signe que le
moment est arrivé de les lâcher. Je chuchote
un décompte puis nous renversons les quatre
aquariums en même temps. Les carpes koï se

dispersent immédiatement dans l’eau claire
constellée de taches, reflets de la fête animée
autour du canal. Je lève la tête vers le ciel
étoilé et fais le vœu que ces carpes vivent,
car elles symbolisent à présent le renouveau
et sont le signe de notre persévérance. Sous
la lumière de toutes les lanternes, nos carpes
semblent avoir des écailles d’or.

