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Personne ne comprend ni pourquoi  
ni comment la bibliothèque Jacques-
Prévert se retrouve à voguer sur l’océan. 
À bord, le directeur, la bibliothécaire,  
un prof de technologie, la sixième F  
au complet, et Saïd l’infernal, qui  
se trouvait là par hasard. Une fois 
l’incroyable admis, il faut manger,  
boire, dormir, s’organiser. Chacun  
fait preuve de courage et d’imagination 
pour transformer cette traversée en  
une aventure joyeuse et inoubliable.

Collection animée par Soazig Le Bail,  
assistée de Claire Beltier



encore heureux  
qu’il ait fait beau



À mes copains de la 6e SEGPA du collège  
de La Reynerie: Abdesslem, Alhassan, Amine, 
Anrchidine, Jasseur, Kahina, Moktaria, Mama, 
Myriam, Mounir, Rachid, Ruben, Sabrina, 
Sihem, Youcef et Yunus, en leur souhaitant  
bon vent, belle mer et un coin de ciel toujours 
bleu. 

À Chantal, experte ès bouteilles à la mer,  
et à Rachida, bibliothécaire au long cours, qui 
les amenèrent à bon port de tant de lectures.

À tous les profs qui tiennent la barre contre 
vents et marées.

Merci à Marc M., alors capitaine du navire,  
de m’avoir accueillie à bord.
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«Encore heureux 
Qu’il ait fait beau 
Et que la Marie-Joseph 
Soit un bon bateau…»

Les Frères Jacques
Paroles et musique de Stéphane Golmann

«Ah, jeunes gens, voyagez si vous le pouvez, 
et si vous ne le pouvez pas… voyagez tout de 
même!»

Jules Verne, L’École des Robinsons
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Le départ

Personne ne sut jamais comment, ni  pourquoi 
la bibliothèque Jacques-Prévert, un grand bloc 
de béton gris audacieusement cubique, avait un 
jour largué les amarres.

Ce que l’on sut, bien longtemps après, c’est 
que ce mardi-là, un 12 février froid et venteux, 
deux événements exceptionnels se produisirent. 

Le premier eut lieu à 16 h 42: Sarah B oubacar 
mit Saïd Hussein à la porte. Il est extrêmement 
rare qu’une bibliothécaire jette un lecteur dehors. 
Mais celui-ci rôdait depuis des heures comme 
un tigre en cage, de la salle des périodiques à 
l’espace multimédia, sans jamais, jamais ouvrir 
un livre, ni une BD, ni un journal. Le jeune 
pulvérisa les limites de l’immense patience de 
Sarah en déclarant aux 6e F ébaubis: «La lec-
ture, c’est un truc de gonzesses!»

Après la volcanique intervention de Sarah, 
Saïd sortit du hall en claquant la porte qui vibra 
longuement derrière lui. La bibliothécaire, 
 sourcils froncés, lèvres pincées, poursuivit le 
rangement des albums ravagés par les petits  
de maternelle.
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Le second fait inhabituel survint aussitôt.  
À 16 h 44 précises, un CRAAAC monumental, 
un coup de fouet sec et électrique cingla le  
ciel du quartier. Dans la bibliothèque, tous 
sursautèrent.

Soudain, la porte se rouvrit et Saïd trébucha 
à l’intérieur.

– Y a de l’eau! Y a de l’eau partout!
Sarah répondit sans lever les yeux des piles 

d’albums.
– Cette eau qui tombe du ciel s’appelle de la 

pluie. C’est sans danger, Saïd, tu peux ressortir.
– Non, v’nez voir, l’eau, elle monte sur les 

escaliers. J’peux pas passer, j’sais pas nager!
– Saïd, ça suffit! Ce soir je suis fatiguée et 

peu sensible à ton humour…
– Mais j’humorise pas. V’nez voir, au moins. 

L’eau est toute noire! On voit même plus les 
vélos!

Un effroi sincère résonnait dans la voix du 
garçon et Sarah jeta un œil par la fenêtre.  
Il faisait sombre déjà, mais la nuit tombe si tôt 
en février! D’habitude, on distinguait pourtant 
les halos orangés des lampadaires de la place 
commerciale, la croix vert menthe de la phar-
macie, le néon rose de «Momo le moins cher et 
ses quarante affaires». 

Mais là, rien. Un noir d’encre, une nuit  absolue. 
Sarah pensa aussitôt à une panne  d’électricité 
géante, avant de réaliser que toutes les lumières 
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de la bibliothèque étaient allumées. Elle fronça 
encore davantage les sourcils et  rejoignit les 6e 
agglutinés à la porte, se bousculant pour mieux 
voir qu’on ne voyait rien. Même leur professeur 
de technologie, M. Daubigny, avait abandonné 
sa sacoche débordante de pieds à coulisse et 
d’électromètres et, le nez collé à la vitre, scrutait 
la rue.

– Vous voyez quelque chose? demanda Sarah.
– Non… C’est étrange, on dirait que la 

lumière de la bibliothèque se reflète sur une 
sorte d’étendue miroitante, comme… comme 
de l’eau… 

– De l’eau? Mais voilà une semaine qu’il n’a 
pas plu! Peut-être une canalisation a-t-elle cédé? 
Je vais voir! 

– Heu… Tout de suite? Tout… toute seule? 
Dans ce quartier… bafouilla M. Daubigny.  
Il vaudrait mieux appeler les pompiers. Ou  
alors la police?

La frayeur perçait dans la voix du professeur. 
Sarah l’observa un instant avec un peu de  
pitié. C’était un homme qui aurait pu être 
séduisant s’il n’avait été aussi fermé, sans cesse 
sur la défensive, comme tant d’autres impres-
sionné par cette ville de barres, de tours et de 
parkings où le propulsait chaque jour son métier 
d’enseignant. 

– J’en ai pour une minute, assura-t-elle en 
tournant les talons.
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Saïd lui emboîta le pas.
– J’viens aussi! 
– Non. Toi, tu restes ici. Je veux m’assurer 

que tout est normal. 
Sarah ouvrit la porte, descendit quelques 

marches et disparut aussitôt, avalée par l’obs-
curité.

– Sors! Reste! Faudrait savoir! J’suis pas un 
giratoire, moi! grommela Saïd.

– Pas un giratoire, une girouette, osa une 
petite voix dans son dos. 

– J’t’ai demandé l’heure, tête d’œuf? fit  
Saïd en toisant un gosse tout maigre, affligé 
d’épaisses lunettes et qui flottait dans un sur-
vêtement bardé d’inscriptions plus ou moins 
américaines.

– T’auras raison une autre fois, Karim, glissa 
à l’oreille du gosse une brunette aux traits 
 délicats, au nez pointu et aux oreilles un petit 
peu décollées.

– C’est ça, écoute Minnie la souris, ricana 
Saïd. Ferme-la.

– Je m’appelle Rosalie, espèce de grand…
Le retour de Sarah, les yeux agrandis de 

 surprise, fit taire tout le monde. Sa peau mate 
luisait d’une légère sueur malgré le froid et  
elle fit un effort visible pour paraître calme. 

– Les enfants, allez vous asseoir dans le coin 
lecture. Je vous rejoins dans un instant. 

– Mais c’est l’heure de la sortie!
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– On doit rentrer au collège! Ma mère vient 
me chercher!

– Moi, c’est mon père!
– J’vais rater le bus!
– Silence! Obéissez! Et dans le calme! 
Tous jugèrent bon de filer mais en protestant 

avec la dernière énergie.
Sarah empoigna le téléphone et composa le 

numéro du directeur à l’étage au-dessus.
– Gérard, pourriez-vous descendre? 
– Un problème?
– Je… je ne sais pas encore, venez vite! 
Elle composa un deuxième numéro. La 

 sonnerie retentit plusieurs fois avant qu’une voix 
fatiguée ne réponde:

– Alllôôô?
– Madame Pérez! Ouf, j’ai eu peur… Je vou-

drais que vous montiez dans le hall.
– Avec mes produits? Parce que j’ai pas 

encore sorti les poubelles, alors d’abord je…
– NON! Ne sortez pas! Venez tout de suite, 

madame Pérez, c’est important!
– Mais pas longtemps, alors, parce que mon 

fils…
– S’il vous plaît, madame Pérez…
– D’accord, d’accord, je viens…
Puis Sarah composa plusieurs autres numé-

ros: celui des pompiers, du commissariat, de la 
mairie… Elle écouta, le visage fermé.  Raccrocha. 
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Enfin elle releva les yeux et avoua au professeur 
qui l’observait, anxieux:

– Personne ne répond. C’est étrange…

Gérard Patisson et Mme Pérez pénétrèrent 
dans le hall au même instant, par des escaliers 
opposés. Le directeur, grand, sec, dégingandé, 
avait enfilé une veste à la hâte et portait ses 
lunettes perchées sur ses cheveux gris en bataille. 
Mme Pérez était une dame grassouillette, vêtue 
d’une blouse fleurie aux poches gonflées de 
 chiffons. Son chignon auburn était protégé par 
un foulard brodé de sequins et à ses oreilles 
 tintinnabulaient de longues boucles d’oreilles 
dorées. Sarah leur exposa la situation en  quelques 
mots, tandis que M. Daubigny tentait de  rétablir 
un semblant d’ordre parmi les 6e que Saïd sur-
excitait avec talent. 

– Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, se 
lamenta aussitôt Mme Pérez. Moi, je ne peux 
pas travailler plus tard parce que mon fils…

– Mais il ne s’agit pas de faire des heures 
supplémentaires! intervint le directeur. Il s’est 
probablement produit un accident dans le 
 quartier, d’où ce bruit terrible!

– Un accident? Mon Dieu, mon Dieu, 
mon…

– Du calme! Je vais voir moi-même. Tout 
rentrera dans l’ordre très vite.
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Le directeur revint quelques minutes plus 
tard, l’air ébranlé.

– En effet, on ne voit plus rien aux alen-
tours… On dirait bien que la bibliothèque est 
entourée d’eau. Ça semble même assez profond!

– ON VA COULER! hurla Saïd qui s’était 
approché discrètement pour écouter la conver-
sation. 

Il s’ensuivit un boucan phénoménal. Tout  
le monde se leva, se bouscula, s’apostropha.  
M. Daubigny frappait comme un fou dans  
ses mains, tandis que Sarah réclamait le silence 
à tue-tête. 

Quand Gérard Patisson put enfin parler,  
il avait retrouvé sa voix et son sang-froid de 
directeur.

– Mes enfants, je suis responsable de votre 
sécurité et je ne vous laisserai pas sortir sans  
être sûr que vous ne courez aucun danger. Par 
ailleurs, je vous rappelle que la bibliothèque  
est un immeuble de trois étages, qu’elle ne peut 
donc pas flotter et encore moins couler. Dès que 
la lumière se rallumera dans le quartier, chacun 
rentrera chez soi.

Il se tourna vers Sarah.
– Pendant que j’essaye d’obtenir des infor-

mations, peut-être pourriez-vous leur lire une 
petite histoire, pour les faire patienter?

– Bien sûr! Que voulez-vous écouter, les 
enfants? demanda Sarah.
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Karim bondit, le doigt levé.
– Tistou les pouces verts, m’dame!
– Non! Une histoire dont vous êtes le héros!  

rugit Turgut.
– Titeuf, hurla Kevin.
– On a qu’à jouer sur les ordis! intervint Saïd.
Sarah le fusilla d’un œil si noir que le direc-

teur jugea bon de s’interposer.
– Saïd, dans mon bureau.
– Mais quoi, m’sieur? C’est pas moi, m’sieur! 

J’ai rien dit, j’ai rien fait!
– Viens, tu m’aideras à examiner la situation.
– Ah! D’accord. C’est sûr que tout seul, vous 

vous en sortirez pas.

De retour du bureau directorial, Gérard 
Patisson observa les 6e éparpillés dans le coin 
lecture. Les yeux dans le vague, les enfants 
voguaient sur la voix de Sarah et les mots de 
Sindbad le marin:

– «On s’aperçut, dit-il, du tremblement de l’île 
dans le vaisseau, d’où l’on nous cria de nous 
 rembarquer promptement, que nous allions tous 
périr, que ce que nous prenions pour une île était 
le dos d’une baleine 1…»

Le pied de Vishnou battait la mesure des 
phrases, tandis que Kevin se grattait la tête 

1. Premier voyage de Sindbad, LXXIe nuit, Les Mille et Une 
Nuits, collection Trésors, Hachette Jeunesse, 1995.
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comme pour y faire entrer Les Mille et Une Nuits. 
Marie Lou, Salima et Eunice, le dos au mur,  
les bras passés autour de leurs genoux, étaient 
suspendues aux lèvres de la bibliothécaire.  
Fatou s’était endormie, la joue écrasée sur le 
cartable de Rosalie. Karim, Jean-Henri, Turgut 
et Basile ressemblaient à des marionnettes 
 tombées sur la moquette, à plat ventre, à plat dos, 
sur un coude ou les pieds en l’air. Mme Pérez 
avait sorti de la laine et des aiguilles d’une de 
ses poches de blouse et écoutait en tricotant une 
chose informe et multicolore. Même M. Dau-
bigny avait desserré sa cravate. Un catalogue de 
composants électriques sur les genoux, il rêvait 
de Shéhérazade. Le directeur soupira et rompit 
le charme à contrecœur. Il apportait de graves 
nouvelles.
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Dans le noir

Le directeur fut bref et direct. Plus de 
 téléphone. Plus d’Internet. Aucune lumière  
en vue, même depuis le toit de l’établissement  
où il était monté avec Saïd. Ils avaient aussi 
essayé de sonder l’eau avec un balai depuis le 
perron: pas moyen de toucher le fond.

Lorsque le directeur se tut, il y eut un bref 
silence abasourdi. Les enfants se regardèrent, 
partagés entre la peur, la curiosité et l’exci-
tation. Puis Mme Pérez, Marie Lou et Eunice 
fondirent en larmes. Des exclamations et des 
réclamations fusèrent. Sarah bondit alors sur 
ses pieds.

– STOP! cria-t-elle. C’est interdit!
Interloqués, petits et grands se figèrent.
– Le règlement de la bibliothèque interdit 

de pleurer! Il est également interdit de se  
plaindre, de râler et de démoraliser tout le 
monde! 

– Sarah a raison, appuya Gérard Patisson. 
Pour l’instant, nous ne risquons rien, il nous 
suffit d’attendre tranquillement les secours. 
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Sarah se pencha alors à l’oreille du directeur 
et y chuchota quelques phrases rapides. Il hocha 
la tête en souriant.

– Madame Pérez, interrogea-t-il, c’est bien 
vous qui détenez la clé du placard à apéritifs?

Mme Pérez s’essuya les yeux avec une lin-
gette en microfibres et renifla.

– Ben oui, m’sieur le directeur.
– N’avons-nous pas quelques provisions 

pour la réception des auteurs jeunesse prévue la 
semaine prochaine?

– Si, j’ai tout rangé ce matin.
– Dans ce cas, j’offre une tournée générale 

de jus d’orange et de cacahuètes!
Une ovation salua cette déclaration. 
– Moi, j’peux faire barman! trompeta Saïd. 

J’connais des mélanges détonants!
– Suis-moi, tu vas plutôt porter les bou-

teilles, commanda Sarah.
– Pfff, porter, porter… J’suis pas un âne, 

moi, râla le jeune homme. 
– C’est vrai que les ânes ont de plus longues 

oreilles et la langue moins bien pendue, confirma 
la bibliothécaire.

Non loin du bureau de Sarah s’ouvrait une 
petite cuisine meublée d’une table, d’un évier 
et d’un frigidaire, où venait souvent déjeuner  
le personnel de la bibliothèque. Le placard à 
apéritifs contenait quelques réserves: des jus  
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de fruits, quelques bouteilles de vin blanc 
 mousseux, des sachets de cacahuètes salées  
et plusieurs boîtes de gâteaux secs. 

Sarah piocha deux bouteilles de jus d’orange, 
une de jus de pomme, des cacahuètes, des 
 biscuits et en chargea les bras de Saïd. 

– C’est tout?
– On garde le reste pour le petit déjeuner! 

répliqua la jeune femme en disposant des verres 
sur un plateau.

– On va dormir là, m’dame? 
– Non, je plaisante. Mais on ne sait jamais…
– Moi, j’aimerais trop!
Sarah hocha la tête avec indulgence. Comme 

tous les gens du quartier, elle connaissait la vie 
difficile du jeune homme. Sa mère, morte peu 
après sa naissance, avait laissé à sa fille aînée la 
charge écrasante de nourrir et d’élever quatre 
petits garçons. Le père travaillait alors comme 
une brute, de chantier en chantier, parti avant 
l’aube, revenu à la nuit tombée. Un sombre 
lundi, la chute d’un échafaudage lui arracha  
à la fois son bras droit et sa dignité. Dès lors,  
sa main gauche ne lui servit plus qu’à ouvrir  
des canettes de bière et à distribuer des volées 
de claques. L’aînée chercha son salut dans le 
 premier mari venu, les plus âgés des garçons 
s’enfuirent dès que possible. Saïd, lui, découvrit 
très tôt que l’école, puis le collège et la biblio-
thèque offraient un abri, de la chaleur, de la 
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nourriture et de la compagnie. Qu’on exigeât 
en échange du travail scolaire et le respect d’un 
règlement lui semblait un inconvénient mineur, 
dont il s’affranchissait aisément. 

L’horloge murale indiquait 18 h 15 et l’ar-
rivée du goûter improvisé remonta grandement 
le moral des troupes. 

– Aaahhh, j’avais soif, soupira Fatou. 
Ses dizaines de petites tresses, chacune ter-

minée par une perle de verre coloré, frémirent 
de satisfaction. 

– Ch’on bons ches gâteaux, mâchonna 
Habib, un garçon dodu aux joues rebondies,  
en arrosant d’une pluie de miettes l’anorak de 
Turgut. 

Ce dernier ne s’en aperçut pas, car il était 
trop occupé à faire un concours de rots avec 
Basile, mais Marie Lou et Eunice pouffèrent 
dans leur jus de pomme. L’insouciance des 
enfants parvint à dérider les adultes qui trin-
quèrent de bon cœur. 

– À votre santé! lança le directeur, en levant 
son verre. Et à celle des pompiers qui vont passer 
une bien mauvaise nuit!

– C’est sûr qu’ils vont pas chômer si toute 
la ville est dans le court-jus, soupira la femme 
de ménage. J’espère qu’il y a de la lumière, chez 
nous, pour mon fils.
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– Haut les cœurs! s’exclama M. Daubigny. 
Tant qu’on a de la lumière, on n’est pas les plus 
malheureux!

À cet instant, toutes les lampes s’éteignirent. 
Une obscurité totale noya la bibliothèque.  
Ce noir s’emplit de jurons bien sentis, de cris 
d’enfants, de rires nerveux, de chocs, de pleurs 
et de la voix de Sarah qui réclamait le calme  
et le silence, bon sang de bois!

Il fallut du temps avant que la jeune femme 
ne parvienne à se faire entendre. 

– Que chacun reste à sa place! Et ne criez 
pas, ça ne sert à rien. Quelqu’un aurait-il un 
briquet ou des allumettes?

– J’ai arrêté de fumer… grommelèrent en 
chœur Gérard Patisson et le professeur de 
technologie.

– Moi, j’ai un briquet, m’dame! rugit la  
voix de Saïd.

Et une petite flamme jaune illumina les 
ténèbres. 

– Qu’est-ce que tu fabriques avec ce briquet? 
ne put s’empêcher de demander Sarah.

– Ben rien, m’dame. J’en ai un, c’est tout, 
assura Saïd d’un air innocent. En plus, c’est un 
vieux, y a plus des masses de gaz.

Effectivement, la petite flamme vacillait déjà. 
– Il faut vite trouver d’autres solutions! 

 s’inquiéta Sarah. Pourrait-on fabriquer une 
 torche avec des journaux?
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– J’ai bien mieux! s’exclama M. Daubigny. 
Dans mon cartable! Où est mon cartable?

Tout le monde se jeta à quatre pattes pour 
tâtonner le sol jonché de crackers écrasés et de 
jus renversé. 

– Je l’ai! cria Rosalie. 
De ses bras minces elle traînait la lourde 

sacoche de cuir. M. Daubigny s’y plongeait 
quand le briquet de Saïd siffla, crachota et 
 s’éteignit. Sarah coupa court à toute nouvelle 
expression de désespoir. Du côté du professeur, 
on entendit des cliquetis, un ronronnement  
et, tout à coup, une lumière d’un blanc bleuté 
traversa l’obscurité. 

– Ah! Ah! Je savais que ce serait utile! 
 triompha-t-il.

– De quoi s’agit-il? demanda Gérard Patisson.
– Des travaux pratiques des 5e: construction 

d’un circuit électrique avec LED et accumulateur 
à manivelle! J’ai là vingt-quatre lampes de poche 
de construction artisanale mais parfaitement 
opérantes. Sauf celles de deux ou trois olibrius 
qui ont monté leur circuit à l’envers, mais ça 
peut s’arranger.

– Génial! s’exclama Sarah. Vous nous  enlevez 
une belle épine du pied, monsieur.

– Oh, c’est un bienheureux hasard, répon- 
dit le professeur, flatté. Mais… appelez-moi 
donc Yvon, suggéra-t-il en rosissant dans la 
pénombre.
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– Yvon, tête de… murmura une voix sourde.
– Saïd! siffla Sarah.
Un ricanement étouffé lui répondit.
– Puisque nous avons à nouveau de la 

lumière, intervint le directeur, nous allons faire 
le tour du bâtiment avec monsieur Daubigny 
– pardon – avec Yvon. Saïd nous accompa- 
gnera. Pendant ce temps, Sarah et madame 
Pérez  pourraient installer les enfants, dans le cas, 
bien improbable, où notre attente se prolon-
gerait?

Sarah répartit les tâches: Jean-Henri, Habib 
et Vishnou furent affectés à l’éclairage. Ils 
 reçurent chacun une lampe de poche pour les 
diriger au gré des besoins. Ils s’empressèrent de 
s’éclairer le visage par en dessous pour produire 
d’affreuses grimaces. Menacés de devoir céder 
les lampes à des élèves plus responsables – «Moi, 
m’dame! Moi!» clamèrent Turgut, Basile et 
Kevin, verts de jalousie –, ils promirent de 
s’appliquer.

– Nous allons installer un coin «filles» dans 
la salle de lecture des petits et un coin «garçons» 
dans celle des primaires, expliqua Sarah. 

Des gloussements et des protestations  saluèrent 
cette décision. Sarah les ignora.

– Eunice, Kevin et Fatou, aidez madame 
Pérez à rassembler les tapis de jeu. Salima, Marie 
Lou, Habib et Turgut, avec moi. 
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Ils se rendirent à la queue leu leu dans le coin 
des périodiques qui était pourvu de fauteuils 
confortables destinés aux lecteurs de journaux 
et de magazines. L’équipe de déménageurs en 
ôta les coussins et les rapporta triomphalement 
aux dortoirs improvisés. Les enfants se jetèrent 
dessus en criant de joie et d’excitation, dans une 
bataille de coussins brève mais intense. Les cous-
sins furent ensuite disposés côte à côte,  formant 
dans chaque salle un immense matelas.

– Comme il est un peu tôt pour se coucher, 
je vous propose de commencer vos devoirs.

– Oh non! Pas ça! On n’en a pas! répon-
dirent en chœur les 6e F échevelés et débraillés.

– En plus, on n’a pas encore mangé, grogna 
Habib. On peut pas se coucher.

– Dans ce cas, ferons-nous une petite dictée 
tirée des Mille et Une Nuits?

– Non, non!
– Des jeux très calmes, alors?
– Oui, oui!
Des dizaines de mains impatientes se  jetèrent 

alors sur un stock de jeux de société qui atten-
daient leur retour à la ludothèque.
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La première nuit

Gérard Patisson, Yvon Daubigny et Saïd 
revinrent de leur ronde. Ils entraînèrent les deux 
femmes hors de portée de voix des enfants. 

– Alors? demanda Mme Pérez avec anxiété.
– Alors, rien. On ne voit rien, on n’entend 

rien, on ne comprend rien.
– Rien de rien? insista Sarah. 
– Non, le ciel est d’un noir d’encre. On 

n’aperçoit même pas un éclair dans le lointain. 
Pourtant nous avons tous entendu ce terrible 
coup de tonnerre! 

– Si, on entend quelque chose, intervint 
Saïd. On entend l’eau au bas des murs.

– C’est juste, confirma le professeur de tech-
nologie. L’eau clapote en bas du perron et tout 
autour de la bibliothèque. C’est insensé, on se 
croirait sur une île!

– C’est génial, s’exclama Saïd.
– C’est affreux, gémit Mme Pérez.
– Tant que le niveau ne monte pas, nous 

sommes en sécurité, la rassura le directeur.
– Que fait-on pour les enfants? interrogea 

Sarah. Nous avons préparé un couchage de 
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 fortune, mais ils n’ont pas dîné. Je crois qu’il 
faudrait à nouveau taper dans les apéritifs…

– Dans mon vestiaire, j’ai les courses pour 
mon fils, annonça Mme Pérez. Si ça peut 
 dépanner, j’ai du pain, du poulet, des carottes, 
du fromage…

– C’est magnifique! s’enthousiasma Sarah. 
Mais… et votre fils? Quelqu’un pourra l’aider? 
Une voisine ou de la famille?

– Hé, non, le pauvret. Tant pis, il se 
débrouillera. Mais quand il est seul, il ne mange 
que des pizzas et ça, c’est pas bon pour la santé.

– Quel âge a-t-il, votre garçon? demanda 
poliment Gérard Patisson.

– Vingt-trois ans et demi, monsieur le direc-
teur.

– Vingt… ah, quand même… Il est déjà 
grand!

– Moi aussi, je le voyais plus jeune, avoua 
Sarah.

– Oh, pour une maman, son fils, c’est tou-
jours son petit! s’exclama Mme Pérez.

Sarah s’empressa de ramener la conversation 
au dîner. 

– Nous devrions jeter un œil à vos  provisions. 
Treize jeunes estomacs vont bientôt crier famine, 
sans parler des nôtres…

Comme il n’était pas question de faire rôtir 
le poulet, ils improvisèrent un pique-nique de 
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sandwichs camembert-carottes, de crackers et 
de yaourts trouvés dans le frigidaire de la cui-
sine. Le tout arrosé d’eau et de jus de fruits  
pour les petits, d’une bouteille de vin mousseux 
pour les grands. C’était un repas frugal, mais 
tout était si inattendu, si inhabituel, que les 
convives ne s’en aperçurent guère. 

Vers 21 heures, Mme Pérez insista pour que 
les enfants se rendent aux toilettes pour se laver 
les mains et le visage. 

– Mais on n’est pas sales, se lamenta Habib, 
on n’a pas fait sport aujourd’hui.

– M’dame! Y a Basile qui ouvre la porte 
 pendant qu’on se lave, hurla Fatou tandis 
qu’Eunice et Marie Lou poussaient des cris 
stridents.

L’intervention de Sarah fit fuir le coupable 
qui jeta en rigolant:

– Hou, les cochonnes, elles mettent même 
pas de savon! provoquant de nouveaux gla-
pissements indignés.

Sous la houlette d’Yvon Daubigny pour les 
garçons et de Mme Pérez pour les filles, ce fut 
une partie effrénée de rigolades, de plaintes  
et de ronchonnements pour que chacun et 
 chacune ôte ses chaussures, trouve sa place sur 
le grand matelas de coussins, se couvre de son 
manteau ou de son anorak, et s’allonge avec 
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force coups de pied et coups de coude à ses 
voisins. Enfin, Sarah put reprendre la lecture  
des Mille et Une Nuits. Seule la fine lueur de sa 
lampe trouait la nuit noire. Peu à peu, les rires 
et les gigotements s’espacèrent, les respirations 
se calmèrent et le sommeil emporta l’un après 
l’autre les 6e F épuisés. 

– «Je ne vous dirais si je dormis longtemps; 
mais quand je me réveillai, je ne vis plus le navire  
à l’ancre.» Là Shéhérazade fut obligée d’inter- 
rompre son récit, parce qu’elle vit que le jour 
paraissait 2…»

Sarah s’interrompit elle aussi. Dans le grand 
silence, elle perçut alors, provenant du coin des 
filles, un petit reniflement contenu. La biblio-
thécaire s’approcha à quatre pattes. 

– Qui pleure? chuchota-t-elle. C’est toi, 
Rosalie?

Un sanglot étouffé lui répondit. De sa lampe, 
Sarah parcourut les corps allongés et remarqua 
les épaules frémissantes de Salima. Elle caressa 
la lourde chevelure noire et bouclée de la petite 
fille.

– Eh bien, ma cocotte, que se passe-t-il?
– J’ai peur. Je veux rentrer chez moi voir ma 

mère, hoqueta Salima.

2. Deuxième voyage de Sindbad, LXXIIe nuit, op. cit.
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– Oui, je comprends, murmura Sarah. Dès 
demain, les pompiers viendront nous chercher 
et tu pourras retrouver ta maman. En attendant, 
je reste là pour veiller sur vous, ne t’inquiète pas. 

Sarah tira de sa poche un mouchoir en 
papier, fit moucher la petite fille et embrassa  
sa joue humide.

– Dors maintenant…

Vers minuit, la loupiote de Gérard Patisson 
perça l’obscurité. 

– Tout va bien ici? demanda-t-il à voix basse.
– Oui, répondit Sarah, sur le même ton. Les 

enfants dorment. Madame Pérez aussi. 
– C’est pareil du côté des garçons. Je fais un 

dernier tour puis j’irai m’asseoir dans un des 
fauteuils de l’entrée. Je vais lire un peu, je ne 
pourrai sûrement pas fermer l’œil.

– Moi non plus! s’exclama Sarah. Dites, 
Gérard… vous croyez que demain…

– Évidemment, affirma le directeur. Les 
secours ne tarderont pas. Courage, ce n’est  
qu’un mauvais moment à passer, nous en rirons 
bientôt!

Vers deux heures du matin, Gérard Patisson 
s’endormit, le nez dans un polar. Sarah fut  
la dernière à succomber au sommeil. Quand  
son premier rêve commença, la bibliothèque  
voguait déjà, imperceptiblement bercée par la 
grande houle du soir.
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