Des étoiles au grain de sable
Il y a des milliards d'étoiles dans les cieux, des milliards de grains de sable dans les déserts,
des milliards d'humains sur la Terre, et des milliards d'histoires qui se racontent sur la planète pour
des milliards d'oreilles prêtes à les écouter. Mais il en est une extraordinaire qui, grâce à quelque
grain de sable, réunit deux frères nés sous une bonne étoile et qui est destinée à vos oreilles.
Dans ce petit village de Charente-Maritime naquirent, par une nuit exceptionnelle de midi,
lors de cette éclipse du vingt-neuf février, Arthur et Antoine, parfaitement jumeaux.
Leur mère les allaita et les aima très fort, hélas trois mois seulement, puis trépassa. Le
pauvre père tenta de subvenir aux besoins des orphelins, mais il fut vite débordé.
Un soir, assis sur sa terrasse, les yeux perdus dans le ciel immense où il avait coutume de
faire vagabonder ses pensées, il vit scintiller un astre qui attira toute son attention. Il fit vite un
voeu, demandant avec simplicité une aide ou un conseil pour ses petits. Il resta admiratif de cet
univers infini pendant de longues minutes encore, vérifia que son astre lui faisait toujours de l'oeil
en scintillant, puis s'en alla coucher en passant invariablement à ce moment là par la chambre de ses
enfants pour apprécier leur sommeil. Comme ils se ressemblaient, ces petits anges ! Quel trésor
béni! Et pourtant, quel poids aussi pour un père seul! Il s'endormit vite cependant et l'âme paisible
ce soir là. Il avait parlé aux étoiles...
Le sommeil s'empara de son âme et l'enroba de son manteau de tranquillité. Il pensa être
exaucé au matin, par ces combinaisons d'images...
Dans ce rêve était, le dos du côté du pôle nord,le visage vers l'équateur,un vrai géant, campé
sur ses deux pieds, le droit sur le continent américain, le gauche sur le territoire français, l'index de
la main droite pointant le continent américain, l'index gauche pointant sur le territoire français.
L'océan était bleu et sans une ride entre ses pieds. Le personnage lui souriait, d'un sourire géant.
Tout était paisible autour de lui. C'était un géant ami... il portait tant de sympathie dans son regard
de géant !
A son réveil, l'esprit de notre homme, la veille obscur, était serein : il devait partir en
Amérique avec l'un des enfants tandis que l'autre resterait là, pour l'instant du moins. Là bas, il
travaillerait, et avec ses gains, ferait venir au plus vite le jumeau. Partir avec aucun, c'était trop dur
moralement, partir avec les deux, trop difficile matériellement. Voilà donc l'affaire éclaircie. Il avait
une soeur qui ne demanderait pas mieux que de gâter ce bébé de son amour...Comme tout semblait
simple.
Ainsi notre ami partit sur un bateau, mettant de longs mois avant d'atteindre enfin le port de
New York. Il fut efficace pour trouver rapidement un emploi et le temps passa et passa encore.
Notre homme n'avait pas peur de la tâche et s'offrait le réconfort tous les soirs de parler avec son
fils. Il lui racontait le terroir, sa terre natale, ses racines, La Charente, ce qui lui manquait....
Combien de fois Antoine a entendu de la bouche de son père,ces phrases : "Un jour bientôt, on va
repartir là-bas, c'est pourquoi je te fais part de tous ces détails, pour que tu te sentes là-bas comme
chez toi... Tu reconnaîtras tout ce dont je te parle...Tu reconnaitras tout comme si tu ne l'avais
jamais quitté..."
Et puis, le jour de ses sept ans, ce bon père installa son fils sur ses genoux et le serra très fort
dans ses bras. Il avait une révélation à lui faire. Il savait qu'à des kilomètres de là, en Charente
Maritime, un autre enfant vivait cet instant. Il retenait presque ses mots puis se lança : "Antoine, tu
sais... un grand secret te concerne, et qui me pèse depuis longtemps... Je vais aujourd'hui te faire un
aveu... Tu es prêt ? Je suis sur que tu vas tout comprendre, voilà....Ta très chère mère a mis au
monde en même temps que toi... un frère jumeau..." L'émotion le retenait un peu puis il repartit "...il
te ressemblait comme un autre toi même, on ne pouvait pas vous distinguer l'un de l'autre. C'est toi
qui est ici avec moi, mais ça aurait pu être lui , car je l'aimais comme toi et il fallait que ce soit l'un

ou l'autre... dis, est-ce que tu es content de savoir que tu as un frère ?....Tu vois, je ne voulais pas te
le cacher, mais aussi, ça me faisait du mal d'en parler, parce que j'ai eu un jour à décider et puis... je
ne pouvais pas prendre deux bébés avec moi...Oh, comme il nous manque à tous les deux.... on va
aller le voir bientôt et on vivra tous les trois..."
Quand on a sept ans et qu'on a vécu avec un papa qui faisait aussi office de maman, quelle
joie de savoir qu'on a un frère, un vrai frère, et même plus que vrai puisqu'il est pareil à soi, et sur
un autre continent dont il comprenait la langue puisque c'était celle de sa communication avec son
père !!!
Antoine reçut ce cadeau avec fascination. Il y avait tout à coup des feux d'artifice dans sa
tête. Ainsi s'expliquaient tous les rêves qu'il avait eus fréquemment dans lesquels un autre lui même
lui parlait. Ces rêves étaient pour lui à la fois étranges mais naturels, ambigües et agréables. Il reçut
la nouvelle comme une confirmation que la personnalité qui le visitait la nuit était une réalité à
laquelle, ma foi, il était déjà habitué. Il demanda juste :
"Comment s'appelle-t-il ?
-Arthur, mon petit Antoine... je l'ai confié à ma sœur, je suis sûr qu'il ne manque pas d'être
aimé.". Puis encore : "est ce que "lui" sait que j'existe ?
- Ah, Antoine, justement, c'est là que c'est extraordinaire car il a dû l'apprendre aujourd'hui
lui aussi...On avait convenu de cela avec ma sœur....le jour de vos sept ans..."
Mais Antoine était déjà avec son frère et s'occupait de lui, toute sa tête en était pleine. Et
Arthur fut tous les jours l'invité de mille propos et discussions....
Le temps passa encore et encore, sans s'arrêter, pourquoi ? C'est difficile à dire. Ce père
envoyait régulièrement de l'argent à sa sœur pour son autre enfant...La vie était chère en Amérique
à cette époque...les écoles onéreuses...Ce qu'il pouvait épargner allait-il suffire un jour ?
L'opportunité de partir ne vint donc pas vite où tardait à se manifester, peu importe, elle
s'est comptée en mois qui, bout à bout,devinrent des années... lors qu'Antoine grandissait, prenait de
l'autonomie, avait ses habitudes dans le quartier sympathique où il habitait... New York était si
grand...
Et là-bas, en Charente Maritime, il était un frère impatient plus que tout de rejoindre et
retrouver son jumeau dans ce grand pays d' Amérique, pays de l'or, pays de rêves où l'on disait tout
possible, tout réalisable. Il retrouverait donc son frère sur cet immense territoire parmi des millions
d'hommes.... Aussi, après de nombreux préparatifs, vint enfin le jour où il put s'embarquer pour le
continent fabuleux.
Il paraît bien inutile de dire qu'Antoine parlait la langue de son père et la langue de l'école, et
qu'Arthur, dans son école française, avait reçu des cours soutenus en anglais, le père y subvenait...
Enfin, il débarqua à New York un matin radieux et frais, de fin d'hiver, et marcha au hasard
des rues... Ses yeux découvraient tant de nouvelles choses... ici, là-bas, là, partout, partout le monde
était nouveau, géant, magique, et l'appelait ! Et il marcha pendant des heures. C'était l'Amérique !
C'est alors qu'un coup de vent fort arriva tout à coup, sans prévenir, faisant tourbillonner
papiers et particules. C'est comme ça à New York en cette saison ! Notre jeune homme entra donc
vite dans un petit bar au hasard, prit place à la table numéro sept, là, près du pilier, face à la rue, se
frottant les yeux de quelque poussière apportée par le vent. Le barman aussitôt demanda :
"Salut ! Qu'est-ce qu'on vous sert aujourd'hui jeune homme ? Comme d'habitude ?..."
Occupé par son œil qui coulait, Arthur ne pensa pas, sur le coup, qu'on s'adressait à lui. Mais
le barman relança :
"Alors ? Je prépare une « rousse pression » à Monsieur ?..."
Mais Arthur avait sorti son mouchoir, son œil était douloureux maintenant et larmoyait de
plus belle. Un grain de sable avait dû rayer la cornée, il le sentait. Et le barman revint à la charge :
"Eh bien, Antoine, tu n'es pas bien bavard ce matin, tu as des ennuis avec ton grain de
sable ?..." dit il en déposant une « rousse pression" devant son client.
Mais là, Arthur eut un frémissement en entendant le prénom de son frère. Dans son intérieur,
un courant chaud et bouleversant l'inonda. Ses oreilles bourdonnèrent... Était-ce possible ? Et ce
barman qui semblait familier avec sa « rousse pression" alors qu'il n'avait encore rien dit. Troublé, il

demanda :
"Vous m'avez appelé Antoine ?"
Et le barman :
"Quel pitre tu fais mon brave ! Si le plus célèbre grain de sable que je connaisse n'était pas
en train de te chatouiller l'œil, tu me ferais bien rire... qu'est ce que tu joues bien la comédie.! "
C'est ainsi que le hasard réunit nos deux frères jumeaux. Antoine avait un grain de sable
inclus à l'intérieur de la paupière qu'il avait toujours eu peur de faire enlever mais qui parfois faisait
surface et le gênait.
C'était un 29 février. Le célèbre grain de sable d'Antoine ....
Cette histoire est la mienne, je veux dire plutôt qu'elle m'appartenait avant que je la partage
avec vous, moi, jeune collégien saintais, car elle concerne un de mes aïeux....et chaque fois que j'y
pense, je la trouve si extraordinaire que j'aimerais la vivre aussi....
Alors, j'imagine souvent que j'ai un frère jumeau quelque part sur la terre, j'en rêve la nuit, il
me parle dans une langue étrangère et je le comprends, il m'aide et me conseille...et je crois qu'un
jour, je partirai à sa recherche, qu'il sera aussi difficile à trouver qu'un grain de sable dans le désert
immense....mais je le trouverai....

