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Remarques de l’auteur : il s’agit de ma première fic sur cette série. Le devoir dont je vous
parle est réel, je l’ai fait cette année
Résumé : Charlie Eppes mathématicien reconnu bien que jeune aide son frère Don agent
du F.B.I à résoudre ses enquêtes grâce aux mathématiques.

Salle de Classe de Charlie
Il était devant son grand tableau noir avec sa craie à la main, il semblait plonger
dans ses pensées. Elle l’observait depuis dix minutes sans faire de bruits.
Elle le regardait juste en souriant, ses boucles noirs, ses sourcils froncés, sa veste, sa
chemise et son jean. Bien qu’elle le connaisse depuis quelques temps il restait pour elle
un mystère à part entière, un mystère qui l’attirait d’ailleurs. Elle n’aurait jamais cru pouvoir
rencontrer quelqu’un d’aussi séduisant et passionnant en se consacrant à sa matière
préférée : les mathématiques.
Ellle s’approcha doucement.
Amita : Bonjour Charlie
Charlie sursauta légèrement et se retourna pour lui faire face.
Charlie : Salut
Qu’elle était belle ! et son sourire …
Amita : Tu es malade ?
Charlie : Non pourquoi cette question ?
Amita : ça fait dix minutes que je t’observe et tu n’as toujours rien écrit sur ton tableau
Charlie : Je réfléchissais à mon prochain cours
Amita : et ?
Charlie (soupir) : et je ne suis pas du tout inspiré
Son portable se mit à sonner
Charlie : Désolé, c’est Don
Amita lui fit un petit sourire, signe qu’elle comprenait.
Au téléphone :
Charlie : Salut Don
Don : Salut Charlie, tu pourrais venir au bureau , j’aurais besoin de toi .
Charlie regarda sa montre.
Charlie : ok, j’ai trois quart d’heure à te consacrer après j’ai un cours .
Don : ça marche
Ils raccrochèrent.
Charlie (à Amita) : Tu veux venir avec moi ?
Amita : Pourquoi pas c’est l’heure de ma pause.
Charlie prit ses affaires et ils quittèrent la salle de classe.
Au bureau du F.B.I, un quart d’heure plus tard :
Lorsqu’ils arrivèrent tous les attendaient dans « la salle de Charlie ». En effet depuis que
Charlie était devenu consultant au F.B.I il avait eu une salle réservée avec un ordinateur
portable et un rétroprojecteur.
Ils entrèrent.
Colby, David, Mégane, et Don parlaient tranquillement.
Don : Bonjour vous deux

Il fit un petit sourire à Charlie en voyant Amita , depuis qu’ils s’étaient rencontrés c’est
deux là ils ne se quittaient plus et il se demandait même comment Amita pouvait supporter
d’être réveillé à 2h00 du matin pour faire des maths , cela devait être l’amour des Maths et
l’amour tout court également.
Charlie : Bonjour tout le monde, alors cette affaire ?
Amita (timidement) : Salut
Colby : C’est une série de meurtre
Mégane : Le mode opératoire est toujours le même mais les victimes n’ont rien en
commum.
Charlie : Vous suspectez quelqu’un ?
David : Non il n’y a jamais de témoins.
Charlie : D’accord et à propos des lieues des meurtres ?
Mégane pianota sur le clavier de l’ordinateur, une carte apparue puis des pastilles rouges.
Don : Voici les lieues des meurtres.
Charlie eut tout de suite en lui le déclic, ce déclic qui lui permettait d’aider si souvent son
frère, il ne savait pas vraiment comment à chaque fois il avait lieu, c’était peut être un don,
mais un mot ou une image ou une action lui mettait en tête une équation qui l’aidait. Le
déclic pour cette enquête le fit pâlir quelque peu et surtout lui renvoya beaucoup de
souvenirs.
Charlie : Mégane pourrais tu relier les lieux entre eux s’il te plaît ?
Mégane s’exécuta
Charlie fit un mince sourire puis il s’approcha de l’écran, prit une règle et calcula quelques
distances puis il prit un compas et traça deux arcs de cercle qui se coupaient en un point.
Charlie : Votre prochain meurtre aura lieu ici.
Don : Comment peux tu en être aussi sur ?
Charlie : Car son schéma estcelui des Flocons de Van Koch ( il l’avait dit en insistant bien
sur les mots et en regardant bien Don )
Devant le manque de réaction de son frère il ajouta
Charlie : On l’a étudié en Première
Amita :(Surprise) tu te souviens de tous tes devoirs ?
Charlie : Non pas tous mais celui là Oui très bien.
Il avait dit ça avec une drôle de voix et son regard se perdait au loin
Amita remarqua bien que quelque chose n’allait pas mais elle préférait attendre d’être
seule avec Charlie pour lui en parler que d’être avec toutes ses personnes.
Charlie pour cacher son trouble regarda sa montre.
Charlie : Je dois vous laissez, j’ai cours dans vingt minutes.
Amita : moi aussi, à bientôt
Don : Charlie tu es sur de toi ? Enfin ça me paraît bizarre que ce gars est fait exprès le
même schéma que ces flocons, à moins qu’ils les aient vraiment détesté ou adoré.
Charlie : Non mais il a peut être vu leur schéma un jour et la trouvait intéressant, tu sais ce
schéma est très intéressant au début tous les points sont éloignés puis ils sont de plus en
plus proche
Mégane : Oui, et c’est possible Don, notre tueur prend peut être cela pour un jeu ,et il
nous teste en se rapprochant de plus en plus pour montrer sa force
Don : Si tu le dis.
Amita et Charlie quittèrent la pièce .
Le trajet vers l’université se fit dans le silence , depuis que Charlie avait prononcé
« Flocons de Van Koch » , il était bizarre.
Amita le laissa devant sa salle
Amita : Comment vas-tu faire ?
Charlie : Pour quoi ?
Amita : Pour ton cours, tu n’as rien préparé

Charlie (petit sourire) : je vais improviser
Amita : ok, peut être à tout à l’heure
Charlie : ok.
Amita le quitta bien que peu rassurée sur l’état de son ami.
Charlie après s’être passé la main sur le visage entra.
Charlie : bonjour tout le monde

Deux heures plus tard, Salle de Classe de Charlie :
Ses élèves étaient enfin partis, il soupira et s’installa dans sa chaise.
Ses pensées retournèrent sur les flocons de Van Koch et sur cette conservation avec sa
mère.
Charlie était en Première avec son frère Don malgré leurs 5 années d’écart. Charlie venait
d’avoir un 17/20 à un DM de Mathématiques , il était dans le garage de la maison
familiale.
Devant lui, il y avait un tableau rempli de calculs qu’il fixait.
Sa mère entra.
Mère : tu viens manger mon chéri ?
Charlie : Non
Mère : Charles, il faut que tu te vides la tête.
Charlie ne répondit pas, il fixait encore et toujours le tableau.
Mère : Ce ne sont que des maths.
Charlie se leva brusquement
Charlie : Peut être que pour toi ce ne sont que des Maths mais moi c’est mon univers et je
viens d’en être chassé.
Sa mère le regarda intensément à travers son regard on voyait la peine qui la rongeait.
Mère : Charlie Ne dis pas de bêtises
Charlie : Maman, je me suis plantée, je me suis vautrée, je suis nul dans la seule matière
où avant je me distinguais.
Margareth regarda son fils, à travers son discours on sentait la difficulté de sa vie.
Et oui, être surdoué n’avait pas que du bon.
Mère : Je suis sure que tu vas trouver la solution et qu’un jour, tu seras reconnu dans ce
monde qui est le tien et dans celui où nous vivons, tu es doué et cela ne changera jamais
et un jour je te regarderai, je serais fière d’être la mère de ce génie mais là tu dois te
reposer.
Elle s’approcha de lui et le prit dans ses bras.
Charlie, celui qui est maintenant un mathématicien de renommée internationale se réveilla
brusquement lorsqu’Amita lui secoua le bras.
Amita : ça va ?
Charlie : Oui pourquoi cette question ?
Amita : mais Charlie tu pleures ?
Oui il pleurait, lui le grand professeur Charles Epps pleurait.
Charlie : Oui on dirait (petit sourire)
Amita : (voix anxieuse) Charlie je me fais VRAIMENT du soucis pour toi, tout à l’heure tu
avais l’air chamboulé et là tu pleures.
Charlie : Amita ( il lui prit les mains) je t’assure que je vais bien.
Amita : Charlie , tes yeux eux ne savent pas mentir.(Pause) Je veux juste que tu saches
que si tu as besoin de parler je suis là .

Charlie hésita quelque peu de peur qu'elle trouve sa réaction démesurée mais il avait envi
de partager une partie de sa vie avec elle.
Charlie : d'accord , je vais t'expliquer , viens t'asseoir.
Et il se dirigea vers les fauteuils que Larry et lui utilisaient souvent pour parler
mathématiques et astrophysique .
Charlie ne savait pas vraiment par où commencer.
Il n'était pas habitué à parler de son enfance et de son adolescence , il avait été heureux
mais la vie de surdoué n'est pas toujours facile.
Charlie : J'ai ou Larry a surement du te dire que malgré mes cinq années d'écart avec Don
à partir de la troisième nous étions dans les mêmes classes .
Amita hocha la tête en signe d'approbation.
Charlie : La vie n'était pas facile pour nous deux , lui était sportif, populaire mais se sentait
gêné d'avoir son petit frère dans sa classe et moi j'avais 12 ans et j'étais avec tous ses
ados. A cet âge là j'adorais déjà les maths et je n'étais pas mauvais (rire) , je me souviens
de la tête de Don quand on nous rendait nos copies.
Amita lui sourit.
Charlie : Un jour , le professeur arriva avec un nouveau dm : les flocons de Van Koch. Dès
que j'ai vu le sujet je me suis mis à l'adorer, j'aimais sa complexité , l'évolution du
polygône ...
Amitra le regardait intensément , c'est à ces moments là qu'elle l'aimait le plus lorsqu'il
s'exprimait avec passion, qu'une simple énigme le fesait s'éveiller et lui permettait d'écrire
à son tableau à une vitesse fulgurente.
Charlie : ... et donc pendant que mon professeur expliquait aux autres élèves les dérivés
et les limites , moi je commençais à résoudre le DM dans ma tête , j'avais de la chance
(Instant de réflexion) ou de la malchance je ne saurais dire ... enfin bon , il s'agissait de
mon dernier cours, j'allais pouvoir rejoindre mon tableau et faire ce dm . Lorsque la cloche
a sonné , j'ai rangé mes affaires très vite et j'ai quitté la salle de cours pour me rendre
chez moi .
Flash back
Charlie a 12 et Don a 17 ans
Charlie sortit en trombe du cours de Maths . Don se dépêcha de ranger ses affaires pour
rejoindre son frère.
Don : Charlie ! Charlie !
Charlie: oui ? (air pressé)
Don : Pourquoi cours-tu ? Tu pourrais me rendre un service ?
Charlie : Lequel ?
Don : Me réexpliquer les dérivés et les limites
Charlie soupira
Charlie : ça t'arrive d'écouter les cours de Maths ?
Don : Oui mais toi t'as une manière très spéciale d'expliquer et je comprends mieux , j'ai
même augmenté .
Charlie soupira et sourit
Charlie : ok , à tout , j'ai rendez vous
Don : Ok ( Il s éloigne) Pardon ?? Mais avec qui ??
Charlie : Mon tableau noir et ma craie.
Après ces quelques paroles il partit en courant.
Don resta quelques minutes là stupéfait, il n'arrivait pas à comprendre son frère. Pourquoi
préférait-il les maths au sport, au cinéma ? Mais il savait qu'il était heureux ainsi, l'étincelle
qui brillait dans ses yeux lors de ses explications et quelques minutes auparavant en est le
témoin .

Il soupira et partit en courant vers le terrain de foot , un match l'attendait
Charlie : Je suis donc revenu chez moi le plus vite possible et je suis tout de suite allée
dans le garage sans même manger.
Amita se mit à rire
Charlie : et pourtant tu sais bien que je mange beaucoup
Amita ( petit sourire): oui sauf quand tu es vraiment passioné par un travail en rapport
avec les maths.
Charlie la regarda surpris.Oui bien sur Amita et lui étaient proches mais pour qu'elle est
vue ça , il fallait qu'elle l'observe. Observer les gestes de quelqu'un n'est-il pas une
marque d'affection, d'intérêt ?
A cette pensée il se mit à rougir
Charlie : Donc je rejoignis mon repère et mit tout de suite au travail . J'ai du terminé trois
heures plus tard et je rangeais soigneusement mon DM dans mon trieur . Le lendemain je
suis arrivé tout fier devant le professeur et je lui ai rendu mon DM .
Amita hocha la tête en signe d'approbation
Charlie prolongea le silence perdu dans ce souvenir , douloureux .
Souvenir:
Charlie a 12 ans et Don a 17 ans
Une semaine après , Cours de Maths
Professeur : Donc , je vais vous rendre vos devoirs maison qui sont peu fameux dans
l'ensemble sauf pour certain ( regard vers Charlie) . Charles Epps : 17/20, une
démonstration impressionnante mais fausse.
Charlie prit la copie et resta pétrifié plusieurs minutes les yeux dans le vague en train de
réfléchir pour savoir où se situait son erreur.
Plusieurs élèves de la classe se mirent à rire ainsi la tête en Maths c'était planté. Don fit
un petit sourire puis regarda son frère et son mince sourire s'effaça
immédiatement.L'étincelle n'était plus là et son frère paraissait plus vulnérable que jamais
auparavant.
Puis le professeur fit la correction, Charlie ne l'écoutait pas vraiment il se sentait perdu,
vulnérable.
Amita : Charlie et la suite ?
Charlie : Je ... je mettais tromper et je n'ai eu que 17.
Amita le regarda et remarqua ce regard qu'elle connaissait bien, il l'avait quand de temps
en temps son travail était incorrect. Elle savait aussi que c'était l'une des choses qu'il
supportait le moins.
Pendant qu'elle réfléchissait, Charlie tentait de la sonder pour savoir si oui ou non elle
trouvait sa réaction disproportionnée.
Charlie : tu dois me trouver débile... ( petit sourire)
Amita : Non pas du tout. Tu aimes les Maths , tu en as d'ailleurs fait ton métier et donc tu
n'aimes pas commettre des erreurs.
Charlie ( petit sourire) Oui , tu as raison mais il n'y a pas que ça. Les maths pour moi c'est
un univers entier et j'en fais parti, enfin je le suppose. Quand mes calculs sont inexactes
j'arrive à me demander si les Maths c'est vraiment un truc pour moi.
Amita le regarda quelque peu abasourdi.
Amita: Mais Charlie bien sur que si , tu es fait pour les Maths, tu les comprends avec une
facilité déconcertante , tu aimes résoudre des équations , des systèmes , faire des
probabilités, tu les expliques si facilement et surtout tu n'abandonnes jamais , tu as
vraiment une volonté de fer.
Charlie la regarda quelque peu troublé, il était bien sur habitué à ce genre de compliment
mais venant de sa part , il paraissait encore mieux , mettant vraiment sa volonté sur un
pied d'estale , montrant le courage et la volonté dont il avait eu besoin pour arriver jusqu'ici
: à sa place de professeur dans cette université.

Il était d'autant plus troublé qu'elle avait employé les mêmes mots que sa mère .
Amita lui prit la main .
Amita : Charlie , tu es reconnu comme l'un des plus , non le plus brillant mathématicien qui
existe sur Terre donc je pense que maintenant tu peux être sur de toi et arrêter de douter
de tes capacités et tout le monde est très fier de toi et tu le vois bien.
Charlie soupira à cette dernière phrase
Non il n'y avait pas tout le monde qu'il aurait voulu voir présent , sa mère n'était pas là , il
s'était enfermé dans son monde lors de sa maladie pour tenir le coup mais il l'avait eu
comme tous les membres de sa famille très dur et elle lui manquait tous les jours.
Amita : Je t'assure que là haut, elle est très fière de toi
Charlie sursauta
Amita : non je ne suis pas devin mais ton regard est devenu vague et tu as murmuré
Maman
Charlie soupira
Charlie :J'aimerais tant qu'elle soit là, que tu la rencontres.
Amita : Moi aussi , j'aurais aimé la rencontrer
Charlie : Merci beaucoup Amita d'avoir su m'écouter
Amita (sourire) ça sert à ça les amis Charlie
Charlie : oui , je sais mais toi tu arrives aussi à me comprendre et tous mes amis n'ont pas
cette capacité.
Amita lui sourit .
Charlie gardait précieusement la main d'Amita puis doucement il s'approcha d'elle et
l'embrassa.
Ce fut un baiser simple mais rempli d'émotions : l'amour qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre
, la joie d'avoir trouvé sur terre cette personne qui leur correspondait , leur moitié, leur
ames soeur et le partage de leur doutes , de leur joie , de leurs peines.
Amita : (gênée et heureuse) : Merci et bonne soirée Charlie.
Charlie : (gêné et heureux) : Non , merci à toi et bonne soirée.
Amita sortit de la pièce , un sourire aux lèvres
Charlie se sentit alors bien seul , sans cette présence si familière et agréable près de lui, il
prit son manteau et quitta son bureau.
Maison familiale des Eppes :
Alan était assis dans son fauteuil dans le salon et lisait son journal lorsque Charlie
arriva.
Alan : Bonjour fiston, tu as passé une bonne journée ?
Charlie : Bonjour 'Pa , oui et toi ?
Alan : Bah ça va la routine quoi , je travaille toujours sur le même projet.
Charlie : Ok , Papa tu sais si nous avons gardé nos devoirs de Première ?
Alan: Je ne sais pas , euh ta mère était très conservatrice , je suppose donc que oui , ça
doit être dans un carton du grenier.
Charlie : Merci 'Pa .
Alan : Mais que cherches tu au juste ?
Il n'eut pas de réponse , Charlie avait déjà quitté la pièce .
Don entra à ce moment.
Don : Bonjour 'Pa ! (regard dans la pièce) Charlie n'est pas rentré ?
Alan : Si il est dans le grenier .
Don : (étonné ) que fait-il la haut ?
Il partit dans la cuisine chercher une bière
Alan: il est à la recherche de l'un de vos devoirs de maths de première.
Don : ok
Alan se retourna vers son fils

Alan : ça n'a pas l'air de t'étonner.
Don : Pas tant que ça , il en a parlé aujourd'hui, c'est en rapport avec mon enquête.
Alan : un devoir de Maths de Première et une enquête .
Il fronçait les sourcils l'air surpris.
Don : oui , moi aussi j'étais étonné du rapprochement qu'il avait fait.
Alan : C'est Charlie , il nous étonnera toujours.
Voix : je ne suis pourtant pas un extra terrestre
Charlie apparut.
Don se leva de son fauteuil et se dirigea vers son frère.
Don : Merci au faites pour l'enquête , tu avais raison , on a juste eu à le cueillir .
Charlie : De rien
Don ( désignant la feuille que tenait Charlie) c'est ça le devoir dont tu parlais ?
Charlie hocha la tête , lui donna la feuille et partit dans la cuisine se cherchait une bière,
puis il revint vers son père et son frère tranquillement installés dans leurs fauteuils
respectifs.
Don (reposant la feuille) Je ne m'en rappelle pas du tout .
Charlie lui sourit.
Charlie : pas étonnant , t'as eu 8/20 , t'as préféré oublier.
Don (soupir) oui ça doit être ça .
Ils passèrent le reste de leur soirée à discuter tranquillement dans leur fauteuils.
Le lendemain
Salle de Classe de Charlie
Il était de nouveau devant son tableau où était dessiné cinq figures géométriques et
où se trouvait de nombreux calculs.
Elle s'approcha de lui, rougissant en se remémorant leur baiser échangé hier.
Amita : Tu as l'air d'aller mieux?
Charlie se retourna et son sourire s'agrandit.
Charlie : oui et c'est grâce à toi.
Amita ( rougissant de plus belle) Je n'ai fait que t'écoutais , n'importe qui aurait pu le faire.
Charlie : oui mais c'est TOI qui était là
Amita le regardait en souriant , c'est ces moments là qu'elle préférait lorsqu'il la regardait
passionément et qu'elle se sentait unique pour lui.
Il lui prit de nouveau la main.
Un silence lourd de sens s'installa entre eux.
Charlie ( se retournant vers le tableau ) Je te présente les Flocons de Van Koch
Il l'attira vers le tableau , ne lui lachant pas la main.
Ils s'assirent tous les deux sur le bord du bureau.
Charlie regardait Amita et ne put s'empêcher de rire en la voyant plisser les yeux , il savait
qu'à ce moment précis elle le comprenait plus que jamais , qu'elle était dans ce monde
avec toutes ses figures et tous ses calculs .
Ils restèrent ainsi longtemps main dans la main plongeait dans leur passion commune : les
Maths

The End

