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Pour nous, physiciens convaincus, la distinction  
entre le passé, le présent et le futur n’est  

qu’une illusion, quoique persistante.
 

Albert Einstein
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Mon frère Griff et moi, on a longtemps vécu avec notre 

maison sur le dos.

On est nés à Londres, on était au jardin d’enfants 

à Munich, on est entrés à l’école à Shanghai et dans 

l’adolescence à Barcelone. Quand on est partis vivre à 

 Brooklyn, on s’imaginait être les Anglais les plus cool du 

quartier. Et on l’était. Surtout parce qu’il n’y avait pas 

d’autres Anglais.

Dans ces endroits, on s’est fait des amis du nom de 

Matilda, Maxim, Ibrahim, Li, Emilio et Lester, qui sont 

dispersés dans le monde, telles les miettes de notre passé.

On avait des passeports remplis de tampons, et 

des canettes de Coca remplies de pièces de monnaie 

étrangères.

On savait dire bonjour en plein de langues, et surtout 

au revoir dans ces mêmes langues.
1

Me and my brother Griff grew up living out of suitcases.
We were babies in London, little kids in Munich, still 

pretty small in Shanghai and getting bigger in Barcelona. 
By the time we came to live in Brooklyn, we thought we 
were the coolest British kids on the block. And perhaps 
we were – there weren’t any others.

Along the way, we had friends called Matilda and Maxim 
and Ibrahim and Li and Emilio and Lester and they were 
scattered like breadcrumbs in a trail behind us.

We had passports filled with border stamps and Coke 
cans filled with foreign coins.

We knew lots of words that meant hello and just as 
many that meant goodbye.

And, best of all, we had parents whose feet never stopped 
moving. They were teachers. And they taught their way 
around the world from school to school and city to city 
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Car nos parents, des gens géniaux, avaient sans cesse 

la bougeotte. Ils étaient profs, et ils partaient enseigner 

comme ça leur chantait à travers le monde. Ils nous ont 

emmenés partout avec eux. Ce qui nous allait très bien.

Jusqu’au jour où tout a changé.



PREMIÈRE PARTIE

Partout et nulle part
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Le jour des treize ans de Griff, il faisait chaud.

Très chaud.

Plus chaud qu’en enfer.

En fait, il faisait tellement chaud qu’on aurait dit 

que New York était en train de fondre. On rentrait de 

vacances en voiture de location et, quand on a approché 

de Brooklyn, j’ai distingué Manhattan au loin. On aurait 

dit que les gratte-ciel vacillaient dans la chaleur.

Il y avait l’autoradio, mais tout bas. Parfois, c’était de 

la pop ; parfois, ça parlait. De toute façon, je n’écoutais 

pas. J’ai tout de même entendu un DJ dire : Les gars, c’est 

une putain de chaude journée.

« Un petit génie, le type », j’ai pensé. Comme ça, 

dans ma tête. Je ne l’ai pas dit pour de vrai. Ça m’aurait 

demandé trop de forces.

Pour ceux d’entre vous qui sont à New York, il y fait 
5

The day Griff turned thirteen it was hot.
Really hot.
Hotter than hell probably.
In fact, it was such a scorcher that the whole of New 

York seemed to be melting into the ground. We were 
driving back in our hire car from our summer vacation 
– or should I say holiday – and as we crept closer to 
Brooklyn, I kept catching glimpses of Manhattan in the 
distance. Its tall skyscrapers looked wobbly with the heat.

The car radio was on but only very quietly. Sometimes 
pop songs were playing and sometimes it was just random 
chat. Mostly I wasn’t listening anyway. But then I heard 
a DJ say, It sure is hot today, folks.

Genius, I said. But it was just a word in my head. I 
didn’t actually say it for real. I didn’t have the energy.

And for those of you listening in NYC, the temperature is 
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maintenant près de quarante degrés ! Oui, vous avez bien 

entendu, un quatre suivi d’un zéro. Alors, restez au frais et 

à l’ombre. Tartinez-vous d’écran solaire et n’oubliez pas le 

chapeau de soleil et les lunettes noires.

J’ai agité mes jambes ankylosées en poussant un soupir. 

Puis je me suis dit que ça suffisait comme ça. Je devais me 

plaindre. Tout fort. 

Mais je n’ai pas été assez rapide.

– Oh, mec ! (Ce gémissement est sorti de la bouche de 

Griff.) C’est quoi cette putain de journée d’anniversaire ? 

J’ai le cul en sueur !

– Griff, voyons, a lancé maman du siège passager. Tu es 

anglais, je te rappelle ; ne te départis jamais de ton flegme 

britannique !

– Pardon, a marmonné Griff en rougissant un peu. 

(Après un silence gêné, il a demandé :) S’il te plaît, tu 

peux monter la clim ?

– Oh, oui ! monte la clim, j’ai renchéri.

Maman a rabattu son pare-soleil pour nous observer 

dans le petit miroir.

– Tu es donc réveillé ?

– Je n’ai pas dormi, a protesté Griff.

– Ça, on s’en est rendu compte, est intervenu papa. 

On a adoré la musique de ton jeu vidéo. Ce n’était pas 

du tout agaçant.

– C’était Temple Run 2, a dit Griff. Ce n’est pas un jeu 

vidéo, c’est une application.
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Et pourtant, il a souri en agitant la main droite. Pour 

brandir son téléphone flambant neuf.

Je me suis retenu de sourire. C’était un grand jour pour 

mon petit frère. Son treizième anniversaire, et son pre-

mier vrai téléphone.

Maman a dit :

– C’est formidable, Griff. Je suis ravie que tu sois heu-

reux. Mais en fait, c’était à lui que je parlais, elle a dit en 

me désignant par-dessus son épaule.

– Je suis réveillé depuis le Massachusetts, j’ai déclaré.

– Dans ce cas, tu n’es vraiment pas un grand bavard, 

Dylan.

J’ai haussé mes épaules rougies par la chaleur en répli-

quant :

– C’est quoi l’intérêt de parler si on n’a rien à dire ?

Maman a levé les yeux au ciel. 

– Faire la conversation en famille, ça ne coûte rien, 

Dylan. Ça ne va pas épuiser ton crédit.

Puis elle a secoué la tête face à son petit miroir en 

éclatant de rire.

Je n’ai pas su quoi répondre. Alors j’ai entrecroisé mes 

doigts, tendu les bras et j’ai fait craquer mes jointures. 

Une par une. Crac, crac, crac, crac ! J’ai toujours aimé 

faire ça.

Griff m’a mis un coup de coude dans les côtes en disant :

– Arrête. Ça me donne des frissons.

Je lui ai rendu son coup de coude.
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– Ça suffit, vous deux, a dit papa.

Griff m’a frappé à la jambe, puis il a croisé les bras et il 

a regardé par la vitre. On aurait dit un enfant parfait en 

ce jour d’anniversaire. Je me suis mentalement imaginé 

lui attraper le poignet, lui tordre le bras dans le dos et le 

faire piailler comme un cochon d’Inde. Mais pas en vrai. 

Je n’en avais pas l’énergie. À la place, j’ai demandé :

– Papa, s’il te plaît, tu peux mettre la clim plus fort ? 

C’est un vrai sauna là-dedans, ça rend Griff totalement 

crétin.

– Tais-toi, a craché Griff. T’as pas le droit de me parler 

comme ça le jour de mon anniversaire ! (En enfon-

çant le front dans l’appuie-tête devant lui, il a ajouté :) 

Maman, t’as entendu ?

– Entendu quoi ? a demandé papa.

J’ai ri à l’idée de m’en sortir à si bon compte, puis j’ai 

approché mon visage de celui de Griff et j’ai commencé 

à chanter : Joyeux anni-ver-saaaaire ! Joyeux anni-ver-

saaaaaire ! Ce qui m’a fait penser à mon propre anniver-

saire quelques semaines plus tôt, quand j’avais emmené 

Matilda Sommer à une fête où j’avais enfin réussi à l’em-

brasser. J’ai collé ma bouche à l’oreille de Griff et je lui 

ai soufflé :

– T’as treize ans, mais je parie que t’as encore jamais 

roulé une pelle, hein, petit crétin ?

Griff s’est écrié :

– Arrête, et d’abord, je suis pas un crétin !
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Maman a protesté :

– Pouvez-vous, s’il vous plaît, cesser d’employer le mot 

« crétin » ?

J’ai vu que papa regardait mon frère dans le rétrovi-

seur. Puis il a dit :

– On aurait dû te laisser à Barcelone. Rappelle-moi 

pourquoi on ne l’a pas fait ?

– Ah ah, a craché Griff. Si t’étais pas aussi radin avec la 

clim, cette conversation n’aurait pas lieu d’être.

– En quoi je suis radin ? a protesté papa. Je viens juste de 

vous offrir dix jours de vacances en Nouvelle- Angleterre. 

J’y ai laissé toutes mes économies. Mais là, ce n’est pas 

un problème d’économie d’argent, mais d’écologie. Je ne 

vois pas l’intérêt de consommer plus de carburant qu’on 

ne le fait déjà.

– C’est débile, a dit Griff.

Je lui ai donné un coup de pied.

– C’est pas débile, espèce d’idiot. (Puis j’ai regardé la 

nuque de mon père et j’ai demandé :) On peut baisser les 

vitres, à la place ?

– Comme tu voudras, a répondu papa. Mais dans ce 

cas, je coupe la clim. Il est totalement inutile de la laisser 

allumée, fenêtres ouvertes.

Griff et moi, on a gémi. En dépit de quelques moments 

de troubles, mon frère et moi avions toujours eu une 

puissante connexion cosmique. Et là, elle était rétablie. 

Contre notre père. 
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La main de papa planait au-dessus du tableau de bord. 

– Alors, je la laisse ou je la coupe ?

– Tu la laisses, j’ai ronchonné.

– Laisse-la, a confirmé Griff.

J’ai tourné la tête et posé mon front contre la vitre 

close. Il y avait de plus en plus de circulation. Comme 

pour nous rappeler de façon peu agréable que les vacances 

étaient bien finies. 

Des vacances merveilleuses.

On avait loué une Mini Cooper de course verte avec 

des bandes blanches qui était, selon papa, la voiture la 

plus cool sur Terre. On était partis dans les monts Cats-

kill, comme papa l’avait voulu, et on avait nagé dans un 

vrai « lac des cygnes » – pour faire plaisir à notre mère, 

cette fois. On avait aussi visité une fabrique de glaces 

dans le Vermont, où on avait testé le parfum piment. 

Puis on était redescendus vers le Massachusetts, on avait 

joué au foot dans le jardin public de Boston, on était allés 

voir un match de basket des Red Sox et on avait mangé 

des beignets au bord de l’océan. Des moments magiques.

Mais là, on était à la fois partout et nulle part. Ni en 

vacances ni chez nous. Et notre voiture était cernée par 

des tonnes d’autres véhicules.

Même mes coudes me brûlaient. J’ai ouvert la bouche 

pour me plaindre mais, comme d’habitude, Griff m’a 

devancé. Il a posé la tête sur son appuie-tête et il a gémi :

– Je vais mourir. Mon empire pour une bière fraîche !
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Maman s’est retournée.

– Dans tes rêves. Tu n’as que treize ans.

Les lunettes de soleil de papa se sont reflétées dans le 

rétroviseur. Il a annoncé :

– Tu auras droit à une bière à la maison. (Il a tourné 

la tête vers maman et il a ajouté :) Meg, c’est son 

anniversaire.

– Et toc ! a fait Griff.

Maman a lancé un regard noir à papa, mais elle n’a pas 

protesté. Moi non plus. Il faisait trop chaud et, de toute 

façon, je n’aimais pas la bière. J’en avais bu une à une 

fête. Ça avait un goût de pipi de chat. 

Sur la voie de droite, un 4 × 4 de la taille d’un tank 

nous a doublés. J’ai imaginé ses occupants se prélasser 

dans un hectare de place et la fraîcheur d’une vraie clim. 

Moi, j’ai agité les pieds dans un espace de la taille d’une 

coquille de noix en essayant de me dire que notre voiture 

était plus belle. En vain. À quinze ans, avec les jambes 

tellement engourdies qu’on ne les sent plus, savoir qu’on 

roule dans une Mini Cooper de compétition ne compte 

plus guère. Et si moi, j’avais mal aux jambes, je n’osais 

même pas imaginer l’état de Griff. Parce que mon petit 

frère était en fait plus grand que moi. Pas de beaucoup, 

mais quand même.

Griff a balancé ses tongs, mis les pieds sur la ban-

quette et a glissé sa tête entre les genoux en position de 

sauterelle. 
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– Je voudrais être à la maison pour ouvrir mes cartes 

d’anniversaire, il a grogné.

– On y est presque, l’a rassuré papa. On est dans le 

Queens. Juste après, c’est Brooklyn.

J’ai attrapé le gros orteil de Griff et je le lui ai tordu.

– Tu sais déjà qui t’a écrit. Comme d’habitude, tu auras 

une carte de Matilda…

– C’est toi qui es amoureux d’elle, a rétorqué Griff. Tu 

es amoureux d’elle. Alors, lâche-moi !

J’ai continué à lui tordre l’orteil comme s’il ne m’avait 

pas interrompu. 

– … de Sven et Silke, d’Emilio en Espagne, une carte 

de papy et une de Dee, la cousine de maman.

Griff a repoussé ma main en soupirant.

– Avec un bon d’achat pour des livres qu’on ne peut 

même pas utiliser.

– J’ai entendu, a dit maman. C’est déjà très gentil de la 

part de Dee de penser à ton anniversaire.

Griff a bâillé en roulant des yeux.

– Cette autoroute est trop chiante.

– Cette autoroute est casse-pieds, je l’ai corrigé. N’ou-

blie jamais que nous sommes anglais.

Mais il n’avait pas tort. On avançait si peu qu’on serait 

allés plus vite à pied. Notre Mini Cooper était coincée 

derrière un camion qui transportait des pick-up tout 

neufs, et même sur la voie pour les véhicules lents, ça 

allait plus vite que nous.
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