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3 – La cochonne dans l’espace

Visite médicale de madame Ella Ingraudersh sur la base Copernicus

-que t’arrive-t-il maman ? Tu es toute pâle ? Le voyage a-t-il été trop éprouvant ?

- non ma chérie tout va bien. Ton mari vient juste de me faire comprendre pourquoi j’étais opposée à votre union.

- pardon ? Que veux tu dire ? Tu m’inquiètes maman !

- ce petit malotru veut m’envoyer dans les astres pour me faire disparaître.

- Gary t’adore ! Tu sais bien que c’est lui qui a insisté pour t’emmener ici non ?

- ah oui ! Je comprends parfaitement pourquoi. Il  a décidé de me faire disparaître dans le vide pour se venger de
moi.

-  maman, tu es toujours dans l’exagération ! Gary est un être sensible qui ne déteste personne. Calme toi et bois
une gorgée d’eau fraîche.

- je ne veux pas de ton eau fraîche Hilary ! Je te dis que cet énergumène a la ferme intention de me catapulter dans
les ténèbres.

Une  annonce  générale  interrompit  cet  échange.  Les  passagers  devant  rejoindre  leurs  espaces  de  détente  en
attendant la visité médicale obligatoire.

Ella Ingraudersh épuisait sont stock de mouchoirs en papier et semblait accablée assise à l’écart du groupe.

Hilary reprocha à Gary de faire pleurer sa  mère.

- quand elle aura versé autant de larmes que j’en ai versées, on fera du cratère Copernicus une piscine  olympique !
Lui rétorqua-t-il rageusement.

-tu me fais honte Gary. Que lui as tu dit tout à l’heure ? Elle est toute retournée !

- rien de plus que ce que j’ai l’intention de faire, lui donner l’occasion d’explorer d’autres mondes.

- comment ? Tu veux m’enlever maman ? Mais c’est ignoble ! Après tout ce qu’elle a fait pour toi (vous noterez
chers lecteurs qu’on reproche toujours à la victime son insensibilité).



- ah oui ? Ce qu’elle a fait pour moi ? Faire de ma vie un véritable enfer, s’immiscer dans notre couple, critiquer,
salir, abominer  tout ce que j’aime… c’est à cela que tu fais probablement allusion non ?

- bon je constate qu’il est inutile de te faire entendre raison. Bois un whisky et fume un bon cigare, ça ira mieux
après ! Puis elle tourna les talons.

Gary  téléphona  avec  son  cellulaire  au  docteur  Osborne  Aoute,  médecin-chef  du  centre.  Ils  décidèrent  de  se
retrouver un quart d’heure plus tard dans un des nombreux salons-bar de Copernicus.


