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La mort,  après .  Paul Grantaire.   
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Chapitre 23 

 
 

Les indications d’Alfred sont précises, il n’y a pas de doute possible, la maison que je 
cherche est bien celle qui se dessine, lugubre au sommet de la colline, à l’écart du 
village. Il n’est que 18h mais il fait déjà presque nuit et aucune lumière n’apparaît aux 
fenêtres. C’est mauvais signe, en admettant que la maison soit habitée, son 
propriétaire est sûrement absent. Mais après une si longue route, je ne vais pas faire 
demi-tour sans au moins aller voir de plus près. 
 
J’engage ma Clio sur le chemin de terre, entouré de sombres sapins. Arrivé, au mur 
d’enceinte de la propriété, je trouve la grille grande ouverte. Aucune sonnette, pas 
d’indication pour d’éventuels visiteurs, seulement sur le mur, marqué en fer forgé, le 
nom sans doute de la propriété : Mon repos. Puisque c’est ouvert, autant rouler jusqu’à 
la demeure. A peine ma voiture a-t-elle franchi le portail que la grille se rabat 
violemment, se refermant derrière moi dans un grand bruit de ferraille. J’ai pilé, effrayé 
par le bruit. Je suis trop froussard, ce n’est que le vent… Bizarrement, la cime des 
grands sapins me paraît bien immobile… Sûrement une rafale isolée. 
 
Je me gare à proximité de la maison, c’est d’ailleurs plus un manoir qu’une maison. Il 
doit y avoir au moins une dizaine de chambres, vu ses dimensions et ses deux étages. 
Des tourelles à toit pointu donnent une tonalité gothique à l’ensemble, une fantaisie 
de l’architecte sans doute. 
 
Avant de descendre de voiture, je fais le point. Si jamais je rencontrais le propriétaire, 
que lui dirais-je ? Que je cherche des informations sur le passé de mon père, qu’il avait 
occupé cette maison en 1992, se retirant du monde pour essayer d’avancer ses 
recherches en mathématiques. Je n’en sais guère plus, mon père affirme n’avoir aucun 
souvenir de cette période et refuse toute évocation du passé. Seul indice, une carte 
postale envoyée à ses collègues de l’université datée du 12 décembre 1992. A la suite de 
quelques équations mathématiques, hermétiques même pour des chercheurs 
confirmés, il avait écrit : 
 

« Peux désormais affirmer que l’hypothèse de Riemann est vérifiée. 
Vous envoie démonstration complète dès que possible. 

Manque terriblement de sommeil. Espère enfin une nuit de paix. » 
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Une carte postale puis plus rien, il avait disparu sans laisser de traces, ne 
réapparaissant que dix neuf ans plus tard. Peut-être avait-il laissé sur place une partie 
de ses travaux ? M’appuyant sur cet espoir fragile, je me décide enfin à sortir de 
voiture. Après avoir gravi les quelques marches du perron, j’examine la porte d’entrée, 
une solide porte en bois massif, d’apparence ancienne. Il n’y a pas de sonnette, juste un 
lourd heurtoir métallique. La demeure est probablement vide, mais sait-on jamais ? Je 
soulève le marteau et le laisse retomber. Aucune réaction bien sûr. Il est clair qu’il n’y a 
personne. Je peux toujours redescendre au village, essayer de trouver des informations 
sur le manoir. Mais alors que je m’apprête à descendre les marches, un léger déclic et 
la porte s’entrouvre. Étrange… Est-ce l’effet de mon coup de heurtoir ? Cela fait 
pourtant presqu’une minute que j’ai frappé…  
 
Je hasarde un œil à l’intérieur. Ce que je vois me glace soudainement. Sur le papier 
peint démodé, des formules mathématiques sont barbouillées avec de grandes lettres 
tourmentées. Dans la pénombre, je crois reconnaître certains des symboles présents 
sur la carte postale. J’essaie d’actionner l’interrupteur à côté de la porte mais sans 
résultat. J’ai une lampe torche dans mon coffre, je cours la chercher. Mais après l’avoir 
récupérée, je reste figé à côté de ma voiture. Je repense aux équations mathématiques, 
comme d’effrayantes formules magiques sur le mur. Je crois ressentir dans cette 
maison une présence malveillante. C’est idiot, j’essaie de me raisonner, la maison doit 
être inoccupée depuis le passage de mon père qui est forcément à l’origine des 
écritures. Il faut que j’aille voir, recueillir des indices ! Je reste pourtant paralysé. Si 
seulement Muriel était avec moi... Elle ignore la peur et quand je suis près d’elle je 
l’oublie presque moi aussi. Au collège déjà elle me protégeait des gros durs, personne 
n’osait se frotter à elle, ses réparties pouvaient êtres acerbes et ses coups faisaient 
encore plus mal. Mais Muriel est loin et son dernier numéro connu ne répond plus, elle 
en change régulièrement. Il faut que je me débrouille seul. 
 
Je ne risque rien, la maison est vide ! Bon, à moins que des rôdeurs ou des dingues s’y 
donnent rendez-vous pour des rituels mathématico-sataniques, mais c’est quand 
même très improbable… Je serais malgré tout plus rassuré avec une arme, 
malheureusement je n’ai rien qui y ressemble. Mais si ! J’ai mes boules de pétanque, 
mes boules fétiches, celles que j’avais le jour où j’ai retrouvé mon père, elles ne 
quittent plus mon coffre. Si je donne un coup de poing à quelqu’un, vu ma 
musculature, il rigolera plus qu’autre chose, mais si j’ai une boule dans la main, il peut 
dire adieu à ses dents ! Et c’est aussi une arme de jet, et tirer c’est ma spécialité ! Je 
place une boule dans chacune des poches de mon blouson et, rassuré par le contact 
familier du métal, je m’avance vers la maison. La lampe dans la main gauche, la main 
droite dans ma poche, serrant la précieuse boule, je pénètre dans le manoir en 
poussant la porte du coude. 
(...) 
 
 
 


