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Les frères alchimistes 

 

Il est 22 h passé de quelques poussières. Dave et Gav se sont enfermés dans la cave 

de leur proprette maison de banlieue. Héritage familial, tout comme leur passion 

commune pour l’alchimie. 

Dans un coin de la pièce s’entassent contenants et contenus hétéroclites, frappés du 

crâne orange et noir des produits toxiques. À l’opposé, en dessous d’une fenêtre 

donnant sur le jardin, des cornues reliées entre elles par des tubes aux formes 

complexes collectent peu à peu le résultat de la dernière expérience des frères Smash. 

Toute cette chaîne aboutit à une succession de purificateurs et de décanteurs qui 

distille goutte après goutte le précieux liquide raffiné par Dave et Gav. Ces objets 

désuets leur viennent d’un lointain ancêtre collectionneur et n’avaient sans doute 

jamais servi lors d’expériences d’alchimie jusque-là. Ils s’étalent dans le plus grand 

désordre sur plusieurs meubles collés les uns aux autres, formant un gigantesque 

labyrinthe de verre et de cuivre. 

Gav se penche sur une éprouvette. Il marque son approbation d’un léger 

claquement de langue, puis se passe une main gantée de noir dans ses cheveux 

coupés en brosse. 

— Niiiiiiiiiickel, murmure-t-il. Puis, plus fort : Frangin, je peux te le dire, cette fois. 

La couleur est nickel ! On va peut-être enfin le décrocher, le jackpot dont rêvait papa ! 

Dave s’approche, jette un œil par-dessus l’épaule de son frère et siffle entre ses 

dents. 

— Fiou, j’ai bien cru qu’on y arriverait jamais. Je te laisse transférer le machin ? J’ai 

les mains moites. 

Gave hausse les épaules avant de se saisir de l’éprouvette avec des gestes prudents, 

mesurés. Il en remue légèrement le contenu ambré : le liquide clapote gentiment, 

embaumant toute la pièce d’un arôme de roses fraichement écloses. 

— Purée, ya même l’odeur dont parlait grand-père ! s’exclame Dave. Trop cooool ! 

— Attends, crie pas victoire trop tôt, le tempère Gav. Il manque le dernier élément. 

Le plus important. 

Gav se détourne des cornues avant de se diriger vers un collecteur Tesla. Calé au 

fond de la cave, les spirales couleurs cuivre de cet antique artefact s’enroulent autour 

d’une batterie électrique dernier cri. 

Un support métallique -  fixé sur une table en bois à l’aide d’une série de grosses vis 

-  jouxte l’appareil. Gav y dépose l’éprouvette. Puis, il recouvre le tout d’une cloche de 

verre percée d’une tige qu’il relie au générateur Tesla par un long fil conducteur. 

— Ok, déclare Gav en reculant d’un pas. Tout est paré pour le bouquet final, 

frangin. Musique ! 

S’écartant de la table, il s’approche d’une basse suspendue au mur et s’en empare 

d’une main leste. Dave, quant à lui, s’installe derrière une batterie et affute ses 

baguettes, un large sourire aux lèvres. 
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Sur un signal de son frère, Gav promène quelques instants ses doigts sur les cordes 

de son instrument, histoire de se chauffer les articulations. Puis, il tape trois fois du 

pied en hochant la tête de bas en haut et il balance une série d’accords… Doom-doom-

doodoodoodoo-doom… Dave enchaîne sur les cymbales et la grosse caisse. BadaBam-

ba-da bada-Dam ! Et c’est parti pour un bœuf en duo comme on n’en fait plus. Les 

rythmes se succèdent, les notes s’envolent et s’accrochent, se répondent, se renvoient 

la balle sur des mélodies improvisées, surgies des cervelles tordues de Gav et Dave. 

Ils jouent des heures durant, frappant et grattant comme des déments, sans jamais 

s’arrêter ni faiblir. L’atmosphère s'échauffe, s’électrise peu à peu. Des éclairs fusent à 

chaque nouvel accord plaqué, à chaque nouveau roulement de tonnerre des cymbales 

de Dave. 

Dans son coin, le générateur Tesla vibre à l’unisson des musiciens surexcités. Ses 

spirales sombres bleuissent, deviennent rouges puis blanches, avant de commencer à 

grésiller. Le trop plein d’énergie se déverse alors sur la tige traversant la cloche de 

verre, et de là jusque dans l’éprouvette. L'ambre du liquide s’intensifie, puis prend 

une teinte arc-en-ciel de plus en plus marquée. 

C’est à cet instant que les deux frères cessent de jouer. Épuisé, à bout de souffle, et 

tous les muscles de son corps endoloris, Gav pose sa basse. De son côté, Dave s’écarte 

de sa batterie et va éteindre le plafonnier de la cave. La pièce s’illumine aussitôt des 

reflets multicolores provenant de l’éprouvette. 

Enfilant une nouvelle paire de gants en cuir, Gav soulève la cloche et se saisit du 

produit de plus de dix années d’études harassantes et d’expériences alchimiques 

ratées. 

— Ça dépasse nos espérances les plus folles, frangin, murmure Gav avec un air 

ébahi. 

Dave s’approche, les mains dans les poches et un sourire en coin. 

— Ouaip. Je te l’avais dit qu’avec mes baguettes, ça en jetterait un max côté 

puissance. Je te l’avais dit, ou je te l’avais pas dit ? 

Gav acquiesce, avant de reprendre d’une voix tendue. 

— Maintenant, c’est l’étape finale de chez finale. Le baptême des instruments ! 

Il se dirige alors vers sa basse et déverse dessus un quart du contenu de 

l’éprouvette. Puis, il fait de même avec la batterie de Dave. Cymbales, caisse claire, 

grosse caisse, même le petit Tom, tout y passe. 

Puis, ils reculent tous deux de quelques pas tandis que les instruments évoluent 

sous leurs yeux : le bois et le métal craquent, se distordent, se détendent pour adopter 

des formes nouvelles, plus osées et harmonieuses à la fois. 

— Claaaaasse !!! s’exclame Dave en reprenant place sur son siège de batteur, une 

fois la transformation achevée. 

Aussitôt, une énergie brute s’empare de tout son corps, balayant sa fatigue en une 

fraction de seconde. Gav se saisit de sa basse et ses cheveux s’allongent, s’enroulent 

sur eux-mêmes dans son dos. Ses yeux se teintent de vert et deviennent luminescents, 

tandis que ceux de son frère projettent tout à coup des éclairs à travers toute la pièce. 
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— Yeah ! s’écrit Dave en recommençant à jouer. 

— Avec ça, on va être les rois de l’électropop, frangin, tu peux me croire ! renchérit 

Gav. 

Ce soir là, au fin fond de la cave d’une paisible cité-dortoir, une légende était née. 

Elle n’était pas près de disparaître du paysage musical. 


