
grand. Tout porte à croire que... »

« Dépêchez-vous ! Le bus va arriver d’un instant à l’autre ! » Une voix de femme venait de

retentir à travers la porte entrouverte. Mais le garçon, rivé sur son téléviseur, ne broncha pas.

Un bruit de pas précipités résonna dans le palier et une autre voix cette fois masculine, jeune,

ne tarda pas à s’élever :

« Maman, je ne retrouve pas mon ordinateur portable ! »

- Dans la salle à manger, chéri ! Je l’ai retiré ce matin du cabinet de toilette. Encore une de tes

étourderies Didier Deville. Où est ton cousin ? Pourquoi ne descend-il pas ?

- Attends un peu. Je vais le chercher.

La porte de la chambre s’ouvrit toute grande et un garçon d’une seizaine d’années s’introduisit,

le visage radieux. En voyant la mine déconfite de son cousin, planté au beau milieu de la

chambre, comme prostré devant l’écran, l’entrain de Didier se dissipa automatiquement.

« Tu… tu es prêt Christian ? se risqua-t-il tout en s’approchant. As-tu fini tes bagages ? Le bus

ne devrait plus tarder. »

Christian pivota la tête avec raideur, tel un automate, et salua son cousin d’un sourire forcé,

destiné apparemment à masquer une intense douleur. Son regard scrutateur alla pendant un

moment de la télévision à Didier et de celui-ci au poste avant qu’il se décide à avouer :

« C’est à propos de papa. Ils pensent qu’il n’y a plus aucun espoir. »

Pendant un moment, Didier sembla hésiter sur l’attitude à adopter. Les deux garçons

demeurèrent figés sur place durant les secondes qui suivirent, se regardant sans parler.

Il était clair, à première vue, que Christian était en proie à une sorte de muette douleur qui

rendait sa physionomie si différente de celle de son cousin ; mais quiconque prenait la peine de

les observer un peu plus longtemps remarquerait sans peine le peu de chose qu’ils devaient

tout naturellement avoir en commun. Tout en eux semblait s’opposer, depuis le port plutôt léger

et racé de Christian à côté de l’allure plutôt guindée et la silhouette presque gracile de Didier,

jusqu’à l’expression de leurs regards. Celui de Christian produisait l’effet d’une lame de

chirurgien prête à tout disséquer, à la fois incisif et appuyé ; celui de Didier était chargé d’une

certaine candeur juvénile et parfois d’une expression de folle impétuosité. De plus, tout en

Didier traduisait cette avidité infantile, une sorte de gourmandise irréfléchie, depuis ses petits

yeux couleur noisette, pétillants de malice derrière ses lunettes sur mesure, jusqu’à son teint

nettement plus clair, voire rubicond, lorsqu’il était troublé ou en manque de quelque chose.

Désireux de dissiper l’atmosphère funèbre de la pièce, Didier fit mine de s’intéresser au décor

de la chambre que sa mère avait assignée à Christian à son arrivée chez les Deville trois jours

plus tôt. Orphelin de mère depuis l’âge de sept ans, Christian Xavier, qui n’avait pas eu de



nouvelles de son père depuis plus de six mois, avait finalement accepté de répondre à

l’invitation de sa tante Elizabeth Deville, la mère de Didier, laquelle s’inquiétait pour la sécurité

de son neveu et l’avenir de ce dernier, qui résidait jusque-là dans un pays étranger où ils

n’avaient aucun proche parent. Souffrant encore du décalage horaire, Christian n’arrivait pas à

fermer l’œil la nuit et revoyait sans cesse l’instant où il avait gravi les marches conduisant à

l’entrée « des Lauriers » comme un rêve absurde et douloureux dont il attendait patiemment la

fin.

Pourtant, au fond de lui-même, le jeune homme savait que cette sensation de flottement et ces

insomnies étaient dues à un mal beaucoup plus grand que le changement de fuseau horaire ;

ce mal était lié à un émoi intérieur, le sentiment ou le pressentiment d’une réalité qu’il n’était

prêt à admettre.

Christian sursauta lorsque Didier s’exclama avec un entrain qui lui fit l’effet d’une véritable

gifle :

« Wao ! Mais qu’est-ce que tu as fait dans cette chambre ! D’où viennent tous ces… tous ces…

On se croirait chez Victor Frankenstein ! ! ! »

Sur une grande table tout au fond de la chambre, se trouvaient un énorme globe terrestre, à

côté d’un microscope électronique, une balance de précision et quelques instruments de

mesure que Didier voyait pour la première fois tandis que des étagères aménagées tout autour

des murs étaient encombrées de fioles, de tubes à essai et de bocaux remplis de substances

aux couleurs alléchantes.

Christian prit un air légèrement amusé devant la fascination infantile de son cousin qui ne

cessait d’aller d’un objet à l’autre, touchant à tout ce qui se trouvait à sa portée sans se soucier

des dégâts qu’il pourrait causer.

CHRISTIAN.- Hé ! Hé ! fais gaffe Didi ! (mais Didier était de plus en plus excité). C’est du matériel

de laboratoire. La plupart de ces accessoires sont extrêmement couteux et... (son visage

s’assombrit) et c’est tout ce dont j’ai pu hériter de…

DIDIER, avec vivacité.- Hé ! S’il te plait, Chris ! Arrête un peu !

Christian le regarda d’un air ébahi et interrogateur, comprenant mal la cause d’une telle révolte.

DIDIER.- C’est que… je n’aime pas du tout te voir te lamenter sur ton sort. Chris, Tu parles

comme si l’oncle Fred était déjà à six pieds sous terre alors qu’il a seulement… disparu.

CHRISTIAN.- Depuis plus de six mois, Didier ! Te rends-tu compte ! Je sais que papa a toujours

été un peu… « déconnecté », mais de là à s'évanouir comme ça sans laisser aucune trace,

c’est… complètement illogique ! Il ne s’agit pas d’un fantôme, Didier, il s’agit de mon père ! Je

préfère encore l’imaginer mort plutôt que d’admettre qu’il puisse me négliger de la sorte.



Didier, dérouté devant la soudaine explosion d’amertume de son cousin, se contenta d’émettre

un profond soupir, l’œil humide. Pendant un moment, Christian regretta d’avoir manifesté

autant d’émoi et ouvrit la bouche pour changer de sujet lorsque Didier commenta avec

maladresse :

« Si seulement tante Carole était encore en vie. »

CHRISTIAN, avec un sursaut de fermeté.- C’est inutile d’y penser ! Ce qui est fait est fait et nul ne

peut ressusciter les morts ! Ils appartiennent au monde des souvenirs, qui n’est que néant.

Appelons ça le cours inexorable de l’existence. Ce qui me dérange tout simplement c’est. de

vivre dans l’incertitude. Et pour ce qu’il s’agit de mon père, tant que je ne l’aurai pas vu de mes

propres yeux, vivant ou mort, je ne serai jamais en paix.

DIDIER.- Et pourtant elle tourne.

CHRISTIAN.- Je te demande pardon ?

Didier, sans plus faire attention au discours de son cousin, fixait un pan de mur masqué par

une affiche qui représentait un auguste personnage aux airs antiques, avec cette inscription

« Et pourtant elle tourne », suivie d’une courte description en filigrane.

DIDIER.- A ton avis ce... Galilée, qu’est-ce qui le rendait donc si sûr de lui-même ? Il a affirmé

que la Terre tourne autour du soleil alors que tous les autres étaient convaincus du contraire.

Mais apparemment, il n’a pas cessé d’y croire quoiqu’il n’avait aucun moyen d’observer cela

directement. Lui, au moins, n’avait pas besoin… de « voir » pour être certain.

Le ton de Didier avait une gravité que Christian ne lui connaissait pas et ce dernier ne put

s’empêcher de sourire et de rendre les armes devant un si bel argument tandis que son cousin

ajoutait avec une légèreté plus familière :

« Il me plaît bien celui-là. C’est le genre que j’aime bien : jamais perdre espoir, envers et contre

tout ! Et. Et qui c’est l’autre type avec la grosse barbe ? Albus Dumbledore ? »

Christian partit d’un grand éclat de rire et s’esclaffa davantage en voyant l’air sérieux et étonné

de son cousin.

CHRISTIAN.- Encore un peu, cousin, et tu prendras Marie Curie pour la marraine de Cendrillon.

Non, non, non. Celui-là c’est Archimède de Syracuse, l’un des plus brillants esprits de l’histoire

de l’humanité.

DIDIER.- Archi… quoi ?

CHRISTIAN.- Et là, nous avons bien l’illustre Albert Einstein qui doit t’être un peu plus familier ;

Isaac Newton, le père de la gravitation, ainsi que Kepler qu’on va voir cette année en cours de

physique. Et pour finir, mon grand favori : Léonard de Vinci, l'homo universalis, celui qui a


