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Aujourd'hui...

Au clair de lune, Mya, couchée dans son hamac, un carnet de notes à la
main, se remémore son adolescence sur l?île : « Dire qu?il n?y a pas si
longtemps, je confiais mes états d?âme à ce petit cahier? J?analysais le ciel, y
annotais toute information susceptible de prouver ou non mes
hypothèses? J?étais tellement? obnubilée! » Nostalgique, Mya soupire et
entame la lecture de ce journal. La lumière de la lune éclaire comme jamais
ce soir et Mya, l?âme en peine, cherche dans cette lecture un peu de
réconfort. Un chocolat chaud à la main, elle dévore chacune des pages de
ce passé non lointain, à cette époque où observer le ciel n?était encore pour
tous qu?un « jeu » d?enfant?

Date : Samedi, le 4 mai

Carnet de bord

C?est samedi aujourd?hui et? on se croirait dimanche! C?est si calme!
Pas âme qui vive sur la plage; on entend que les mouettes au large et le
bruit des vagues venir s?y fracasser. Le casse-croûte est fermé, faute de
touristes. Les artisans locaux ont déserté depuis longtemps la place
publique, seule une poignée d?insulaires un peu bizarres arpentent
toujours l?île. Mes parents, évidemment, font partie du lot! Mon père
lance solennellement sa ligne à l?eau. C?est son rituel du samedi
après-midi; une activité qui lui rappelle son paternel. Beau temps
mauvais temps, il se tient au bout de la jetée, fait UN avec l?océan.
Aujourd?hui, une étrange sensation m?habite, comme si c?était la toute
dernière fois que j?assistais à ce spectacle? Je tente de chasser cette
sensation en lançant maladroitement des cailloux à l?eau.

Date : Jeudi, le 9 mai

Carnet de bord

C?est d?un ennui mortel à la maison. Je ne sais pourquoi, mais on
dirait que la solitude me pèse de plus en plus. Petite, j?appréciais cette
vie insulaire, j?étais, ni plus ni moins, le centre de l?univers de mes
parents, alors, ça allait! Mais maintenant, c?est différent. Chacun fait sa
petite affaire. Mes parents, bien que tous deux à la maison, vivent dans
leur propre univers. Ils travaillent à la pige et emploient leur créativité à
créer des slogans publicitaires pour des grosses boîtes comme Disney,
Nike, Canon et Samsung. Dans leur bulle, le monde leur appartient. Moi,
sur une planète diamétralement opposée à la leur, je suis coupée de ce
dernier. Il est vrai que « l?école à la maison » comporte bien des
avantages. Plus jeune, alors que j?habitais encore la ville avec mes
parents, j?en rêvais? Mais aujourd?hui, je trouve cela quelquefois
frustrant, parce que je n?ai jamais personne avec qui échanger,
travailler? Y?a bien mes parents, mais à un certain moment, c?est,
comment dire? rasant. Je m?inscris donc à toutes sortes de compétitions
nationales et internationales? De cette façon, ça me tient occupée et
ça me permet, via la toile, d?entrer en contact avec d?autres jeunes de
mon âge. Mais il y a un prix rattaché à mes relations: la discipline

académique. Pas de performance, pas
d?amis! Juste à y penser, ça me donne le
tournis tout ça! Faudrait peut-être que
j?arrête de me plaindre et que je me remette
au boulot. Mon projet d?astronomie
n?avancera pas si je dois constamment
m?arrêter pour coucher sur papier mes états
d?âme? Puis le tournis, c?est peut-être parce
que je n?ai pas assez mangé aujourd?hui?
Mes parents doivent constamment me
rappeler à l?ordre. Tiens, tiens, les voilà qui
m?appellent encore et? si je ne me présente
pas à la table dans la prochaine minute, ils
menacent de me retirer mon télescope.
Non, mais! Ils sont sérieux, là? Aïe! J?suis bien
mieux de tout laisser ça en plan. J?ai bien
trop de boulot qui m?attend pour perdre
mon objet le plus précieux à ce stade-ci de la
compétition! J?peux pas croire! Ils n?oseraient
quand même pas?! T?en penses quoi, toi?

Aujourd'hui...

Je cesse ma lecture ici. Je connais la suite des événements. Juste à y
penser, mon c? ur s?emballe. Je revois ces dix dernières années défiler
devant mes yeux à une vitesse folle. Et j?ai besoin, soudainement, de
retrouver une certaine sérénité avant de poursuivre ma lecture? Quelque
chose en moi a envie de crier, de mourir. Je ferme les yeux. Je respire
profondément et je reprends le contrôle de mes émotions.
Je me revois encore en train de leur crier à tue-tête « Oui, oui, j?arrive! »
de me débarrasser de mon carnet, de m?élancer dans les marches et? de
chuter. Affalée au beau milieu du salon, la cheville cassée, je crie de
douleur. Les semaines à venir seront mémorables? Seule dans ma
chambre au 2e étage, j?aurai peu d?occupations. Outre poursuivre mon
projet de recherche en astronomie, peu de choses m?intéresseront.
L?observation du ciel deviendra mon exutoire.

Date : Samedi, le 22 juin

Carnet de bord

Mon regard a été dirigé vers le ciel étoilé pendant plus de cinq
heures ce soir? et? toujours rien! Je crois bien que je n?y arriverai jamais!
Pourtant, je croyais, cette fois-ci, être en mesure d?y retrouver ma cible!
Selon mes calculs, j?aurais normalement dû être en présence de?
Attends? et si? Ah! Et puis, non! Mon pied m?élance à nouveau! Ça fait 6
semaines que ça dure? À ce rythme-là, je vais bien finir par perdre la
tête, coincée dans ma chambre au beau milieu de toutes ces colonnes de
chiffres! Ma mère m?affirme qu?il y a pire lorsqu?elle me surprend à
observer le ciel étoilé, en appui sur la lucarne. J?avoue que si nous étions
toujours sur la rue Claxon? Là-bas, pas moyen d?échapper à la lumière de
la ville le soir venu pour observer les étoiles. Les rues étaient bondées du
matin au soir. Même la nuit, ça n?arrêtait pas : les lumières des néons se
mettaient à clignoter dès la lumière du jour disparue. À l?époque, je me
rappelle, maman s?en plaignait beaucoup. Après des années de nuits
blanches, mes parents m?annoncèrent la grande nouvelle, celle qui allait
chambarder ma vie. Nous étions pour nous éloigner des agressions de la
ville, disaient-ils, et? Et c?est comme cela que je me suis retrouvée cloîtrée
dans cette chambre à observer les étoiles!!!

Aujourd'hui...

Un vent frais nous parvient de l?océan. Je prends une gorgée de mon
chocolat chaud et m?emmitoufle davantage sous la couverture de laine.
J?étais si frustrée à cette époque? Heureusement que je canalisais toute
cette colère dans le ciel, autrement, je ne sais ce qui serait advenu de moi?
Étrangement, je ressens un certain réconfort à me retrouver ici, sur l?île.
Comme si je répondais à un appel? Mais à quel appel au juste?

Date : Vendredi, le 19 juillet

Carnet de bord

Mon pied va maintenant mieux. Je ne suis plus obligée de passer mes
journées dans la chambre. Je peux dorénavant sortir. En fait, mon docteur
m?encourage fortement à bouger, question de réactiver mes muscles qui
se sont atrophiés avec les semaines. Le nouveau mot d?ordre à la maison
est donc celui-ci : m?inciter à mettre un pied devant l?autre. Mes parents, à
tout bout de champ, me proposent de les accompagner à la boulangerie,
au magasin général ou me demandent d?aller promener Cachou, notre
Golden Retriever. Mon père, depuis peu, réquisitionne même mon aide
pour trimbaler tout son attirail de pêche (ce qu?il n?a jamais fait
auparavant), bref, tout est prétexte pour me voir faire quelques pas.
Évidemment, avec tout ce branle-bas, mes recherches ralentissent. Fait
étonnant, les gens au village semblent animés par un intérêt nouveau:
MOI! On s?intéresse à mes recherches, plusieurs m?ayant vu au cours des
semaines dernières penchée sur mon télescope lors de leurs marches de
fin de soirée. On me questionne. On semble surpris par mes
connaissances en astronomie. « Jamais vu une jeune de cet âge-là en

connaître autant sur le sujet! a lancé Robert, le mécanicien du coin. Une
vraie encyclopédie c?t?enfant-là! Pis à part ça, a l?air brillante! C?ti pas ton
père la semaine dernière qui m?apprenait que t?avais gagné la 2e place au
Concours d?astronomie et d?astrophysique Junior? Y va falloir garder un ? il
ouvert, peut-être ben que tu vas mettre l?île sur la mappemonde un de ces
jours! » Je dois dire que je ne m?attendais pas à cette réaction de la part des
gens! Je crois même que c?était la première fois qu?on m?adressait la parole
au village? à moi, Mya! Sous l?effet de la surprise, je n?ai été en mesure que
de sourire en guise de réponse. Tu parles! Plus introvertie que ça, tu
meurs!!!

Aujourd'hui...

Je
me
rappelle
de
cette
période-là? La première fois que je
prenais
conscience
de
mon
appartenance à... cette communauté,
cette île. Enfin, je n?étais plus seule. On
s?intéressait à moi, on me respectait,
on m?imitait même! Combien de fois au
cours des semaines suivantes n?ai-je
pas vu, à la tombée de la nuit, de
petites fenêtres s?éclairer, de jeunes
familles se rassembler, toutes unies, le
regard dirigé vers un point commun :
le ciel étoilé! Je me rappelle, alors, avoir
eu la sensation, moi aussi, de faire UN
avec l?univers, de sentir, pour la toute
première fois, cette connexion! Et
puis? le sort de l?île en a décidé
autrement?
Je me lève, il est tard et mon lit
m?attend. Demain? au clair de lune.

Date : Vendredi, le 23 août

Carnet de bord

Depuis plus d?une semaine, on ne parle plus que de ça sur l?île? Le
référendum-ci, le référendum-ça? Mes parents sont consternés. Le
gouvernement parle d?évacuer l?île, ni plus ni moins. Plus question
d?alimenter cette dernière en électricité et câbles optiques. Les coûts
versés pour le maintien de cette île sont faramineux et comme le
nombre d?habitants s?élève à moins de 50, il est normal, nous dit-on,
que la Couronne désire reprendre possession de ces terres. L?heure
est grave. D?ici deux semaines, mes parents devront se prononcer sur
notre avenir. Si 50% des insulaires + 1 acceptent de quitter en échange
d?une généreuse somme d?argent, l?île sera littéralement abandonnée.
Le village deviendra fantôme. Avec cette menace qui plane au-dessus
de nos têtes, l?ambiance, évidemment, n?est pas à la fête! En allant à la
boulangerie ce matin, j?ai été témoin d?une escarmouche entre
résidents, ce n?était pas très beau à voir, croyez-moi! Les gens sont sur
les dents de scie. Mes parents, intimidés, refusent même de sortir de
la maison, cela leur évite, disent-ils, de croiser le regard de tous et
chacun. C?est vraiment moche! La mort a envahi le coeur de notre

village. Lorsqu'une étoile
s'effondre sur elle-même à
la fin de sa vie, son
attraction gravitationnelle
crée un point super-dense
dans l'espace et ce dernier,
appelé trou noir, absorbe
toute la matière située à
proximité. Il me semble
que l'on vive présentement
pareil phénomène... C'est
fou combien l'espace nous
renseigne sur nous-même!
Je n'avais jamais réalisé à
quel point notre monde,
quoique
différent,
lui
ressemblait à ce point!

Date : Mercredi, le 28 août

Carnet de bord

Incapable de dormir ce soir? Trop stressée par tout ce branle-bas
au village. Je me lève. L?île est plongée dans la noirceur la plus totale.
La seule lumière qui soit vient de chez moi! J?ouvre les fenêtres de ma
lucarne et m?installe derrière mon télescope. Dire qu?il y a quelques
semaines de cela encore, tous avaient le regard rivé sur le ciel? Mais
cela, c?était hier. Les étoiles ont maintenant disparu de la carte. Pour
l?heure, il y a plus important.
Pour moi, cependant, rien n?a changé. Mon cahier de notes est fin
prêt, mon télescope bien placé. Je refuse d?abandonner. Ce soir,
comme tous les autres soirs, je serai au rendez-vous et inscrirai, une
fois de plus, mes observations dans ces colonnes.
Derrière la lentille, j?observe? Je fais quelques calculs et me
repositionne. Un halo dans le ciel. Je fais un pas arrière? Une lumière
blafarde au loin, comme celle produite par un projecteur. En catimini,
je quitte la maison, déterminée à démasquer l?intrus qui illumine mon
ciel d?encre et compromet mes résultats.

Date : Jeudi, le 29 août

Carnet de bord

Quelle ne fût pas ma surprise lorsqu?au beau milieu de la nuit je
découvris le vieux Alfred, couché sur le sable, sous un méga radio
télescope. Un projecteur à ses côtés éclairait son chantier de travail: LA
scène de crime. Mais que pouvait-il bien encore patenter celui-là!
Alfred, dit-on, passe ses journées enfermé à remplir des cahiers
de notes et à inventer des bidules inutiles. Il a acheté au cours de sa
vie plus de cinq cabines en bordure de la mer où il entrepose divers
objets hétéroclites. Le plus grand bazar qui soit! Alfred dit à qui veut
l?entendre qu?il est un inventeur... Un vieux fou, oui, vous
répondra-t-on! Alfred n?est pas très bien perçu au village. Plusieurs
l?accusent de transformer l?île en un gigantesque marché aux puces.
Dans le dernier mois, certains, d?ailleurs, ont repris cette affirmation
pour justifier leur envie de quitter l?île : « Avant d?être enfouis sous
un tas de ferraillerie, vaut mieux prendre le large. Au rythme où va
Alfred, l'île ne sera bientôt plus qu'un immense dépotoir. »
J?observe le vieux Alfred, méthodique, donner deux petits coups
de tournevis bien ciblés et je m'annonce. Lui, qui n'a pas encore pris

Date : Jeudi, le 29 août

La suite...

connaissance de ma présence sur la plage, sursaute : « Ah! C?est toi! »
dit-il. Non sans surprise, j?acquiesce. Il ne m?a pas fallu très très
longtemps cette soirée-là pour comprendre qu?Alfred est? un
véritable scientifique! Il n?est pas fou. Il est d?un naturel réservé, c'est
vrai, mais sa timidité ne l?empêche pas de dire ce qu?il pense.
Contrairement à moi, cependant, il est calme et posé. L?esprit
combattant, comme si le ciel m?appartenait à moi seule, je m?étais
mise en tête de mettre un terme à ce jeu d?éclairage intrusif et de
reprendre mes recherches là où elles avaient été interrompues. Mais
son « Ah! C?est toi! » me désarma complètement?
J?ai compris, à ce moment, que les choses se passeraient
autrement, qu?un lien venait d?être tissé. Au cours de cette nuit-là, une
amitié, si amitié puisse exister entre un vieux fou et une ado frustrée,
prît naissance. Bien que je découvrais le monde d?Alfred pour la
première fois, j?avais cette étrange impression de le connaître depuis
toujours. Je partageais la même passion que ce vieux bonhomme
pour le ciel. Enfin quelqu'un me comprenait réellement! Je n'avais plus

à vulgariser, à mettre des images enfantines sur des concepts
métaphysiques complexes. Il comprenait, point. Discuter avec lui
devenait si simple? et si agréable. Aucune barrière. Pendant la nuit,
nous unirent nos forces. Alfred s?engagea à me soutenir dans mes
recherches. Il ne me manquait, disait-il, que d?un petit coup de pouce,
lequel il jurait pouvoir me donner s?il pouvait finir par mettre son radio
télescope au point.

Date : Jeudi, le 5 septembre

Carnet de bord

Ça y est, le vote a été rendu public. L?île est condamnée. D?ici trois
mois, tous devront être relocalisés. D?un commun accord, les villageois
ont choisi de quitter le même jour afin d?immortaliser cet événement
unique, tous sauf un, Alfred, qui a fait le choix de vivre en autarcie,
c?est-à-dire de vivre de ses propres ressources, de s?auto-suffire. Cela
n?a surpris personne au village. « Un vieux fou », étais-je en mesure de
lire sur les lèvres des gens. Moi, je comprends sa décision. Il vit seul
depuis toujours, et sa vie durant, il l?a consacrée à la science. Cette
dernière est sa seule compagne, ou presque? Alfred m?a fait la
promesse solennelle de poursuivre mes travaux et de mettre au point
son radio télescope afin de prouver mes théories. Je lui en suis
tellement reconnaissante! Nous nous sommes retrouvés sur la plage
peu après le vote? J?étais paniquée. Trois mois!!! C?était trop tôt!
Comment pourrais-je y arriver en aussi peu de temps! Le référendum
m?avait joué un sale tour? La vie m?envoyait une pluie de météorites, et
ce, au moment où mes découvertes étaient sur le point d?être
dévoilées! Mais Alfred, comme un sage, trouva le moyen de me calmer.
Il disait être en mesure de survivre ici encore quelques années, ce qui

lui donnait amplement le temps de prouver mes théories. Il n?avait
besoin de personne. La solitude ne lui faisait pas peur. « J?aurai juste
plus de temps pour me consacrer à la science? Qui sait, je vais
peut-être inventer d?autres appareils qui me rendront riche et célèbre?
Tu vois, j?ai encore plein de beaux projets en tête! Que veux-tu que je
fasse dans un appartement à la ville? Et puis, où mettrais-je toute ma
ferraillerie? » me dit-il, un sourire en coin? Mon Dieu qu?il est
rassurant de savoir qu?une force plus grande que soi veille sur nous!

Date : Mardi, le 5 novembre

Carnet de bord

Les dernières semaines, j?ai poursuivi mes recherches aidée
d?Alfred qui mettait son savoir à ma disposition. Je n?hésite plus à lui
confier la moindre de mes découvertes. Il croit en moi, m?encourage et
me donne même de judicieux conseils, lesquels me rapprochent de
jour en jour de LA révélation tant attendue? Ce qui ne cesse de me
surprendre, c?est à quel point mes découvertes et celles d?Alfred sont
coordonnées. On ne pourrait espérer meilleure symbiose! Les
avancées de l?une font progresser l?autre et vice versa? Une équipe du
tonnerre! Une seule ombre au portrait, mes parents : « Les étoiles
seront toujours là, Mya. Cesse de perdre ton temps à regarder le ciel et
viens nous donner un coup de main. On a des boîtes à faire, une
maison entière à empaqueter. Tu pourras reprendre tout ça une fois
déménagée? Ce n?est pas comme si le ciel n?avait pas été scruté avant
toi! Allez mon petit génie, viens mettre tes connaissances au profit de
l?emballage. Comment, effectivement, faire entrer toutes ces babioles
que tu as accumulées dans aussi peu de boîtes? Allez, on a besoin de
toi! » Ce genre de commentaire me met en rogne. Ils n'y comprennent

tout simplement rien! Mes étoiles, je sais que je ne pourrai les retrouver à
la ville? J?ai un poste d?observation hors du commun ici! En ville, le ciel nous
est voilé. Ici, l?univers est à mes pieds!!! Mais dans quelle langue dois-je le
leur dire pour qu?ils saisissent!!! Ah!!!!!!!!!!

Date : Jeudi, le 6 février

Carnet de bord

J?ai tenté aujourd?hui de regarder le ciel? Évidemment, mon
télescope n?y peut rien. Sur l?île, j?étais bien équipée, mais ici, c?est
impossible. Les nuages, la pollution, la lumière? Tout a été mis en
place pour nous bloquer la vue! En espérant qu?Alfred soit en mesure
de trouver la pièce manquante pour son radio télescope? Pour
l?instant, je dois prendre mon mal en patience? Pour ce faire, je lis des
articles scientifiques, regarde tous les documentaires que je puisse
trouver sur la BBC, bref, j?étends mon champs de connaissances. Mon
père, peu réceptif, crois que je dois me trouver un autre passe-temps?
« Passe-temps », une autre expression qui me rend folle? L?astronomie
n?est pas pour moi un passe-temps, c?est toute MA vie!

Samedi,

le16 mai

Ma chèreMya,
Tu seras certainement heureuse d?apprendre qu?il m?a
enfin été possible d?établir le bien- fondé de tes théories grâce à
mon radio télescope et à ma génératrice. Dieu soit loué! J?y
suis arrivé! Si tes calculs sont bons, et que la précision de
mon appareil est au rendez- vous, tu devrais avoir découvert
une nouvelle étoile, ma belle Mya! Personne, à ma
connaissance, n?a jamais recensé cette dernière encore? Tous
les honneurs sont donc pour toi, ma chère! Ta persévérance a
portéfruit.
J?ai contacté la Société canadienne d?astronomie et envoyé
preuves à l?appui. Une délégation sera envoyée sur l?île le 15
du mois prochain afin d?authentifier cettedécouverte.Tu es

donc obligée (rien de moins!) d'assister à cette séance
d?authentification, faute de quoi j?annulerai tout. Pour
l?occasion, de grands dignitaires se rendront sur l?île, je
parle ici de l?ex maire du village, de ministres du cabinet en
place et de scientifiques renommés, provenant de différents
milieux universitaires au pays.
Je vous attends donc, toi, tes parents, journalistes et
autres le15 au matin prochain. Pour l?occasion, un traversier
reprendra du service. Le départ est prévu pour 10h:30
tapant.
J?attends ta confirmation avec grandeimpatience.
Ton ami et patenteux préféré,
Alfred

Aujourd'hui...

Une larme coule sur ma joue. Demain, c?est l?enterrement d?Alfred.
Il me faut, pour l?occasion, être digne de ce dernier salut. Je ferme mon
cahier, descends de mon hamac et rentre dans la maison. Ma chambre
baigne dans la lueur de la lune. J?ouvre les fenêtres de la lucarne. Tout
est demeuré pareil, et ce, même plus de 15 ans après la fermeture de
l?île. Alfred a vraiment été le meilleur des gardiens qui soit! « J'en
prendrai soin pour toi, ma petite Mya, pour qu?une fois tes études
terminées, tu puisses revenir chez toi », me disait-il? Mais comment
est-ce possible? lui avais-je rétorqué. Et dans la même semaine, je
comprenais enfin ce qui se tramait dans les coulisses du pouvoir? De
nombreux articles avaient été publiés une fois mes découvertes
rendues publiques, lesquels avaient suscité de nombreux allers-retours
sur l?île par l?intelligentsia scientifique. On réalisa, alors, que l?île était en
fait l?endroit idéal au pays pour l?observation du ciel. Mes récentes
découvertes semblaient être prometteuses. Encouragées par la SCA
(Société canadienne d?astronomie), les autorités gouvernementales
prirent la décision d?y construire un observatoire dans les années
suivantes. Un délai de 5 ans avait été mis sur la table. La réouverture de
l?île était donc imminente, mais elle accueillerait, cette fois-ci, une
communauté scientifique. Persuadé que je deviendrais un jour
astronome, Alfred avait convaincu le gouvernement de ne pas démolir
la maison de mes parents, en hommage, disait-il, à celle qui avait

insufflé un nouveau souffle à cette île. Et voilà! Je me retrouvais de retour
chez moi plus de 15 ans après notre expropriation? C?était un sentiment
étrange que de revenir ainsi habiter cette demeure? Le fait que je devais
enterrer mon ami dès le lendemain me rendait triste au plus haut point.
Les autorités m'avaient donné le feu vert pour rendre mes derniers
honneurs au vieux Alfred là où il avait vécu les dernières années de sa
vie, là où ses années de travail avaient enfin été reconnues, tardivement
peut-être, mais reconnues...
La cérémonie se déroula sans encombre. Peu de gens s?étaient
déplacés, le vieil homme vivant seul depuis plusieurs décennies. Je
m?amusais à m?imaginer Alfred parmi nous? Les invités d?honneur
l?auraient fait rougir, nulle ombre d?un doute : maire, ministres et
membres de la SCA y firent tour à tour leurs hommages. Mon nouveau
patron, éminent scientifique du tout nouvel Observatoire de l?Île,
annonça qu?un pavillon de l?Observatoire porterait dorénavant son nom :
« En mémoire, déclara-t-il respectueusement, à celui qui avait repoussé
les limites du savoir grâce à sa curiosité, son ingéniosité et son
acharnement. » À ma demande, on avait enfin reconnu ses prouesses
techniques, considérant le contexte dans lequel avait été développé son
radio télescope. Bref, ce fût une cérémonie à l?image d?Alfred : grandiose
et simple à fois.
Sur le chemin du retour, j?eus envie de m?arrêter chez lui, question de
m?imprégner de ce grand homme que j?avais si peu connu dans l?intimité,
mais tant intellectuellement. À sa mort, il avait été décrété par le

gouvernement que ses nombreuses propriétés lui seraient restituées. Ses
biens, quant à eux, seraient légués sinon vendus au plus offrant. Alfred,
n?ayant personne de près ou de loin à qui remettre ses babioles, me
nomma bénéficiaire. Assise sur le plancher du salon, je m?affairais donc
depuis quelques heures à jeter et classer divers objets l?ayant
accompagné au cours de sa vie. Ses nombreuses cabines me donneraient
du pain sur la planche, j?en avais maintenant la ferme conviction!
Dans le fouillis, je mis soudainement la main sur des papiers datés de
17 ans. Alfred y faisait état d?une découverte toute particulière? Il y
décrivait les mêmes phénomènes que moi? et croyait avoir découvert, si
ses calculs étaient bons, une nouvelle étoile. Il disait travailler sur un radio
télescope afin de prouver ses théories, lesquelles resteraient à jamais
dans l?oubli s'il n?arrivait pas à mettre son appareil au point? Je lâchai les
notes de mes mains. Mais comment était-ce possible? J?étais celle qui avait
fait cette découverte il y a 15 ans? Et vlan! La VÉRITÉ me sauta au visage?
Mais oui! Ma découverte était en fait NOTRE découverte? Alfred avait
tenu à m?encourager et à me supporter, et ce, à son propre détriment.
Résilient, il avait accepté de rester dans mon ombre pour me permettre
de briller. J?étais si jeune et impétueuse, et lui, si vieux. Une brillante
carrière s?offrait à moi. Pour sa part, il allait bientôt rejoindre les étoiles?
Cela expliquait tout. Tout. Bien qu?un tantinet déçue, je trouvai dans ce
secret bien gardé un grand réconfort. Cet homme était mon étoile. Dédier
ma vie à la recherche serait (je le comprenais maintenant) l'unique façon
de lui rendre hommage...

Plus tard...

Entourée d?une équipe d?astronomes, Mya, derrière son
télescope, observe encore et toujours le ciel étoilé.
Concentrée, elle murmure ces paroles tout bas : « Pour que
son étoile puisse briller, je dois briller moi aussi. » Elle se
retourne vers ses collègues et dit en souriant: « Mais
qu'attendez-vous? On n?a pas l?éternité, vous savez! ».

Alf r ed

