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I
LES rues de Luxembourg étaient désertes, en ce début d’après-midi. On
était le 15 août et la plupart des gens partageaient actuellement un bon repas
avec leurs proches. Pour profiter du beau temps, on déjeunait généralement
à l’extérieur, sous un parasol ou sous un arbre. Cependant, personne
n’effectuait de grands gestes, et les verres étaient remplis d’eau plutôt que
d’alcool. La chaleur était intense, alors on se montrait prudent. On ne
voulait pas qu’un accident se produisît et que le moment de communion que
l’on vivait fût gâché.
Pour observer de l’activité dans la ville, c’était assurément vers la gare,
où un train en provenance de Paris venait d’arriver, qu’il fallait se diriger.
Les portières étaient ouvertes ; les voyageurs débarquaient. Ils se savaient
chanceux, car, contrairement à ceux qui étaient partis plus tôt dans la
journée, ils avaient atteint leur destination à l’horaire initialement prévu. Ce
matin, le trafic avait été sérieusement perturbé en raison d’un troupeau de
vaches qui errait sur les voies.
Alors que le flot des passagers s’écoulait plus lentement, beaucoup de
personnes ayant maintenant quitté le train, on vit sortir de l’avant-dernier
wagon Gaspard Durand, un élégant gaillard de vingt-deux ans qui avait une
grosse valise à la main et un sac en bandoulière. C’était la première fois que
ce garçon foulait cette terre pleine de promesses ; et, comme pour marquer
le coup, il ferma les yeux et inspira une grande bouffée d’air chaud.
— Bienvenue au Luxembourg, Gaspard ! s’écria aussitôt un homme qui
avait la même taille que lui mais était bien plus svelte.
Tout sourire, l’homme tapa sur l’épaule de Gaspard, qui rouvrit alors les
yeux et constata qu’il était en face d’Alexis, son seul frère, de six ans son
aîné. Il était surpris : il pensait qu’ils devaient se rejoindre non pas ici, mais
en bas de l’immeuble dans lequel il allait emménager. Ils s’étaient sans
doute mal compris, tout à l’heure, au téléphone. Comme cela était au fond
sans importance, il n’en parla pas et fit simplement la bise à son vis-à-vis,
dont la joue transpirante touchait presque déjà la sienne.
Les deux frères discutaient ensemble. Mais Gaspard, qui était resté près
de la portière du wagon, empêchait la poignée de passagers encore à

l’intérieur de celui-ci de descendre. Pratiquement tous rebroussèrent chemin
et cherchèrent une autre issue quand ils aperçurent l’obstacle qui leur barrait
la route. Néanmoins, une dame fort robuste ne recula pas et assena une série
de coups de pied dans le dos du jeune homme. Lorsqu’il se retourna, ahuri,
elle l’injuria. Finalement, il s’écarta et elle put s’en aller.
— Tout va bien de ton côté ? demanda Gaspard de manière machinale
une fois qu’il eut terminé le récit du trouble causé un peu plus tôt par les
bovins.
— Ça va, oui. Ça va.
Et Alexis lui raconta les dernières nouvelles. Les choses se passaient
idéalement avec Anna, sa compagne depuis environ un an, et il travaillait
toujours dans la même firme spécialisée dans les télécommunications, où il
occupait un poste d’ingénieur. Il se plaisait dans son métier, parce qu’il
aimait résoudre des problèmes complexes et que les nouvelles technologies
le passionnaient. Quoiqu’il fût débordé, il s’était accordé quelques jours de
vacances en juillet. Comme Gaspard devait le savoir, il avait d’abord été
chez leurs parents, qui s’étaient récemment établis dans le sud de la France,
puis chez les membres de la famille qui habitaient dans la région de Valence,
en Espagne. Il s’était ressourcé, et se sentait prêt à affronter les «
nouveaux défis » de la rentrée.
Quand ils prirent conscience que plus personne ne sortait du train, et
qu’ils étaient parmi les derniers à être encore sur le quai, ils se décidèrent à
partir. Alexis ayant attrapé la valise, Gaspard n’avait plus que son sac à
porter. Au moment de descendre un escalier, son frère dut toutefois se
rendre compte de la lourdeur de sa charge, puisqu’il poussa un profond
soupir. Le garçon avait rangé, en plus de ses vêtements, un tas de livres à
l’intérieur du bagage. Il ne les lirait probablement pas tous, mais il préférait
les avoir avec lui plutôt que de les laisser moisir dans un grenier.
Ils traversèrent le hall en provoquant l’envol d’une bande de pigeons qui
picoraient des miettes de pain, puis rejoignirent l’extérieur du bâtiment. Le
soleil dardait ses traits brûlants ; le bitume semblait fondre par pans entiers.
Alexis indiqua de tourner à droite, et ils filèrent dans cette direction. Le
studio n’était pas loin d’ici, il était donc inutile de prendre un autobus ou de
héler un taxi. Ils feraient le trajet à pied.
Tandis qu’ils progressaient le long d’une haie de thuyas, ils pouvaient

entendre les cris des adolescents qui se baignaient dans une piscine de
l’autre côté. Ils gagnèrent ensuite un parc, où cinq fillettes jouaient à la
marelle. Quand elles s’avisèrent de la présence de ces inconnus, elles
s’interrompirent et les fixèrent d’un air étrange. Puis, ils disparurent, et elles
recommencèrent à s’amuser comme si de rien n’était.
Soudain, Gaspard remarqua que de nombreuses voitures de luxe étaient
garées dans la rue. Son changement d’environnement devait l’avoir quelque
peu déstabilisé, car l’univers des automobiles ne l’intéressait pas.
— Les gens ont vraiment du fric, dans ce pays ! Je sens déjà que tout va
être cher.
Bien que son voisin se fût exprimé à voix basse, Alexis avait tout
entendu ; et, sans tarder, il lui expliqua qu’il avait tort de penser ainsi, car il
jouirait d’une excellente qualité de vie au Luxembourg. Par ailleurs, il ne
devait pas réduire le Grand-Duché à un paradis fiscal, comme les médias
français aimaient à le faire. Les personnes qu’il connaissait étaient «
normales », et il aurait certainement moins de préjugés s’il avait fait l’effort
de lui rendre visite depuis le temps qu’il habitait ici. Mais Gaspard marchait
en sifflotant et ne l’écoutait pas le moins du monde.
Un homme promenait son chien, un berger allemand au poil soyeux.
Lorsque la bête passa à côté des deux frères, elle aboya, et ils sursautèrent
quasi simultanément. Ils firent ensuite une pause à l’ombre, sous un
marronnier. Tout en désignant la valise qu’il avait lâchée, Alexis s’exclama :
— Je sais pas ce qu’il y a là-dedans, mais ça pèse un âne mort !
Et ils se mirent à rire.
Alors qu’ils s’apprêtaient à s’en aller, une vieille femme sortit dans la rue.
Elle ouvrit sa boîte aux lettres, regarda à l’intérieur, puis demanda à ces
messieurs s’ils n’avaient pas vu par hasard le facteur passer. Sa fille lui avait
envoyé une carte postale d’Italie deux semaines et demie auparavant, mais
elle ne l’avait toujours pas reçue. Elle craignait de ne pas l’avoir avant son
retour de vacances, dans trois jours seulement.
Alexis rappela à cette dame que l’on était un jour férié, et que par
conséquent le courrier n’était pas distribué. La vieille femme se frappa le
front comme pour se punir de son oubli, puis elle pesta contre les employés
des postes, qu’elle qualifia « d’incapables ». Enfin, elle remercia Alexis de
son aide et rentra chez elle.

Les deux frères repartirent. Ils rejoignirent rapidement un quartier
composé de petits bâtiments dont les façades étaient toutes de couleurs
différentes. La verdure était abondante, un parfum exquis emplissait l’air :
même si Gaspard n’en distinguait aucun, il devait y avoir des rosiers dans
les parages. Quand, près d’un immeuble rouge, son aîné lui annonça qu’ils
étaient arrivés, il cessa d’observer la végétation et se dirigea à son tour vers
l’entrée.
Une fois dans le bâtiment, Alexis souleva la valise en poussant un soupir
analogue à celui de la gare, puis il commença à monter l’escalier en bois.
Ses pas étaient lourds, on eût dit qu’un géant se déplaçait dans l’immeuble.
Au dernier étage, il saisit une clé dans sa poche, déverrouilla la porte devant
laquelle il s’était arrêté, puis lui et Gaspard pénétrèrent dans le studio. Ici, la
lumière était diffuse, la chaleur était encore plus accablante que dehors.
— Il y a un problème avec le volet roulant, précisa Alexis en se
débarrassant de la valise et en tendant le bras vers la fenêtre de la cuisine.
J’en ai parlé à M. Weber, il viendra te réparer ça prochainement.
Gaspard hocha la tête et observa les lieux. Il était dans la pièce principale
d’un logement déjà meublé. Si un vieux canapé, une commode et une table
basse étaient installés, il n’y avait en revanche pas de bibliothèque : les
livres qu’il avait emportés resteraient donc dans sa valise. Sur la droite,
deux portes apparaissaient : l’une conduisait à la salle de bain, tandis que
l’autre permettait d’accéder au coin cuisine. Les murs étaient propres, la
peinture semblait avoir été refaite récemment.
Quand ils se rendirent dans la cuisine, Alexis ouvrit la fenêtre afin
d’aérer. Il mentionna ensuite le volet roulant — il demandait à Gaspard de
ne pas y toucher avant la venue du propriétaire. Pendant ce temps, son
voisin contemplait le paysage. La brise soufflait ; la cime des arbres se
balançait doucement. Il repéra enfin les rosiers qu’il avait cherchés
précédemment, puis il reconnut, à distance, près d’un monument public, les
drapeaux européen et luxembourgeois. Au-dessus d’eux, des martinets
virevoltaient majestueusement. On entendait aussi des cloches tinter, mais le
bruit était lointain, étouffé.
Ils retournèrent dans la pièce principale. Alors, Alexis prit le contrat de
location sur la table basse et le donna à Gaspard. Il avait complété sa partie
(il se portait caution pour lui), Gaspard devait donc remplir la sienne puis

rendre le document à M. Weber quand il viendrait réparer le volet. Cet
homme, qui était également le propriétaire de son appartement, était
actuellement en vacances. Mais comme il s’agissait de quelqu’un
d’arrangeant et qu’il avait du reste une totale confiance en Alexis, il avait
accepté de lui remettre les clés avant qu’ils eussent signé tous les papiers.
De cette façon, son jeune frère pourrait emménager au moment qui lui
conviendrait le mieux.
— Pas de problème, je m’en occuperai, fit Gaspard, qui reposa le contrat
sans même l’avoir parcouru.
Quelques secondes passèrent, puis Alexis se dirigea vers la cuisine, où il
se servit un grand verre d’eau. Gaspard, qui n’avait quant à lui pas bougé,
regardait le canapé. Il lui rappelait étonnamment celui qu’il y avait chez la
tante Évelyne, l’une des sœurs de leur père. Elle qui était veuve et dont les
enfants avaient depuis longtemps quitté le domicile avait hébergé le garçon
pendant plusieurs années. C’était d’ailleurs de son logement, à Créteil, dans
la banlieue parisienne, qu’il était parti un peu plus tôt dans la journée.
« Apparemment, j’ai changé de ville, mais pas de lit ! » s’écria-t-il alors
intérieurement.
Et il courut vers le canapé, sur lequel il sauta comme un enfant. Grâce aux
coussins moelleux qui le recouvraient, le choc fut parfaitement amorti. Il
sortit ensuite son téléphone portable de sa poche et se mit à taper sur le
clavier. Il écrivait un message à sa tante pour l’informer qu’il était bien
arrivé. Certes, elle avait près de soixante-quinze ans, mais elle aimait se
comporter « comme une jeune ». Elle avait ainsi un téléphone portable, et,
bien qu’elle ne sût pas utiliser toutes les fonctionnalités de l’appareil, elle
était capable d’ouvrir un message et d’y répondre sans l’aide de personne.
Alexis était revenu dans la pièce principale, il buvait son verre d’eau en
marchant. De son côté, Gaspard avait envoyé son message et rangé son
téléphone. Il observait dorénavant la lampe halogène près du canapé. On ne
se parlait pas et, à mesure que les secondes défilaient, l’embarras
s’accroissait. Finalement, Alexis consulta sa montre et rompit le silence en
disant :
— T’as réfléchi à propos de la procession ? Il faut partir tout de suite si
on veut être à l’heure, car on doit d’abord passer chercher Anna.
Quand il l’avait appelé ce matin, il avait effectivement évoqué cette

histoire de procession. Un cortège religieux devait quitter la cathédrale de la
ville à quinze heures pour fêter l’Assomption. Assister à cette cérémonie
serait l’occasion de passer un moment sympathique et de faire découvrir à
Gaspard le riche patrimoine de Luxembourg. En outre, il pourrait enfin lui
présenter sa compagne.
— Je préfère me reposer, répondit le jeune homme, qui se grattait le nez
et fixait toujours la lampe à côté de lui, le voyage m’a fatigué.
Il mentait : il avait fait une sieste dans le train, il se sentait en pleine
forme. Il n’était simplement pas intéressé par ces célébrations et ne
souhaitait pas rester avec Alexis tout l’après-midi.
— Dommage, tu vas rater quelque chose…
Son grand frère déplora son manque de curiosité. Puis, il alla rincer son
verre dans la cuisine et expliqua lorsqu’il reparut dans la pièce principale
que ce n’était que « partie remise ». Eux qui avaient toujours vécu éloignés
l’un de l’autre depuis qu’Alexis avait quitté le foyer parental, quand il avait
à peine seize ans, pour poursuivre ses études en classe préparatoire dans un
lycée prestigieux, habitaient désormais dans la même ville : ainsi, on se
reverrait très bientôt. Quoique son travail l’occupât beaucoup, Alexis
tâcherait de se libérer pour passer du temps avec son cadet, car la famille
était quelque chose de « sacré ». Il rappela enfin à Gaspard qu’il devait
remplir les papiers sur la table basse, puis il lui fit la bise et partit du studio
en trottinant.
Quelques minutes s’écoulèrent. Gaspard était maintenant allongé. Ses
yeux étaient fermés, mais il ne dormait pas. Songeait-il au fait que, lorsqu’il
avait appris sa situation difficile, en France, avec la crise économique et le
chômage élevé, Alexis avait récupéré son curriculum vitae auprès d’un de
leurs proches avant de le transmettre à Anna, qui travaillait aux ressources
humaines d’un grand établissement financier, afin de lui permettre d’obtenir
un emploi ? Pensait-il sinon au studio qu’il lui avait déniché, ou bien à ces
retrouvailles avec un frère qu’il n’avait pas revu depuis le Noël dernier ? Il
fallait le reconnaître, il ne considérait rien de tout cela. Seuls des rêves de
succès l’agitaient. Ainsi, il se figurait en train de réussir une ascension
fulgurante au sein de la banque qui allait l’accueillir, avant de revenir sur sa
terre natale et de se faire une place dans les hautes sphères de l’État.
Pour Gaspard, ni le soutien qu’Alexis lui avait apporté ni le fait qu’il

l’avait rejoint dans cette capitale européenne n’allaient modifier leur
relation. Il n’éprouvait pas de haine envers son aîné : il croyait juste que
leurs caractères étaient différents et qu’il était préférable que chacun menât
sa vie de son côté. On se limiterait donc à quelques rencontres dans l’année,
lors des repas de famille, ce qui suffisait largement eu égard au peu de
choses que l’on avait à se raconter.
Des cloches sonnaient à nouveau. Le son était bien plus puissant que tout
à l’heure. Si Gaspard le trouvait mélodieux, il ne fallait pas pour autant
compter sur lui pour louer la Sainte Vierge ou communier avec ses
semblables. Le garçon, qui se méfiait des hommes et de leurs belles
maximes, et ne se souciait que de la réalisation de ses ambitieux objectifs,
s’était écarté du droit chemin. C’était ainsi loin des pas du groupe, sur un
sentier solitaire, qu’il avançait ici-bas.
Il avait soif, mais il ne se levait pas pour aller boire. Nul besoin de se
presser, l’après-midi était encore longue. Et il continuait de rêver, sans se
lasser, aux prouesses qu’il lui faudrait accomplir pour parvenir à s’élever
dans la société.

