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Chapitre 1. 

     

Les premiers mouvements d’une brise naissante rafraichis-

saient l’air ambiant. Une grande montagne surplombant de 

vastes vallées s’élève au-delà des nuages. C’était la plus 

haute parmi ses paires. Toutes celles qui l’entouraient don-

naient l’illusion de n’être que de pâles copies. Teintée de 

nuances de vert et de marron elle était habillée d’une robe 

de végétation à l’extraordinaire diversité. Cette gargan-

tuesque œuvre de la nature d’habitude silencieuse et 

calme vit son état méditatif rompu par quelques paroles. « 

Cela ressemblerait presque au domaine des divins » sou-

pira la seule âme errante des environs.   

Ces mots furent prononcés à la manière d’un secret de po-

lichinelle que seul le voyageur et son admiration pour l’as-

pect mystique de ces lieux ne sauraient comprendre. Il fal-

lait en effet que ces derniers se fassent discrets, presque 

expirés. Lentement sinon l’aspect spirituel de l’endroit dis-

paraitrait. Rien n’est plus plaisant pour le cœur que la dé-

couverte d’un lieu personnel. D’un espace qui détiendrait 

de potentielles réponses aux questionnements intimes. De 

ces endroits qui nous procurent une indescriptible joie car 

ils n’appartiennent qu’à nous et nous rapprochent un peu 

plus de cette osmose physique et psychique tant recher-

chée. Le bonheur.  

Tout cela constituait une traduction de l’amour intense que 

procure une vision hors du commun.  



C’était ce que pensait le jeune homme d’une vingtaine 

d’années, pas plus de vingt-cinq, qui se trouvait là. Admi-

rant la hauteur monumentale des arbres environnants, sla-

lomant entre leurs énormes bases. Il n’en avait jamais vu 

de pareil dans son enfance de pierre et de béton. De gigan-

tesques pins sylvestres avaient déposés leurs aiguilles sur 

le sol. Les hêtres, chênes, épicéas et consorts procuraient à 

mère nature une robe des plus splendide. Comme s’ils ser-

vaient de couturier personnel à cet édifice naturel en 

échange d’un lieu où s’épanouir. Ses pas s’enfonçaient 

presque sous cette couche moelleuse donnant une extraor-

dinaire sensation de confort sous le pied. Une perception 

physique bien différente de celle qu’on ressent lorsque l’on 

est habitué à la dureté du béton et du gravier.   

Il faisait partie de ceux qui osent s’aventurer en dehors de 

la civilisation. Ceux dont les sensations sont aiguisées. Ceux 

qui sont stimulés par des idéaux de beauté, par le rêve ou 

le spirituel. Ces personnes-là sont à même de comprendre 

l’état de grâce offert par ces images.   

La ville et la nature sauvage sont deux endroits bien oppo-

sés ne serait-ce que par les sonorités qu’elle proposent. Les 

odeurs, grimpant aux nasaux était rafraichissantes, boi-

sées. A la fois subtile et puissante, parfois délicate, la sen-

teur des résineux n’avait nul égal.  Le ciel est ici presque 

imperceptible, au point que le soleil ne saurait réchauffer 

un visage et ce même lorsqu’un peu de chaleur ne serait 

pas de refus.   

Le garçon était de taille raisonnable, à savoir un peu plus 

du quinzième de ces géants végétaux (ce dont il n’était pas 



peu fier).  Curieusement vêtu en comparaison avec le lieu 

qu’il explorait, cet énergumène n’aurait pas pu passer ina-

perçu dans certains quartiers des grandes villes. Cette ap-

parence de vagabond, peu adaptée à la randonnée indi-

quait le manque de préparation de ce qui semblait être le 

voyage de sa vie.   

La plupart des gens se seraient habillés de manière à ne pas 

manquer de confort. Lui avait choisi ce dans quoi il se sen-

tait le mieux. Une chemise blanche en lin, légèrement 

ample, sûrement trop pour sa carrure élancée et un long 

pantalon noir l’habillaient. De vieilles chaussures rapiécées 

mais agréables à porter lui tenaient aux pieds. Sa tenue dé-

peignait la grande hâte avec laquelle il avait pris la route. Il 

ne serait pas exagéré de parler de décision prise sur un 

coup de tête. Les breloques autour de son cou et de ses 

poignets accompagnaient le bruit de ses pas d’un son pur 

et léger. De longs cheveux désobéissants d’un blond foncé 

se tortillaient sur son crâne tout en suivant le rythme im-

posé par ses mouvement. On pourrait y voir là un orchestre 

composé de musiciens se connaissant sur le bout des 

doigts. Tantôt désordonnés, tantôt en cœur, le tout dans 

une belle harmonie personnelle. Une harmonie créée par 

et pour cette personne.   

Il venait d’entamer ce qui pour lui s’apparente à un voyage 

initiatique. Un voyage qui pour beaucoup dure toute une 

vie. Disposant d’un sac à dos chiné sur un marché dont l’ap-

parence laisse supposer qu’il venait d’un autre temps par 

son tissu beige délavé et fin ; le jeune homme ne transpor-

tait avec lui que peu d’effets personnels. Un peu de tabac, 



assez pour tenir un mois à raison de quatre ou cinq ciga-

rettes par jour, une gourde, un gros pull et un semblant de 

drap assez épais pour servir de couverture. Il est légitime 

de se poser des questions quant à la présence d’un tel per-

sonnage en ces lieux si éloignés de la civilisation.   

Il se pourrait que même lui n’en connaisse pas la raison 

exacte. Il était étreint par un désir d’aventures, transpor-

tant une multitude de questionnements intérieurs sur le 

sens de la vie, le sens de sa propre vie. Cet esprit, stimulé 

par les incalculables lectures qui l’avaient accompagné 

jusqu’à aujourd’hui n’avait aucunement réfléchi à une des-

tination en particulier. Seul son instinct le guidait. Des cer-

titudes, il en avait peu. Caractéristique d’un esprit en proie 

au doute et à la réflexion exacerbée. Selon lui, seules nos 

sensations et nos sentiments pouvaient nous en procurer 

car ce sont de son point de vue, les uniques choses capables 

de modifier intensément nos actions.   

Sa personne ne représente à ses yeux qu’un cœur vaga-

bond en recherche de sensations et de réponses. En plus 

de n’avoir cure des possessions matérielles, ses désirs se 

résument à la contemplation extrême, une bonne cigarette 

et de la découverte constante. Respirer est sûrement ce qui 

l’importe le plus. En dehors de cet aspect vital, il y a dans la 

respiration une manière d’instaurer un calme, de se con-

centrer, de ressentir. Les sentiments rendent vivant, et il 

refuse d’en choisir un en particulier. La tristesse ou le dé-

sespoir parfois passager ne souffrent d’aucun racisme dans 

ce cœur. Ils n’ont rien à envier à la joie ou à l’exaltation car 

ils sont accueillis à bras ouverts. Chéris tel une progéniture 

qui vient au monde. Cela constitue peut-être un début de 



réponse à sa situation actuelle, celle d’un égaré qui ne l’est 

pas tant que ça.    

Cela faisait déjà plusieurs journées que celui qui se définis-

sait désormais comme un aventurier marchait à travers 

cette montagne. Les buildings et le bruit des voitures lui pa-

raissaient si loin. Les klaxons, les cris, la luminosité artifi-

cielle à outrance, tant d’images et de sonorités qui désor-

mais résidaient à des lieux de ce petit paradis de verdure.    

Il était près de treize heures et soudainement un vent gla-

cial se leva déclenchant un léger frisson sur la peau. Même 

si le ciel caché par les feuillages était impossible à admirer, 

la lumière laissait paraitre jusqu’à maintenant un temps ra-

dieux. Temps qui ne tarderait pas à changer. La grisaille an-

nonciatrice de pluie ne se faisait pas prier  

pour pointer le bout de son nez. Se précipitant pour avaler 

les quelques baies qu’il lui restait de ses précédentes ré-

coltes, le rêveur se mit en quête d’un endroit abrité pou-

vant lui procurer un peu de sérénité pendant la tempête 

qui se profilait. Il fallait désormais avancer, trouver un lieu 

de repos.   

Les violentes bourrasques suffirent à entamer son moral. 

Elles allaient jusqu’à ralentir un cadence jusqu’à mainte-

nant soutenue.  Le sourire des premiers jours de voyage 

avait laissé place à des bougonneries et les yeux pétillants 

d’excitation qu’il arborait s’étaient changé en un regard de 

dépit. Malgré toutes les belles idoles qu’il était capable 

d’ériger en son esprit, ce jeune homme se trouvait être un 

incroyable râleur lorsque son moral descendait au plus bas. 



« Merde, pas tout de suite » jura-t-il. « Toi là-haut, tu aurais 

pu attendre que je sois à l’abri quand même ! »  

Cette dernière phrase, adressée à celui qui décide du temps 

qu’il fait n’eut aucun impact car sans surprise, un bruit 

sourd et constant venait de retentir. La pluie avait com-

mencé à s’abattre et un grondement de tonnerre se fit en-

tendre. Tout cela arrivait plus tôt que prévu.      « Tant pis, 

avançons. Ce n’est que de l’eau, ça n’a jamais tué personne 

! » Sur ces quelques mots et d’un pas décidé, l’intriguant 

voyageur continua d’avancer. L’objectif actuel était l’ascen-

sion de ce géant de pierre et de verdure dont la hauteur 

donne l’impression de pouvoir rejoindre Zeus et consorts 

dans leur paradis doré. Celui où tout est possible. Celui qui 

détient les réponses du cœur. De plus il sera possible d’ad-

mirer les environs de la haut, une nouvelle destination 

émergera, c’est une certitude.   

L’eau, qui jusqu’à maintenant peinait à atteindre le sol tant 

les arbres servaient de protection naturelle commençait à 

percer ce ciel vert. Les premières gouttes tombèrent sur le 

crâne de celui qui se retrouverait bientôt trempé.  Celles-ci 

s’intensifièrent et eurent pour effet de rendre chaque pas 

un peu plus lourd. Le terrain commençant à se détremper 

ne manquait pas de jouer quelques tours au randonneur 

qui faillit par deux fois tomber. La boue naissante ralentis-

sant une allure dans un premier temps effrénée était un 

obstacle de poids car désormais, il fallait aller vite.   

Après une vingtaine de minutes de marche, une clairière 

semblait se dessiner à une centaine de mètres. Elle n’avait 

strictement rien d’un endroit sec au contraire.   



S’avançant doucement pour l’observer de plus près, l’idée 

d’une bonne douche sauta aux yeux de celui qui était main-

tenant couvert de terre humide. S’approchant jusqu’à la li-

mite des sous-bois, il prit enfin la mesure de la force avec 

laquelle l’eau tombait. Les gouttes semblaient presque 

agressives, comme si elles se voyaient jetées avec une force 

sans nom par celui dont le domicile s’avère être les nuages.   

Abritant son sac sous le buisson le plus fourni et avant de 

sortir sa gourde, le jeune homme se dévêtit, mettant de 

côté ses habits qu’il nettoierait plus tard.  La chaleur n’était 

pas au rendez-vous et la maladie le guetterai sûrement.   

Une fois nu il se mit en marche pour accéder au centre de 

cette trouée. L’herbe détrempée et fraiche y était plus 

haute et atteignait presque la moitié de ses mollets. La 

plante de ses pieds effleurant la hauteur du parterre doux 

et humide procurait de nouvelles sensations. Celles d’un re-

tour à l’état primitif. Les notes olfactives vertes, boisées, 

aromatiques étaient puissantes et arrivèrent aux narines 

de celui qui foulait cet espace vide d’arbres. Une fois au 

centre, la gourde entre les mains il se mit à contempler le 

ciel aux incroyables nuances de gris. Perle, acier, argent, 

ces couleurs d’une intensité lumineuse incroyable se mê-

lent à l’anthracite qui accompagne souvent l’univers de la 

pluie. Se concentrant sur la sensation de l’eau sur son vi-

sage et tout son corps, l’esprit divagua une dizaine de mi-

nutes.   

Repensant à sa grande maison avec portail des beaux quar-

tiers, la douche italienne chaude à laquelle il pouvait pré-



tendre à volonté, aux draps tièdes et confortables. Se sou-

venant de la cohue dans les rues et des chemins qu’il fallait 

se frayer. Les cris du marché ne lui manquaient pas. Tout 

comme cette intense fourmilières qu’était la ville. Les parcs 

et espaces verts se font au fur et à mesure du temps plus 

rares. Les grandes cheminées des usines elles se font lé-

gions. Dans certaines métropoles, il est impossible d’aper-

cevoir le bleu du plafond du monde tant la fumée et la pol-

lution jouent le rôle de nuage. Il se mit même à penser aux 

jolies filles qui lui courraient après et celles après lesquelles 

il se mettait en chasse. Jeux de rôles, d’amour et de séduc-

tion.    

C’est une autre vie.   

Pour l’heure, tout ce qui lui restait de sa vie de famille, de 

ses parents ou de ses nombreuses petites sœurs apparte-

nait au domaine de l’illusion. Sa mère, respectable com-

merçante avait fait de son magasin de confiseries l’un des 

plus fréquenté de la ville. Son père était l’un des plus émi-

nent médecin, réputé pour sa dureté sans nom et ses idées 

conservatrices. En ce qui concerne ses petites sœurs, 

même s’il les affectionnait grandement, jamais il n’avait eu 

d’affinité avec elles. Toutes avaient un caractère bien 

trempé en comparaison avec le sien prompt à la douceur 

et à la rêverie. Ces décalages avec sa famille étaient vécus 

avec la plus grande difficulté. Chacun des enfants avaient 

été éduqués avec l’idée que pour réussir dans la vie, il fallait 

évidemment trouver une belle place dans la société, vivre 

riche et être reconnu pour ses talents. Comment se sentir 

à sa place lorsqu’on garde depuis la naissance la simple sen-

sation d’appartenir à quelque chose de plus grand. De plus 



intense. Mue par l’incommensurable désir de ne faire 

qu’un avec le monde.   

Les apparences et les places sociales promises par de belles 

études ou un joli travail utile à tout le monde ne l’intéres-

sent pas. De l’argent pour s’acheter de bonnes choses alors 

que la nature nous les offres naturellement ? C’est de l’ali-

tement. Ce qu’il veut c’est vivre. Ne pas savoir de quoi de-

main sera fait. Continuer jusqu’au surlendemain. N’était-ce 

pas la meilleur façon pour lui de se sentir vivant ?  Ses dis-

putes avec ses parents quant à ses désirs de vagabondage 

lui revinrent en tête.   

« Mais que vas-tu devenir ? Que vas-tu faire de ta vie ? Qui 

va te nourrir, t’héberger ? »   

Tant de questions relatives à la sécurité que n’importe 

quelle maman entretient à l’égard de ses enfants mais qui 

procuraient à l’adolescent qu’il fût, un tas d’angoisses. 

Cette sensation d’incompréhension qui ne pouvait être ba-

layée que par les écrits et aventures des grands auteurs ou 

voyageurs était pesante pour un esprit comme le sien.   

Il faut dire que la société actuelle n’apprécie guère les mar-

ginaux. Cependant, le moment où le choix entre un bon-

heur intense, spirituel et un bonheur social doit se faire.   

La pluie s’adoucit soudainement, ce qui eut pour effet d’ar-

racher le jeune homme à ses propres pensées.   

Les sourcils froncés, le visage crispé, tout son corps travail-

lait de concert avec son esprit et les images qui, il y encore 

quelques secondes investissaient sa tête. Il ne s’était pas 

aperçu que la main qui ne tenait pas la gourde se trouvait 



désormais serrée. Son poing, dicté par les frustrations du 

passé s’était refermé sur ses peurs de jeunesses, les écra-

sant d’une force surhumaine. Il n’y avait nul besoin de s’en 

soucier après le moment qu’il venait de passer.   

Au travers d’une inspection mentale, lui vint en tête l’image 

de son corps nu, statique depuis maintenant une dizaine de 

minutes en plein milieu d’une nature sauvage. Quand bien 

même avait-il souffert les années précédentes, ce qu’il était 

devenu ne lui déplaisait absolument pas. Un rire puissant 

s’échappa. Il venait d’imaginer de simples citadins ou 

même sa famille le scruter ici et maintenant. Dans ces con-

ditions et en ces lieux.   

« Que penseraient toutes ces personnes si elles se met-

taient à m’observer ? Elles me prendraient pour un fou ! A 

raison ou à tort. Mais je dois avouer qu’elles n’ont aucune 

conscience de ce que procure une douche naturelle en 

pleine montagne.. »   

Après quelques secondes, la conclusion suivante s’imposa :   

« Cette douche naturelle permet l’introspection, le regard 

sur soi et la relativisation d’un passé, c’est les conclusions 

que j’en tire. Certes, l’eau est très froide, mais c’est un beau 

malheur que ce bon vieux Zeus se trouva avoir la main lé-

gère concernant la température pour cette pluie-ci ! »  

Il s’esclaffa de plus belle en imaginant ce géant barbu, trô-

nant au-dessus des nuages, arrosant avec amour nos cœurs 

et nos âmes en peine. « Peut-être adapte-il les pluies qu’il 

fait tomber sur nous afin qu’elles soient réparatrices, cons-

tructives, annonciatrice de renouveau ou de malheur ? 



Peut-être dispose-t-il de grands bocaux remplis de toutes 

ces eaux et les choisit-il au hasard ? Comme un petit chi-

miste qui ferait ses expériences ou un connaisseur du cœur 

des hommes qui jouerait le rôle d’un dieu ? »   

Cette image fit rire celui qui, nu, s’époumona d’un remer-

ciement que n’importe qui aurait chéri.   

Une fois arraché à ses images mentale et à son imaginaire, 

l’heureux solitaire glissa ses mains sur son visage afin d’en 

éliminer le surplus d’eau. La pluie se faisait de plus en plus 

faible. Ses doigts se hâtèrent de presser ses longs cheveux 

détrempés. Cette douche eu l’effet escompté, celui d’un re-

nouveau physique.   

A sa grande surprise, le jeune homme se rappela qu’il 

n’avait pris aucun instant pour examiner la clairière. Seul et 

nu, il entreprit de balayer du regard les alentours. D’un 

calme plat, cet endroit devait être magnifiquement apai-

sant sous les rayons du soleil. L’emplacement idéal pour se 

reposer quelques jours et se ressourcer. Au bout du deu-

xième coup d’œil jeté aux alentours, il se trouva frappé par 

un évènement auquel il ne s’attendait aucunement. Ses 

mouvements étaient devenus imperceptibles. Son corps et 

son esprits étaient là, immobile, silencieux. Personne n’au-

rait dit mot dans une telle situation.   

Juste là, face à lui à une vingtaine de mètres sous un arbre 

camouflé par l’ombre du végétal et la grisaille ambiante se 

trouvait étendu quelque chose qui ressemblait à un corps 

gisant. Inanimé. Celui d’une femme.      

 



Chapitre 2. 

 

 

Abasourdi par ce qu’elle venait de voir, l’âme errante s’em-

pressa de rejoindre son sac et en sorti le drap ainsi que ses 

vêtement. Il entreprit de se sécher, enfila en quatrième vi-

tesse ses habits quelque peu humides et prit par la même 

occasion une cigarette. Cigarette qui l’aiderai à endurer 

cette découverte et ce qu’elle pourrait impliquer sans pour 

autant être capable d’en imaginer la suite.   

Le jeune homme se mit en route afin de vérifier si cette 

femme inanimée était toujours présente. La peur de voir la 

seule compagnie à des lieux d’ici s’envoler l’avait étreint. 

Heureusement ou malheureusement, elle n’avait pas 

bougé d’un poil.   

« Au vu de sa position, ce corps n’a pas l’air en capacité de 

se déplacer, peut-être dort-elle ? » pensa-t-il.   

Il s’approcha d’un pas mesuré. Sa démarche était dictée par 

la peur de réveiller celle qui semblait être endormie. Il n’au-

rait pas su quoi faire si soudainement elle se mettait à sortir 

de son sommeil. Et si elle fuyait à sa vue ? L’aurait-il rat-

trapé ? Sûrement. La simple présence d’une autre per-

sonne en ces lieux éveilla grandement sa curiosité. Lui qui 

se sentait si seul sur cette montagne n’aurait jamais ima-

giné que cet endroit puisse-t-être habité.   

La pluie s’estompa au moment où la vision de cette jeune 

personne se fît plus claire, laissant place à quelques rayons 



de soleil. Comme un symbole. Après la pluie vient toujours 

le beau temps parait-il. Elle semble être le beau temps qui 

chasse la pluie dans le cœur de l’homme curieux.   

A moitié adossé au grand arbre, l’apparence de cette 

femme refléta une jeunesse à peu près égale à la sienne. 

Ses bras pendaient le long du sol. Des racines et quelques 

violettes des bois ainsi que du jasmin étoilé l’entouraient 

de manière à la maintenir à terre. Ces magnifiques fleurs 

faisaient presque office de couverture. Au vu de la flore, on 

aurait dit que ce corps avait été déposée ici des mois voire 

des années auparavant. Comme si elle ne faisait qu’un avec 

l’endroit où elle reposait, comme si la nature avait repris 

ses droits.   

Sur ce petit corps mince apparemment sans vie trônait un 

visage qui selon lui était d’une extrême beauté. Sa peau 

était d’un teint tamisé, légèrement voilé. Aucune des plus 

belles filles après qui il avait pu courir par le passé ne lui 

arrivait à la cheville. Une sorte de beauté divine.   

Habillée de petites bottines de cuir noir, d’une jolie jupe 

vert-gris qu’on aurait dit tressée grâce à de jolies plantes et 

d’un haut rapiécé en lin blanc laissant apparaitre la finesse 

de ses bras, la jeune fille gisait au sec. Epargnée par la tem-

pête passée.   

L’arbre qui la surplombait semblait, plus grand et plus 

fourni que tous les autres. On aurait presque dit qu’il avait 

pour but de la protéger des intempéries. Tel un acte d’une  

grande bonté ou comme s’il avait été investi d’une mission. 

Comme si tout cela avait été ordonné par la gardienne des 



lieux, Artémis, déesse des étendues sauvages. Ses grandes 

branches formaient une arche magnifique et protectrice. 

L’eau ne pourrait passer au travers. Elle était au sec.   

Un carré blond paille constituait sa coupe de cheveux. 

Quelques reflets plus sombres qui se mariaient à merveille 

avec son visage arrondi se distinguaient. Un petit nez, au 

milieu de ce faciès angélique et paisible prenait place au-

dessus d’une bouche rosée et sensuelle.   

Aucune émotion négative ne semblait se dégager de ce vi-

sage. Aucun trait n’était tiré ce qui pouvait aisément évo-

quer un pantin sans âme à quiconque la verrait. Ses petits 

yeux jouaient de concert avec la lumière et répondaient 

aux égoïstes envies de cette dernière. Ils étaient aussi chan-

geants que le soleil le désirait.   

Tantôt vert, bleu, parfois même gris le tout dans une dévas-

tatrice harmonie de couleurs. « Dame Lumos était cette ar-

tiste aux désirs divers et variés composant à sa guise un ta-

bleau des plus complexe. Un tableau renfermant toutes les 

subtilités d’un monde encore inexploré. Lorsqu’elle se 

trouve de bonne humeur, on pouvait parait-il y percevoir 

dans la pupille les milles et unes nuances danser simultané-

ment au travers de flamboyants reflets. Donnant l’impres-

sion qu’une infime galaxie s’y logeait. Pensa-t-il. « Capri-

cieuse et égoïste lumière. »  

Elle décide elle-même de l’apparence et de l’habit que ce 

délicieux regard portera. Taillant sur mesure une pièce 

unique avec pour but de ravir, d’effrayer, de séduire le 

cœur fragile de l’humain.   



Les sensations d’admiration qu’ils créaient en lui, auraient 

pu le forcer à les regarder pendant des heures et s’y perdre. 

Ils constituaient un nouveau voyage.  

Une pensée rompit la contemplation. «  A ce que je sache, 

rare sont les personnes qui dorment les yeux ouverts. Es-

telle morte ? Son corps semble intact..»   

Il décida de se pencher d’un peu plus près et toujours avec 

une grand précaution sur cet être qui venait d’éveiller tant 

de curiosité. Aucun parfum si ce n’est celui de la pluie ne se 

faisait sentir. Pas l’ombre d’un mouvement en vue. Le 

jeune homme décida de retirer délicatement les racines qui 

maintenaient cette inconnue au sol afin de ne pas en arra-

cher les fleurs. Lentement, sa main se dirigea vers les fins 

poignets de la fillette pour y prendre son pouls. Sa peau 

était douce, ses mains légères. Des plus agréables à tenir.   

Aucune pulsation ne se fit ressentir, ce qui provoqua une 

affolante terreur instantanée. En effet qui peut se targuer 

de rester insensible face à un potentiel cadavre ?   

Le cœur du jeune homme se mit à battre à s’en rompre la 

poitrine. Que faire ? « Personne dans une vie ne se trouve 

préparé à un tel cas de figure. Peut-être les infirmiers, les 

médecins, qu’en sais-je mais pas quelqu’un comme moi. 

Amoureux de la vie oui, de la mort j’en suis moins sûr. Du 

moins pas de celle des autres. Elle me fait plus de peine 

qu’autre chose ! »   

Soudainement, sous ses doigts, la main de celle qui sem-

blait morte exerça une pression des plus légère, ce qui eut 

pour effet de faire basculer en arrière celui qui jusqu’à 



maintenant l’observait. Scrutant le moindre mouvement  

dans l’attente d’un potentiel réveil il se releva doucement. 

Une minute, puis deux. Rien ne se passa. Peut-être était-ce 

le fruit de son imagination ?   

Prenant son courage à deux main, il entreprit par la suite 

de passer ses doigts derrière la nuque du corps qui jusqu’à 

maintenant paraissait sans vie, puis sous ses genoux afin de 

la redresser dans une position assise. Il s’agenouilla, conti-

nuant de l’admirer avec une douceur indescriptible avant 

de se relever tiraillé. N’importe qui l’aurait laissé ici et se 

serait enfui mais pour une obscure raison, quelque chose le 

retenait. Un pressentiment, une sensation que nul ne pour-

rait expliquer serra son cœur. Peut-être au fond de lui ne 

souhaitait-il pas laisser seule celle qui il y a quelques mi-

nutes encore le surprit d’un imperceptible mouvement. 

Peut-être voyait-il cela comme un abandon ?  L’espace d’un 

instant il se mit à la place de cette femme, gisant en pleine 

nature. Cela le rendit profondément malheureux. Il aurait 

à coup sûr préféré que le cas inverse, un esprit bienveillant 

prenne soin de l’enterrer ou tout du moins faire en sorte 

que son corps ne reste pas au milieu de nul part.   

« Et si c’était sa volonté ? Peut-être s’est-elle éteinte à cet 

endroit car elle le voulait ? Peut-être irais-je à l’encontre  

de sa décision en choisissant de l’enterrer ou de la prendre 

avec moi pour lui trouver un endroit ou reposer en paix ? 

Qui suis-je pour décider de cela ? Ce n’est pas de mon res-

sort. Et puis l’endroit est magnifique pour s’éteindre. Cela 

ressemblerait presque à un jardin conçu dans ce but. »  



Après ces quelques mots exprimés à haute voix tel un re-

tour au concret, le jeune homme recula d’un pas tout en 

jetant un dernier coup d’œil à cette presque déesse avant 

d’enchainer : « Il ne faut jamais envahir les autres de nos 

propres envies. Il vaut mieux les laisser s’exprimer, garder 

pour eux cette intense volonté d’action. Rien n’est plus 

beau que la libre expression des oiseaux que nous sommes. 

Nos ailes n’appartiennent qu’à nous, tout comme notre 

destination. Posons-nous ou bon nous semble. » C’est ce 

qu’il pensait intensément.   

Tout cela lui réchauffa quelque peu le cœur. Il s’était sou-

dainement imaginé cette nature reprenant ses droits sur un 

si joli corps petit à petit. Telle les précédentes racines ca-

pables de naître et de l’entourer pour la ramener à la terre, 

ou les jolies fleurs faisant le tour de son enveloppe char-

nelle, un bel hommage de la part de la nymphe Chloris. Un 

sourire naquit soudainement sur le visage de celui qui se 

trouvait touché au plus haut point. Celui qui trente minutes 

plus tôt se fendait de réflexions autocentrées ne pensait 

maintenant qu’à cette jeune femme.   

L’après-midi passait de plus en plus vite et les rayons du so-

leil diminuaient. Il faudrait rapidement se reposer et  

manger avant de reprendre la route. Ne voulant pas laisser 

sa nouvelle compagnie de suite, il décida de déposer son 

sac non loin de cette dernière avant de se mettre en quête 

d’un repas pour ce soir. C’était peut-être là l’unique moyen 

de partager une soirée en compagnie de quelqu’un avant 

des semaines.   



Son ventre crierait bientôt famine. Il passa un certain temps 

à chercher de quoi se sustenter, s’enfonçant à une centaine 

de mètres de la clairière et balayant du regard le sol et les 

buissons environnants. Sa récolte se composa, comme à 

l’accoutumé ces derniers jours, d’une poignée de champi-

gnons, de quelques baies et d’œufs dénichés au prix d’une 

escalade périlleuse. Il fallait se dépêcher. « La nuit ne va pas 

tarder à tomber » pensa-t-il.   

Une fois les provisions faites, il revint et jeta un coup d’œil 

pour voir si l’objet de sa contemplation de l’après-midi 

n’avait pas bougé. Elle était toujours là, assise paisible-

ment. Cela sembla le rassurer, au moins il aura quelqu’un 

avec qui converser ce soir. Peut-être même lui racontera-t-

il quelques petites histoires. L’idée d’avoir une oreille, 

certes peu prompte à l’écoute mais une oreille tout de 

même à disposition était rassurante. « Qui sait, j’imagine 

que mes mots atteindront peut-être son esprit ou son 

cœur, qu’importe la dimension dans laquelle ils se sont ré-

fugiés. »   

L’affamé s’empressa d’allumer et d’entretenir un léger feu 

de bois qui servira deux minutes plus tard à faire cuire ses 

œufs. Il les mit précautionneusement dans le foyer rou-

geoyant et attendit patiemment une cigarette à la bouche. 

Aussi sommaires soient-ils, les repas du soir consistent tou-

jours en un moment très attendu car ils appellent à la créa-

tion d’une source de chaleur. Et puis, « c’est une bonne fa-

çon de jeter ses mégots sans la jouer petit poucet. »   



Que ce soit par dégout ou acquis de conscience, le jeune 

homme s’était toujours refusé de chasser les animaux en-

vironnants. En effet au-delà de la simple action de tuer un 

être, l’idée de dépecer et séparer les organes d’une bête lui 

donnait la nausée. Pourtant il s’en souciait moins par le 

passé lorsque la viande était prête à l’emploi et servie dans 

une belle assiette.   

Cette réflexion déclencha un rire soudain et quelques pa-

roles en sortir.   

« Quelle poule mouillée tu fais ! Mais que puis-je bien y 

faire, je ne suis pas de ces Hommes sans peurs et sans scru-

pules lorsqu’il s’agit d’entamer un acte nécessaire à notre 

propre survit ! Peut-être en serait-il autrement si je n’avais 

à l’heure actuelle pas le choix ? Quitte à en vomir mes 

tripes, une fois affamé et avec pour seule solution cette 

dernière, aurais-je sous prétexte de vouloir vivre, un ins-

tinct qui dépasserait mes peurs et incapacités naturelles ? 

»   

Dans un sens cette idée lui réchauffa le cœur car elle im-

plique un dépassement de soi qui sortait de toute contem-

plation. S’enchaina un sourire et un remerciement à haute 

voix envers la vie qui, jusqu’à maintenant, lui avait permis 

de faire autrement.   

Sur ces pensées, à l’aide de petits bâtonnets de bois, il fit 

rouler doucement les œufs maintenant durs. Il les mangea 

avec un indescriptible plaisir. La chaleur de l’aliment tra-

versa tout son corps et son cœur se mit à battre un peu plus 

fort. Il avala les quelques champignons et se servit les baies 

en guise de dessert tout en prenant soin d’en garder 



quelques une pour le petit-déjeuner de demain. Une fois le 

repas fini, il prit sa couverture et s’allongea non loin du feu.   

- « J’aimerai beaucoup te raconter une histoire » dit-il à 

celle qui reposait près de lui.   

- « J’ai lu un jour un livre qui racontait la vie d’un homme 

dont le désir le plus profond était de partir à la recherche 

d’un peuple qui vivait aux confins du monde. Ce peuple pa-

rait-il, vivait en totale harmonie avec la nature. Ne se nour-

rissant que du strict nécessaire, ne tuant que le moins 

d’animaux possible, chérissant du plus profond de leurs 

cœurs ce qui les entourait. Ils étaient de grands poètes, 

écrivaient de belles et longues histoires sur ces dieux cerfs 

qui secrètement veillent sur les arbres et les fleurs. Ils pos-

sédaient un pouvoir immense, celui de faire naître la nature 

comme bon leur semblait. D’une main, ils étaient capable 

de faire pousser une plante. De l’autre ils pouvaient faire 

jaillir l’eau et créer une rivière. D’aucun ne considéraient 

cela que comme des légendes mais pas lui.   

Après des mois de voyage et presque désespéré, il tomba à 

sa grande surprise sur une jeune femme. Véritable déesse 

à la beauté sans pareil, cette dernière appartenait à ce 

peuple. Leur rencontre fût d’une immense douceur et de 

celle-ci naquit un amour irrationnel. Presque fusionnel. Lui 

appréciait sa sensibilité, sa gentillesse, sa magie. Elle était 

tout ce qu’il avait toujours recherché chez une femme. Elle, 

elle appréciait son humanité, ses défauts. Sa capacité à se 

mettre en colère pour des broutilles, sa capacité à rêver, 

créer et conter des histoires. Il était ce qu’elle n’avait ja-

mais vu auparavant.  



 Après quelques années de vie parmi ce peuple, l’homme 

décida de retourner chez lui temporairement afin de faire 

partager cette découverte. Bien évidemment personne ne 

crut les dires de celui que tous prenaient pour fou. A une 

époque où l’industrie était naissante et où le monde était à 

la recherche de progrès constant, qui pourrait croire en 

quelque chose d’aussi magique ? Racontant son histoire à 

qui voulait bien l’écouter, petit à petit les gens en eurent 

marre et finirent par le considérer comme un illuminé. Ses 

proches le firent interner pensant que la folie l’avait gagné 

pendant son voyage et il mourût seul avec pour uniques 

images, celle de ce peuple majestueux et de la femme qu’il 

aura aimé jusqu’au bout à la fin de sa vie. Il parait qu’avec 

le temps, ce peuple s’est éteint à tout jamais, emportant 

avec eux cette douce et jolie magie.. J’imagine que les dieux 

cerfs n’ont rien pu faire pour eux.. »   

Sur ces dernières phrases et avec attention il attrapa son 

sac, sorti sa gourde et bu quelques petites gorgées d’eau.   

- « On dirait que cette histoire te plait, tu n’as pas pu t’em-

pêcher de sourire tout le long.. »                    

 

 

 

 

 

 



Chapitre 3. 

 

 

Le jeune homme sursauta, renversa sa gourde et se leva 

d’un bond manquant de trébucher dans le feu. Ces mots 

furent prononcé par une voix fluette et mélodieuse, la voix 

d’une femme.   

- « Oups, j’aurais dû t’avertir que j’étais debout. Je m’en 

excuse ah ah ! Bien qu’au final tu savais très bien que je 

n’étais pas loin donc c’est de ta faute, tu n’avais qu’à être 

attentif ! »  

En effet la jeune fille qui, il y a une dizaine de minutes en-

core était adossée à l’arbre, se trouvait maintenant assise 

en tailleur juste derrière lui. Elle arborait désormais un 

grand sourire naïf et des yeux pleins de vie.    

Totalement surpris par le réveil impromptu de cette der-

nière, le garçon tenta de se relever. Quelques secondes de 

silence suivirent. On entendit même le bruissement que 

provoquait le vent dans les feuillages. La nouvelle venue 

rompit le calme par ces quelques mots.    

- « Bon et bien si tu ne dis rien je vais commencer, moi c’est 

Hana enchanté ! Et toi ? Au fait j’ai adoré la façon dont tu 

as réagis avec moi tout à l’heure, tu aurais pu  

m’enterrer, me déplacer mais tu as laissé la nature m’em-

porter. Une chance parce qu’à vrai dire… Les vers et moi 

nous ne sommes pas très copain. Enfin ce n’est pas que je 



les déteste mais disons que je préfère les voir en terre que 

dans ma bouche ou sortir de mon nez. Bien que l’image 

puisse-t-être plutôt marrante la sensation doit être trop bi-

zarre ah ah ah  » La cadence de ses mots était effrénée, ils 

sortaient à grande vitesse et d’un aplomb sans faille.  

« Quel débit de parole.. » pensa le jeune homme. Il prit le 

temps de se rassoir à côté du feu et lui répondit :  

- « Moi.. euh je m’appelle Jean ! Mais je ne suis pas fan du 

prénom. Je le trouve commun, pas très poétique.. » il n’eut 

pas le temps de finir qu’Hana se mit à renchérir immédia-

tement :   

- « Oh tu sais, la poésie ça se crée ! Jean… Jean.. Ça me fait 

penser au calme, ou à la sérénité. Je vois un lac un peu ca-

ché. Une grande étendu d’eau entourée de nature. Dans 

une montagne même ! C’est ce à quoi je pense en tout cas. 

» Dit-elle légèrement plus bas. « Tu vois ? En voilà une poé-

sie créée sur le moment, ça te plait ? » Son grand sourire 

ne la quittait pas. C’était de ces sourires que portent les en-

fants la veille de noël lorsqu’ils savent que leurs cadeaux les 

attendent au pied du sapin le lendemain. On aurait presque 

pu penser que si cela avait été possible, elle aurait étiré le 

sien encore plus, quitte à s’en arracher les joues.  

Tous les mots que la jeune fille prononçait sortaient avec 

une joie et une naïveté extrême, presque candide. Ce qui 

était loin d’être désagréable. Le comble dans tout cela, 

c’est que son sourire ne s’estompait à aucun moment. « 

Peut-être n’avait-elle pas eu de compagnie depuis si long-

temps que de m’avoir auprès d’elle la rendait heureuse ? » 

songea Jean.    



- « Il faudra que tu m’en dises un peu plus sur cette histoire 

que tu m’as raconté tout à l’heure. J’aimerai en connaitre 

certains détails. Mais je pense qu’on a certainement 

d’autres sujets de discussions à venir. Ça te dérange si je 

m’installe au coin du feu avec toi ? J’y serai mieux pour dis-

cuter » reprit Hana.  

- « Pas du tout, installe toi donc.. »  

-« Je te remercie »   

Elle vint immédiatement se poser à genoux face à lui. Peut-

être était-ce là une façon de mieux le voir. Une façon de 

pouvoir admirer Jean. Elle prit le temps de se poser et le 

fixa d’un air scrutateur. S’en était oppressant. Elle provo-

quait une incoercible timidité. A en rougir de pudeur. Heu-

reusement la flambée cachait subtilement les émotions de 

celui-ci au travers des jeux d’ombres qui en émanaient. 

L’un et l’autre s’observaient. Une multitude de question 

vinrent en tête de celui qui désormais n’était plus seul. Il 

décida de briser cette séance contemplative.  

- « Donc en fait tu étais bien vivante ? Je ne comprends pas.. 

Pourquoi ne t’es-tu pas manifestée avant ? Qui plus est j’ai 

pris ton pouls et tu n’en avais pas.. C’est relativement ef-

frayant pour n’importe qui. »   

- « Si tu veux tout savoir je ne le pouvais pas.. Ce que je vais 

te dire va te sembler bizarre, mais je ne pouvais pas  

parler ni me lever. Un peu comme si j’étais contrainte d’at-

tendre le bon moment. En réalité j’avoue ne même pas sa-

voir comment j’ai fait pour entendre ta voix ou comprendre 

tes intentions. C’était quelque chose de naturel, une sorte 



de connexion un peu étrange. Très étrange en fait. Mais des 

plus agréable si je peux te rassurer. »   

Cette réponse ne satisfaisait absolument pas le jeune 

homme. Au contraire, elle impliquait beaucoup de chose 

que la nature réprouvait. « Une connexion ? Jusqu’à main-

tenant je ne me suis jamais senti vivre une vie surnaturelle. 

» pensa-t-il.  

 La médecine, les sciences actuelles, rien n’avait réussi à 

prouver la seule existence de tant de choses. Certaines re-

ligions pouvaient avoir effleuré du doigts, abordé ou imagé 

ces sujets, mais la société dans laquelle vivait Jean réprou-

vait au plus haut point toutes ces idées. La tendance était 

au pragmatisme et à la froide logique. Il faut dire que les 

croyances effrayaient beaucoup ceux qui ne pouvaient pas 

expliquer de manière concrète de tels faits. Faits qui dé-

fiaient toutes les règles jusqu’à maintenant établies. Les 

scientifiques crient souvent à la folie, certains y voient là 

ces tours de magies que l’esprit humain est capable de 

mettre en place.  

 - « Mais du coup, qui es-tu ? ou qu’es-tu ? Jusqu’à preuve 

du contraire les humains ont un cœur qui bat et donc un 

pouls. J’ai pris le tien et je ne l’ai pas senti ! » continua-t-i 

sans quitter Hana du regard.   

- « Hana, je te l’ai dit. Et en ce qui concerne le pouls, peut-

être es-tu tout simplement mauvais dans cet exercice ? » 

répondit-elle d’un l’aplomb qui lui était propre. Jean pen-

sait qu’elle ne comprenait pas la question. Sa mine renfro-

gnée ne déstabilisa aucunement la fillette. Il fronça les 



sourcils avant de reprendre d’un regard d’une grande per-

plexité.   

- « Non, qui es-tu ? Aucun nom ne définit une personne, 

nous sommes tellement plus. Un patrimoine génétique, 

une personnalité, un esprit. Un fils ou une fille. Un médecin 

ou une gérante de magasin de confiseries par exemple. 

Nous sommes une histoire, celle passée, du présent et celle 

à venir aussi. »  

- « Pourtant j’ai la vague impression de t’avoir plutôt bien 

cerné quand je t’ai dit ce que  le prénom Jean m’évoquait ? 

Je pense même avoir trouvé qui tu étais via la poésie que 

j’ai composé en te regardant. Pourquoi ne pas s’arrêter à 

ça et profiter du reste ? Je veux dire faire la même chose 

pour moi aussi. Je suis Hana. La réponse que tu cherches à 

obtenir de moi, mon passé, mon futur, tout cela appartient 

à la poésie que tu écriras pour moi. Peut-être même que tu 

le fais en cet instant. »   

Mouché, le jeune homme entreprit de se rouler une ciga-

rette immédiatement. Il l’alluma lentement grâce aux 

flammes qui commençaient à baisser en intensité. Une 

grande bouffée précédent la lente inspiration suffit à cal-

mer les objections qu’aurait pu émettre le fumeur. Encore 

une fois, la réponse d’Hana semblait d’une simplicité iné-

galable. Comprenant qu’il n’obtiendrait rien de ce qu’il  

cherchait à savoir, le mutisme le gagna. Préférant prendre 

son temps pour profiter de la dernière clope avant de  pren-

dre congé de sa partenaire et dormir. Il fuma dans le calme. 

La fatigue mentale et physique de la journée ne tardait pas 

à se faire sentir.  



- «  Au fait que fais-tu par ici ? Tu sembles totalement seul. 

Sans compter que tu ne transportes presque rien avec toi. 

Ou veux-tu aller ? »  

C’était sans compter l’insatiable curiosité de sa partenaire 

qui semble-t-il n’avait pas sommeil. Au moment où le voya-

geur allait répondre nonchalamment et quelque peu exas-

péré, elle lui coupa parole.  

« Non attends, ne dis rien. Ou plutôt fais m’en la surprise ! 

Je m’en fiche en fait. Je t’accompagne. » dit-elle en joignant 

ses mains.   

 Jean se surprit tout à coup à crier. « Non mais.. Non ! C’est 

hors de question ! C’est quelque chose que je dois faire 

seul, et puis on ne se connait même pas. Tu veux m’accom-

pagner ? Réponds à mes questions correctement et on en 

reparlera ! Je ne vais pas accepter une inconnue comme ça 

avec moi, je ne sais même pas si tu es bien vivante. Si ça se 

trouve tu fais partie de ces hallucinations qu’on attrape en 

ayant mangé quelque chose de bizarre ! En plus tu dé-

barques comme un cheveux sur la soupe en plein milieu de 

mon voyage, c’était pas prévu. Je n’ai pas besoin d’aide ! »  

Instinctivement il jeta son mégot dans le brasier et plaça sa 

main sur son front afin d’être sûr que la fièvre ne l’avait pas 

gagné. Apparemment non.   

Ces mots ne lui ressemblaient pas, la bienveillance et l’ac-

ceptation de la surprise de tout à l’heure l’avait quitté.   

- «  Oh quel rabat-joie ! Tu vas me laisser ici ? Tout ça parce 

que tu n’as pas ce que tu souhaites ? Eh bien, qu’est-ce que 

ça va être quand tu vas te rendre compte que la fin de ton 



voyage est proche et qu’il ne t’aura rien apporté ! Les ré-

ponses que tu attends ce sont celles que tu as déjà imaginé. 

Celles que tu souhaites qu’on t’offre comme si elles 

t’étaient dues. » le ton était subitement monté. La voix 

fluette qui était la sienne avait laissé place à quelques trem-

blements, a quelques notes un peu brisées par la colère et 

la frustration. Ses yeux brillaient, on aurait dit qu’Hana al-

lait se mettre à pleurer. Comme vexée. Son sourire s’était 

évaporé et ses lèvres rieuses avaient disparues. Ses petits 

yeux ronds tout autant.   

« Très bien, fait ce que tu veux il est vrai que tu es venu 

seul, tu repartiras seul. Aucun problème. »   

Le visage pourtant si agréable de l’étrange jeune fille s’était 

transformé en celui d’une enfant que l’on aurait poussé 

dans ses retranchements. Dur confrontation que celle du 

rejet par autrui.   

Elle s’allongea dos à lui, bras croisés afin d’éviter de croiser 

le regard de celui qui l’avait blessé. Jean ne s’attendait pas 

à une telle réaction non plus. Il fit de même avec en tête 

l’idée de partir sans un bruit le lendemain.   

« Tu n’aurais jamais dû me réveiller si c’était pour me lais-

ser ici. » soupira Hana avec une rancœur non dissimulée.   

Fermant les yeux pour s’endormir, le jeune homme tout 

aussi vexé ne put s’empêcher de ressasser le fin de la con-

versation. « Ce n’est pas moi qui t’es réveillé déjà, je ne l’ai 

pas fait exprès » marmonna-t-il. Il ne disait mot mais voir 

sa nouvelle et seule compagnie changer soudainement de 

comportement par sa faute l’avait bouleversé. Il se mit à 



penser à son enfance. Lui qui souvent rejeté pour avoir été 

trop différent des autres venait de faire pareil par pur 

égoïsme. Peut-être venait-il de retranscrire les schémas du 

passé. Ceux qu’on traine parfois toute une vie.  

« Au fait.. C’est quoi de la soupe.. ? »  

C’est ce que cru entendre l’homme qui était désormais aux 

portes du sommeil. Il ne répondit pas et s’endormit. Ce duo 

ressemblait à deux enfants. Deux jeunes êtres frappés par 

leur rencontre. D’une part Jean, abasourdi et effrayé par 

une rencontre improbable, stupéfiante aux allures surnatu-

relles. Fantaisistes.  

De l’autre part Hannah, au regard et au sourire candide. Pe-

tit être qui semblait avoir autant de choses à découvrir que 

son nouveau compagnon.       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 4. 

 

 

Le réveil de Jean fût accéléré par un vent glacial propre à 

celui de l’aurore provocant un frisson le parcourant de la 

tête aux pieds. Le soleil lui-même n’avait pas daigné sortir 

du lit. Le ciel, agrémenté d’un panel de couleurs rosées gri-

sâtres et violacées annonçait une douce journée.   

Face à lui, Hana dormait encore d’un sommeil de plomb. Sa 

respiration lente se faisait entendre dans le calme de 

l’aube. Se précipitant pour remballer ses affaires, au plus 

vite il prit soin de placer sa couverture de fortune sur les 

épaules de la jeune fille. Cette dernière trainait encore au 

pays de rêves.  N’oubliant pas le désir de continuer seul son 

voyage, il laissa les quelques baies qu’il lui restait pour per-

mettre à la rêveuse de déjeuner et se mit en route sans un 

bruit. L’air frais des sous-bois le poussa à enfiler son pull 

rapidement. Quelques brindilles se brisèrent sous le poids 

d’une démarche dictée par les ressentiments qui l’habi-

taient. Son cœur serré lui donnait l’impression de marcher 

avec un poids. Il s’en voulait d’avoir été si dur avec celle qui 

aurait pu devenir sa compagne de voyage.   

Cependant il continua d’avancer, persuadé que cette épo-

pée, il devait la vivre seul. C’était son aventure, celle qu’il 

avait mis tant de temps à entreprendre. L’imaginer seule à 

son réveil lui faisait encore plus mal. « Elle avait surement 

vécu éloignée de tout contact humain depuis des mois.. » 

pensa-t-il. Il avait peut-être été totalement égoïste avec 



elle. Il avançait les poings serrés. Serrés par la honte d’avoir 

blessé un être si enfantin, si gentil. Lui qui avait vécu des 

années en ville connaissait le rejet mieux que quiconque.   

Il se souvient de ces récréations à l’école qu’il passait à 

l’écart de tous, plongé dans ses bouquins car eux-seuls pou-

vait lui procurer un peu d’évasion. Eux-seul lui prouvaient 

qu’il n’était en aucun cas bizarre d’être triste ou de pleurer 

face à l’injustice. Injustice à laquelle il avait tant fait face.   

Ses pas démontraient la colère bouillonnante qui commen-

çait à monter. Celle qu’il éprouvait à l’époque lorsqu’on le 

considérait comme étrange d’être si sensible, si rêveur, si 

poète. Il écrasait de plus en plus de branches sur son pas-

sage à mesure que les souvenirs revenaient.   

Un matin à l’école, il avait été pris à parti pour la simple et 

bonne raison que sa création artistique s’était trouvée sa-

luée par la professeur de français. Elle qui avait recom-

mandé d’écrire une histoire de deux pages avait lu les six 

qu’il avait produit devant toute la classe. Ces pages conte-

naient les peurs et les faiblesses d’un enfant. Beaucoup de 

pleurs, beaucoup de beauté. Mais à cet âge-là, les gamins 

sont incapables de comprendre ce que peuvent renfermer 

les écrits. En tout cas peu d’entre eux le peuvent.   

Il se souvenait de ces moments où les moqueries dans les 

vestiaires concernant ses performances sportives se fai-

saient légions. De ces après-midi ou les gens au fond du bus 

le titillaient pour la seule et unique raison qu’il avait dé-

fendu et s’était assis à côté d’un des boucs émissaires de 

ses camarades. Il en avait pleuré des nuits entières, se trou-

vant anormal d’être simplement empathique.   



La froideur des larmes n’était que la création physique d’un 

poids intérieur. De ces chaines qu’on porte et qui nous em-

pêchent d’avancer, de s’exprimer par peur que nos dou-

leurs ne reviennent. Ses yeux devenaient de plus en plus 

rouges. Ils abriteraient bientôt une source intarissable 

d’eau salée. Ce voyage était censé être synonyme d’éman-

cipation et non de retour aux douleurs. Toutes ces images 

le forçaient à accélérer sa cadence. Mâchoire serrée, re-

gard noir, il marchait sur ses souvenirs. Comme pour les 

écraser. Il fit du premier bâton trouvé sur sa route un dé-

fouloir et alla cogner le gros arbre le plus proche avec l’es-

poir que ces frustration passées allaient disparaître avec la 

violence de ses coups. Ce dernier se brisa l’empêchant de 

frapper encore plus et plus fort encore. Le choc l’avait 

même blessé, provoquant une forte douleur dans la paume 

de ses mains. Toutes ces idées revenaient et il le savait très 

bien avec la seule et unique raison qu’il se sentait mal de 

ce qu’il avait fait à Hana. De la manière dont il avait réagis. 

Pourtant il venait juste de la rencontrer. Elle venait juste de 

le frapper de son innocence. Il s’était vu dans son regard. 

Elle lui avait offert un tête à tête avec sa propre sensibilité.  

 Subitement Jean se retourna et hésita à rebrousser chemin 

pour la retrouver. Mais arriverait-il à lui faire face ? Peut-

être était-elle déjà partie, peut-être lui en voudrai-telle ? 

Comment être sûr qu’elle accepterait de lui pardonner ses 

mots et sa véhémence ? Le comportement qui suivrait 

n’avait rien de celui d’un adulte prêt à faire face à ses 

propres erreurs tant elles lui pesaient. Jean continua d’er-

rer des heures durant sans même se concentrer sur son 



propre but. On aurait pu penser qu’il avait oublié son ob-

jectif actuel, celui qui était d’atteindre le sommet de la 

montagne.  Peu avant midi, à plusieurs centaines de mètres 

une grande bourrasque de vent s’engouffra entre les arbres 

sifflant une stridente mélodie qui parvint aux oreilles de 

l’âme qui eut passé toute sa matinée tiraillé par ses propres 

émotions. Pour qu’un souffle d’air aussi important l’at-

teigne là de suite, il devait y avoir non loin une large entrée 

acceptant de laisser passer ce divin soupir. La forêt devait 

avoir créé une porte assez importante. Peut-être pourrait-

on y trouver un beau point de vue sur les alentours du 

géant de pierre ?  

Les battements du cœur de Jean s’accélérèrent aussitôt. 

Surement la résultante de la hâte qui l’habitait et de ce qu’il 

serait possible d’admirer.  Les jours de marche dans un en-

vironnement identique commençait à créer de la monoto-

nie. Même si le plaisir de l’atmosphère poignante d’un en-

droit calme l’étreint toujours. Irremplaçable douceur.  Il lui 

suffit d’une dizaine de minutes pour apercevoir quelques 

mètres au loin ce qui avait tout l’air de ressembler à une 

gigantesque falaise. Les halos lumineux commençaient à 

percer au travers la cime des arbres et le sourire aux lèvres 

une course se lança.  A peine sorti de la masse fourrageuse 

de l’immense forêt, Jean ne put s’empêcher de s’esclaffer 

enchainant avec un rire éclatant et sonore.   

La vision de cet à-pic donnait à ses yeux la lumière et la cha-

leur nécessaire pour se soustraire aux frissons qui, il y a 

peu, parcouraient encore son corps.   



Une mer de rochers et de verdure se dessina. Le vent fai-

sant vaciller les arbres donnait l’impression de créer de ma-

gnifiques vagues aux nuances de vert et de marron. Ses 

cheveux toujours désordonnaient flottaient à leur guise, un 

peu comme si Eole daignait glisser ses doigts sur le cuir che-

velu du contemplatif.  La vaste vallée en contrebas donnait 

envie de plonger, de voler. De survoler toute cette nature, 

de l’effleurer et de la caresser du bout des doigts. Prendre 

place au milieu des oiseaux et les suivre dans leur incessant 

balais, créant des chorégraphies dictée par une intense li-

berté.   

Jean se décida à s’asseoir sur le rebord d’un rocher donnant 

directement sur la gorge, les pieds dans le vertigineux vide. 

Sa voix se fit entendre : «Ahahaha enfin ! ça en aura valu la 

peine ! Les gens qui vivent en plats pays ou loin des hau-

teurs n’ont pas le loisir de contempler un tel spectacle. Ceci 

dit, je le ferais pour cent d’entre eux ! Non, plutôt mille ! »   

Il se surprit même à essayer de partager cette vision men-

tale avec tous les citadins du monde, comme s’il était dotait 

d’une capacité psychique surnaturelle. Comme s’il était té-

lépathe.   

En effet devant lui se dessine une des plus belles images 

qu’il lui fût donné de voir jusqu’à aujourd’hui. Avec ces 

mots, il témoigne de la chance dont il fait preuve en étant 

capable d’apprécier de telles étendues. Certains ne s’en 

contentent pas, trop focalisés sur leur avidité matérielle.  

Balayant l’espace vide du regard, toutes ces légères 

touches de couleurs comme fraichement peintes s’of-

fraient à lui. «  Dame nature est une vraie artiste, elle manie 

le pinceau avec une incroyable finesse et une habileté à 



toute épreuve. Sa palette doit regorger de nuances imper-

ceptibles par l’œil humain.. »  

De minuscules détails comme un couple d’oiseau volant à 

l’unisson le frappèrent. L’odeur d’un vent montagnard vivi-

fiant et revigorant parvint à ses narines. Le désir d’une 

grande bouffée d’air frais ne se fit pas attendre. Ses pou-

mons se remplirent et s’en suivit une lente et suprême ex-

piration. Tel l’effet d’une longue méditation, ces trois ou 

quatre petites secondes de contemplation intense l’obligè-

rent naturellement à relâcher ses épaules. Ses palpitations 

de hâte prirent fin et sans crier gare, un état de sérénité 

absolue l’envahit soudainement brisant l’infernale chaine 

de mauvaises pensés de ce matin.  La chaleur vint instanta-

nément réchauffer ses avants bras et son visage.   

« Comment ne pas être heureux ? Je suis vivant, j’observe 

des paysages que personne ne brave, je ressens un bon-

heur intense à respirer et à regarder, je n’ai plus ni combat 

ni dilemme. Peu importe le jour, la date ou l’heure de ma 

mort, rien ne sera à jeter. »   

L’espace d’une seconde, l’image d’Hana lui vint en tête. 

Peut-être aurait-il pu partager cela avec elle ? Dans une po-

tentielle tentative de se débarrasser de cette sensation de 

honte ou de culpabilité, il entreprit de passer les trente pro-

chaines secondes à penser à elle. A chérir le moment qu’ils 

avaient passé hier. Il essaya de rejouer les télépathes afin 

de lui communiquer, ou qu’elle soit l’image et les sensa-

tions qu’il ressentait.  Le temps que Jean passa là aurait pu 

être infini mais l’envie de continuer se dessinait rapide-



ment. Il fallait grimper, voir plus et plus loin encore. La cu-

riosité de savoir si cela n’appartenait pas au domaine de la 

gourmandise vint à son esprit. « Parait-il qu’il faut savoir se 

satisfaire de ce que l’on a et que la recherche du plus ap-

partient aux avides. J’ai déjà accompli quelque chose de 

magnifique ici, les sensations ressenties sont d’une infinie 

douceur, qu’est ce qui me motive à plus encore ? Je crois 

qu’il m’en faut plus et pour une raison que j’ignore.. Ici 

n’est pas la fin. Je veux voir d’encore plus haut, découvrir 

autre chose, ne jamais m’arrêter jusqu’à ce que je découvre 

enfin l’endroit que je ne souhaiterai plus quitter. Celui qui 

ne fera qu’un avec moi. Le domaine auquel j’appartiens s’il 

existe. »   

Amoureux de cette réflexion de l’instant ainsi que de ce 

qu’il avait devant les yeux, le jeune homme porta une ciga-

rette à sa bouche. Toujours le sourire aux lèvres, il vint al-

lumer le tabac roulé dont il tira une grande bouffée.   

Ce moment comme bien d’autres n’avait pas de prix, cela 

ressemblait fortement à l’ouverture d’une porte vers ce 

qu’on appelle souvent le bonheur. Pour lui tout du moins. 

Jamais il ne se serait permit de donner une définition figée 

à cet état de subjectivité pure. Le plus important reste donc 

de la garder bien ouverte, cette porte. De ne jamais som-

brer et de remplir son cœur d’exaltation tant qu’il est pos-

sible de le faire car les choses peuvent changer du jour au 

lendemain. Rien ne dure sans entretien. Les relations se 

cultivent avec autant d’amour qu’un potager, l’esprit s’en-

tretient grâce à la pensée et un corps se maintient en forme 

avec le sport ou de bons repas. Cette réflexion n’est valable 

que pour ce que l’Homme arrive à construire. L’amour, les 



bâtiments, les idées.. Tout cela persiste à existant tant qu’il 

y a des gens pour les entretenir.   

Après près d’une heure de contemplation intense, deux ci-

garettes et une sieste bien méritée, Jean entreprit de se 

mettre en route. Il était déjà plus de treize heure.                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 5. 

 

 

Toujours d’une sérénité inégalable, cet être délesté de tous 

ses doutes et léger par le cœur se leva pour se mettre en 

marche d’un pas aérien. Il prit soin de ne rien écraser sur 

son passage, sa conscience venant de monter d’un cran, 

adoptant une douce considération pour son environne-

ment. Conscience mue par l’amour inconditionnel porté à 

ce qui l’entoure. Le regard de celui qui s’apparenterai 

presque à un être né pour vivre en ces lieux balaya le sol et 

les buissons environnants dans le but de trouver un quel-

conque repas. Traduction d’une symbiose entre un corps, 

un esprit, un cœur et un paysage.   

Peu de temps après le repas, Jean reprit son sac et se mit 

en route. L’après-midi passa peu à peu laissant apparaitre 

les premières ombres du crépuscule, le noir complet ne tar-

derait pas à pointer le bout de son nez. Plus il grimpait et 

plus les arbres se dénudaient à la manière de grands et fins 

pantins de bois peu rassurant. Un léger voile brumeux com-

mença à dévoiler le visage froid d’un environnement 

presque malsain et pesant. Tout lecteur qui se respecte au-

rait pu voir ici se décliner l’image d’un endroit lugubre, d’un 

lieu abritant de sombres créatures. De légers hululements 

suffirent à le faire sursauter, comment un simple bruit pou-

vait-il créer dans l’esprit de Jean autant d’angoisse ? De 

temps à autre de minuscules yeux oranges paraissaient 

l’observer dans la pénombre naissante et c’était pour le 

jeune homme une sensation des plus désagréable. Lui qui 



n'avait jamais apprécié être le centre de l’attention ressen-

tait désormais l’étrange sensation de l’être ici même. Dans 

un sens, s’il y avait bien quelqu’un qui dénotait dans cet 

environnement c’était lui, attirant la curiosité des animaux 

dont il arpentait le territoire.  

Son souffle audible commençait à produire un minuscule 

nuage de fumée qui ne tarderait pas à se fondre dans la 

brume ambiante. La température chutait de plus en plus. 

L’heure de trouver un endroit ou se reposer arrivait à grand 

pas et pourtant une certitude persistait, il était hors de 

question pour le jeune homme de passer la nuit ici, même 

avec un léger feu de camps et ce quitte à marcher des 

heures durant jusqu’aux premières lueurs du jour. L’idée ne 

l’enchantait aucunement, et avec ce brouillard il était 

presque impossible de se repérer.  

Un bon nombre de feuilles mortes tapissaient le sol, cra-

quant sous de lourds pas dictés par une fatigue physique 

non dissimulée. Le bruit sourd des becs de coucous frap-

pant contre le bois mort faisait office de compagnie pour 

celui qui commençait à trembler de froid. Les buissons fris-

sonnaient lorsque le marcheur passait trop près de l’un 

d’entre eux, un peu comme si sa présence les dérangeait. 

Jean manqua de trébucher plus d’une fois sur des racines 

de plus en plus noueuses. L’ambiance hostile du lieu le met-

tait mal à l’aise.  

Le claquement de ses dents se faisait de plus en plus in-

tense. Il hésita à sortir le drap qu’il avait afin de s’en servir 

comme cape cependant le souvenir d’avoir laissé à Hana la 

sobre couverture lui vint en tête. L’imaginer ne pas avoir 



froid était un peu réconfortant, mieux valait elle que lui. 

Même s’il ne l’avait vu que peu de temps, la savoir toujours  

présente en son esprit était plutôt perturbant, pourquoi 

elle ?  

Après une heure de marche, à quelques centaines de 

mètres devant lui commencèrent à se dessiner de surpre-

nantes et infimes lueurs ; celles-ci se fondaient dans l’épais 

nuage. Ce halo lumineux, presque fluoresçant, laissait en-

trevoir quelques nuances parsemées de vert et jaune. De là 

où il était, Jean aurait juré admirer d’infimes mouvements 

chez cet aérienne lumière. Il n’en fallut pas plus au jeune 

homme pour accélérer la cadence. Plus il avançait et plus il 

commençait à distinguer la gymnastique de ce qui semblait 

être de minuscules petites lucioles. L’une d’entre elle s’ap-

procha et vint manœuvrer autour de sa tête enchainant 

quelques loopings. L’étrange et magnifique insecte ne res-

semblait en rien aux lucioles qu’il avait pu observer dans les 

livres de science. Dotées de minuscules antennes et de 

larges ailes produisant un bruit à chaque virage pris, on au-

rait pu penser à un insecte hybride. D’une taille plus impo-

sante que le corps qui le soutenait, le petit bulbe à l’arrière 

de son corps constituait un réceptacle de lumière. Avec un 

peu d’imagination, celui-ci évoquait sans mal une petite 

ampoule produisant une faible lueur verdâtre phosphores-

cente.  

D’une seconde à l’autre, l’insecte qui dansait en orbite au-

tour de la tête de l’émerveillé fila rejoindre ses semblables. 

Jean décida de s’en approcher pour finir par se placer au 

centre de ce grouillant nuage. Tournant sur lui-même au 

milieu du foyer mouvant, il se surprit à penser à ces ciels 



étoilés que l’on dispose sur les plafonds de chambre pour 

aider les enfants à s’endormir. Mais il y avait là un aspect 

bien plus envoutant, l’image d’une galaxie en constant 

mouvement lui vint en tête. Il se prit pour le soleil, et laissa 

toutes ces magnifiques lueurs graviter autour de lui pen-

dant une dizaine de minutes. C’était son ciel étoilé bien à 

lui.  

Trop absorbé par tous ces petits êtres à l’aspect féérique il 

en oublia de contempler le sol. La lumière que ces petites 

loupiotes dégageait faisait ressortir la couleur des fleurs et 

des champignons au pied des arbres. Parfois rosés, parfois 

violacés le tout disséminé avec parcimonie au creux de la 

mousse environnante. Peut-être était-ce là une réaction 

chimique provoquée par une faune et une flore en parfaite 

harmonie ? D’un bleu très pâle les pétales de quelques 

fleurs luisantes participaient à la création d’un espace de 

magie encore jamais exploré. 

 Soudainement, le nuage presque compact de lucioles se 

mit à se disperser dans un intense balais. Les suivre des 

yeux aurait été ardu pour n’importe qui cependant Jean 

tenta sa chance. Toutes s’enfuirent en un laps de temps 

très court , comme si la présence d’un intrus venait de per-

turber leur moment collectif. Peut-être était-ce lui-même, 

peut-être en avait-elle assez ? Peut-être même était-ce 

pour elles l’heure de s’arrêter et de retourner se tapir dans 

la pénombre. A chaque fois qu’elles passaient au-dessus 

d’une plante ou d’un champignon celui-ci s’éclairait avec 

force avant de retourner à sa couleur habituelle. En 

quelques seconde, le contemplateur se retrouva seul à 

nouveau.  



Leur disparition provoqua un vide dans le cœur de celui qui 

aurait rêvé de s’endormir sous ce phosphorescent plafond. 

Deux minutes passèrent et à la grande surprise du solitaire, 

une unique luciole revint planer autour de sa tête. « Peut-

être qu’elle cherche une compagnie ? Si oui ça tombe bien 

j’en aurai bien besoin aussi ce soir.. » pensa-t-il. 

L’insecte stoppa subitement son vol pile entre ses yeux le 

forçant à loucher pour l’admirer avant de repartir. Il s’ar-

rêta de nouveau à quelques mètres de là, stagnant à hau-

teur d’homme. « J’ai bien l’impression qu’elle veut que je 

la suive » dit Jean tout haut. « Très bien, de toute façon 

j’étais dans l’idée de marcher toute la nuit alors suivre un 

insecte luminescent ne me parait pas être le pire des plans. 

Je crois même que n’importe quel aventurier aurait ac-

cepté. » Ni une ni deux il se mit en route suivant patiem-

ment pendant une heure durant son nouvel ami sans trop 

savoir où celui-ci le mènerait. « J’espère que tu ne me fais 

pas tourner en rond et que tu ne comptes pas me faire tom-

ber dans un trou ou tu pourrais me grignoter avec tes petits 

amis ! Ça serait une mort atroce mais naïf comme je suis.. 

Si c’est le cas crois moi j’espère que mon spectre viendra 

vous retrouver et tournoyer avec vous à l’infini dans la nuit 

noire ! » Cette image l’amusait beaucoup l’aspect glauque 

de la chose. Jean espérait quelque part que jamais il ne se 

serait laissé mourir avant d’avoir atteint la fin du voyage.  

Soudainement, la luciole commença à s’agiter un peu plus, 

faisant de rapides loopings et virevoltant comme si elle 

avait été prise d’une émotion soudaine. Les deux compa-

gnons étaient arrivés. Ce que vit Jean le surprit et le laissa 

sans voix.  



Tous ces petits insectes luminescents aperçus quelques 

heures auparavant s’étaient regroupés en un seul endroit 

illuminant une impromptue clairière d’une chaude lueur 

verdâtre. Il y en avait désormais plus du double et tous dan-

saient et volaient avec une fougue incroyable reproduisant 

d’aériennes et périlleuses figures.  

Cette troupe de minuscules aviateurs s’étaient réunis au-

tour d’un gigantesque arbre, plus grand que ceux qu’il avait 

vu jusqu’à aujourd’hui. Son tronc avait la taille des impo-

santes cheminées d’usine que l’on apercevait au loin dans 

les zones industrielles des grandes villes. Sa cime semblait 

imperceptible. Extrêmement fourni, on pouvait apercevoir 

sur ses larges et hautes branches une ribambelles d’oiseaux 

tous différents et dont les chatoyantes couleurs ressor-

taient. Certains faisaient le bruit du coucou, d’autres hulu-

laient dans une cacophonie naturelle et presque mélo-

dieuse. Des petits dont on aurait dit qu’ils étaient des coli-

bris faisaient leurs nids. Des grands qui ressemblaient à 

d’immenses chouettes impérieuses et impériales le scru-

taient de leur féérique perchoir. Cet être sylvain dont on 

aurait dit qu’il était pluri centenaire constituait le parfait 

refuge pour ces volatiles.  

Cette petite place était des plus étrange, une bulle de cha-

leur s’en dégageait aussi bien que Jean eut directement 

cessé d’avoir froid et de trembloter. Ses épaules se relâchè-

rent instinctivement. Tout ce qu’il pouvait et voulait faire, 

c’était s’asseoir et regarder encore et encore cette in-

croyable faune. S’il avait eu ce qu’il fallait sur lui, il aurait 

tiré un livre et un crayon de son sac pour en dessiner ces 

petits êtres. Une activité des plus apaisante pour lui car elle 



le force à se concentrer sur d’infimes détails pour en tirer 

une satisfaisante et magnifique essence. Lentement, 

comme s’il venait d’entrer dans un de ces sanctuaires mys-

tiques n’appartenant qu’à la nature elle-même il com-

mença à arpenter le lieu.  

Sa respiration devenait très lente et régulière, cherchant à 

tout prix à atteindre un état méditatif afin de ne faire qu’un 

avec le sol qu’il foulait. Sa grande crainte de l’instant était 

de faire fuir les animaux environnants. Jamais il n’aurait 

voulu que sa simple présence effraye la faune ayant trouvé 

refuge ici. A petit pas, il s’approcha du grand arbre pour y 

apposer sa main. Son écorce rugueuse faisant office de 

manteau était parsemée de mousse et de minuscules bou-

tons floraux. Quelques mille-pattes et autres rampants s’y 

baladaient. Des petites chenilles poilues aux couleurs pas-

tel et aux innombrables nuances sortaient de temps en 

temps des petites cavités dont regorgeait le tronc colossal. 

Sous ses doigts il senti les incalculables petites fissures dont 

on aurait dit qu’elles avaient été tracées par le temps.  

Ses monumentales racines atteignaient presque la hauteur 

du crâne de Jean, certaines le dépassaient même de plu-

sieurs centimètres. Elles donnaient envie d’y grimper et de 

se lover au creux de plusieurs d’entre elles. On croirait 

presque qu’elles faisaient office de veines puisant dans la 

terre toute l’énergie nécessaire à la croissance de ce tita-

nesque être aux allures divines. Doucement, le jeune 

homme abasourdie par la vision hors norme de cette 

œuvre de la nature commença à faire le tour afin rien lou-

per des angles et des secrets que proposait ce Goliath de 

bois.  



Il fut stoppé net par une racine plus grande que les autres 

qu’il devra contourner d’un peu plus loin. Celle-ci atteignait 

facilement les cinq mètres de hauteur. Prenant un peu de 

recul et esquivant l’une des nombreuses jambes de l’arbre 

il se rendit compte que derrière l’immense racine, celui-ci 

abritait en son flanc une petite cabane dont la seule fenêtre 

rejetait une faible lumière.  

Il ne s’attendait absolument pas à tomber sur une habita-

tion aussi loin de toute civilisation ; enfaite il ne s’attendait 

pas à tout ce qu’il avait pu croiser sur sa route cette nuit.  

Cette petite maisonnée ne faisait qu’un avec la base de ce 

géant. Elle était encrée, presque accrochée à sa jambe 

comme un petit qui ne pourrait, par n’importe quel moyen 

se séparer de sa mère. Elle faisait partie de lui. « Peut-être 

avait-elle été creusée dans l’arbre lui-même. » Pensa Jean.  

 Son toit était recouvert de lierres et plantes grimpantes en 

tout genre. Cet amas de feuillage était parsemé de petites 

fleurs roses dont il ignorait le nom ainsi que de chèvre-

feuille orangée et de Glycine violet. Leur doux parfum vint 

instinctivement aux narines de Jean embaumant les alen-

tours de la petite bâtisse de subtiles notes sucrées. On au-

rait pu croire à une jolie couverture presque magique pro-

tégeant la maison de tout être ténébreux surgissant à la 

tombée de la nuit. La taille de la hutte laissait penser que, 

ce qui ressemblait trait pour trait à ces havres de paix tout 

droit sorti d’un conte pour enfant, ne semblait comporter 

qu’une seule pièce. De l’extérieur une impression de cha-

leur s’en dégageait, l’impression d’être à la maison.  



« Oh tu es enfin arrivé !! T’en as mis du temps, tu t’es arrêté 

sur la route ? Ca fait déjà une journée que je t’attends ici.. » 

retenti soudainement une voix féminine. 

Cette voix, Jean la connaissait. Cherchant du regard tout 

autour de lui afin de savoir d’où elle pouvait bien venir, il 

commença à tourner, se retourner sans jamais trouver le 

foyer de la mélodie qui venait de retentir.  

« En plus de ça tu es aveugle haha ? Par ici ! » 

Levant la tête, au-dessus d’une des gargantuesques racines 

de l’arbre se tenait Hana, debout, souriante. Celui qui la 

contemplait d’en bas la regardait et arborait son plus grand 

sourire intérieur. Elle lui avait causé bien des soucis ces 

deux derniers jours tant elle avait occupé ses pensées et 

tant elle avait réussi en quelques heures à y trouver une 

place conséquente. 

« Attends j’arrive ! » Cria Hana. Cette dernière prit son élan 

afin de sauter le rejoindre. Elle se situait sur la plus grande 

de toutes les racines, celle qui surplombait la maison em-

pêchant quiconque de l’apercevoir. La chute était bien trop 

périlleuse pour n’importe qui. 

« Non attends ne saute pas, c’est trop haut ! » cria Jean de 

tout son corps. Bien entendu, elle ne l’écouta pas et il aurait 

dû s’en douter.  Toujours souriante et du haut de son per-

choir, la jeune fille s’élança d’une traite sans vaciller. Les 

deux pieds joints, elle entreprit une chute qui sembla aux 

yeux de Jean bien plus lente que ce qu’elle aurait dû être. 

Au moment d’atterrir son corps donnait presque l’impres-

sion de ralentir encore un peu. 



Ses deux pieds vinrent toucher le sol avec une grande dou-

ceur. Cela devenait totalement surnaturel. 

D’une posture angélique elle s’était laissé tomber sans 

l’ombre d’un doute, laissant présager qu’elle savait très 

bien ce qu’elle entreprenait. Le premier pas qu’elle fit après 

sa chute laissa derrière elle une petite tige sur laquelle trô-

nait une minuscule fleur rose avec en son sein une minus-

cule petite clochette jaune dont on aurait dit qu’il s’agissait 

d’une fleur de cerisier. Jean, stupéfait devant ce que venait 

de réaliser la jeune fille, n’y fît aucunement attention. Il lâ-

cha son sac et se mit instantanément à courir vers elle. 

« Comment tu as fait ça ? Tu as vu d’où tu as sauté ? Tu au-

rais pu te casser quelque chose ou mourir je n’en sais 

rien ! » dit-il d’une voix presque tremblante d’incompré-

hension. « Oh tu t’inquiètes pour moi ? C’est extrêmement 

mignon dit moi ! » répondit-elle avec un regard plein de 

malice. Son expression rieuse laissait transparaitre une 

pointe de sarcasme. « Ne t’en fais pas pour moi, je suis une 

grande fille, je n’ai besoin de personne pour me débrouil-

ler ! » dit Hana avant d’enchainer :  « Et encore moins d’un 

garçon qui m’a abandonné sans dire un mot de manière, je 

te le rappelle, totalement égoïste ! Et ne me parle même 

pas du drap dégoutant que tu as mis sur moi avant de par-

tir.. Tu aurais pu garder ta loque ! J’imagine que tu t’es pris 

pour un de ces princes à la grande générosité qui prennent 

les filles pour de fragiles petites fleurs haha ! »  

Ces quelques mots piquèrent Jean au vif qui ne tarderait 

pas à répondre. S’il y a bien une chose que sa mère lui avait 

appris c’était d’être toujours d’une extrême gentillesse 

avec les femmes. Certes, elles n’ont rien de plus fragile 



qu’un homme mais son père les avait toujours qualifiées 

d’êtres sensibles qu’il fallait protéger. Chose qui avait tou-

jours indigné Jean. Qui avait donc décidé un jour que les 

hommes devaient être grands et forts et les femmes fra-

giles et sensibles ? Même s’il avait toujours été en désac-

cord avec cette idée ; il se souvint que dans ses livres, les 

hommes plein de bonnes manières, de charme et gentle-

man l’avait toujours fasciné. Ils étaient distingués et se don-

naient corps et âme pour leurs alter-égo féminins. Cette 

image d’homme dévoué au bonheur d’une femme était 

pour lui très belle. Mais il savait très que c’était quelque 

part un peu stupide. Tout cela relevait sûrement des con-

ceptions sociales acquises depuis des centaines et des cen-

taines d’années. Jamais il ne se serait permis de traiter une 

femme comme faible. Tiraillé par ses idéaux de beautés, 

ses acquis sociaux et sa raison il comprenait que ce n’était 

en aucun cas à lui de définir leur position ainsi que leur 

force. Tout ce qu’il avait à faire, c’était de les accepter 

comme elles étaient. Celles qui surpassent les hommes 

sont d’autant plus belle car elles ont la capacité à se séparer 

de ces chaines trop longtemps imposées. Tout cela il le pen-

sait vraiment.  

La peur de la chute ainsi que le reproche d’Hana venait de 

laisser place à un sursaut de fierté et de colère mal placé.  

« Très bien, j’aurais peut-être dû te laisser dans le froid 

alors ! De toute façon je ne sais même pas ce que tu fais ici 

ni pourquoi tu m’attendais. Si c’est pour me faire des re-

proches je m’en vais, il n’y a aucun soucis. Je pourrais très 

bien retourner me poser au pied d’un arbre dans le noir et 

repartir demain encore une fois sans toi ! » répondit Jean.  



Ces dernières paroles illuminèrent le visage d’Hana, peut-

être avait-il cette fois l’intention de continuer son voyage 

avec elle ? Cette idée était des plus réjouissante.  

« Une chance que je sache lire en toi » dit Hana, « tu te 

veux complexe mais en fait tu es très simple. Douceur, in-

ventivité, égo, fierté ça te définit bien. Je continue ? » Ces 

quelques mots firent rougir d’embarras Jean. « Non c’est 

bon, et comment ça tu sais lire en moi ? Tu te prends pour 

une mentaliste ? »  

« C’est quoi une mentaliste ? » répondit-elle instinctive-

ment avec un regard interrogateur. « Laisse tomber.. » ré-

pondit Jean. « Bon on est reparti pour se disputer ? Dans le 

fond.. je suis content de te revoir tu sais.. Je me sentait un 

peu seul, c’est toujours agréable d’avoir quelqu’un avec qui 

partager. »  

« Oh donc je t’ai vraiment manqué ! C’est trop gentil, je sa-

vais que tu avais un petit cœur tendre haha ! » 

Le visage d’Hana venait subitement de se rapprocher de ce-

lui de Jean sans que ce dernier n’y prenne garde. Il put ad-

mirer d’un peu plus près ses yeux qui étrangement avaient 

adoptés une légère couleur violacée, à moins que ce ne soit 

lui qui ai mal vu. Ils lui rappelèrent la première fois qu’il les 

avait admiré. Le désir de s’y replonger le reprit instantané-

ment avant que la gêne ne le gagne pour de bon. « C’est 

bon on a fini ? Du coup explique moi, ou sommes-

nous ? C’est ici que tu vis ? »  grommela-t-il avant de s’éloi-

gner du visage de sa compagne et de se tourner vers la mai-

son. 



« Tu as demandé un abri non ? Et bien nous sommes à l’en-

droit qui s’appelle désormais l’abri ! » dit-elle en le regar-

dant avant de se diriger vers le pas de la porte. 

Jamais Jean n’avait formulé telle requête devant elle. En 

son fort-intérieur il en avait exprimé l’envie mais pas en sa 

présence. Tout semblait pour lui si simple et si irréel.  

C’était presque trop beau, comment ne pas douter de la 

véracité du lieu ? Peut-être avait-il ingéré un de ces cham-

pignons hallucinogènes ? Tout cela ne serait alors que le 

fruit d’une infortunée ingestion. Le temps d’un instant, une 

vision montrant Hana se transformer en une sorcière dont 

l’unique but serait d’amener de candides hommes à entrer 

dans sa cabane pour les y dévorer lui traversa l’esprit. Il 

imagina tout de suite le corps frêle mais gracieux de la fil-

lette se changer en un de ces terrifiants êtres mytholo-

giques. Ou bien en une sorte de croque-mitaine aux dents 

acérées et au dors courbé n’aspirant qu’à le découper en 

petits morceaux et à le jeter dans un bouillon.  

Cela le fît d’ailleurs sourire car il se serait fait prendre à 

coup sûr tant l’endroit l’attirait. Pourtant d’un naturel très 

couard quand il s’agit de faire face au danger il se sentait 

plutôt en sécurité à cet instant. Sûrement encore une 

preuve de la naïveté qui l’habitait.  

Dans ses souvenirs d’enfance il lui était impossible de dé-

celer la méchanceté ou l’action néfaste d’autrui tant l’idée 

que quelqu’un puisse-t-être foncièrement mauvais par na-

ture semblait tirée par les cheveux. Qui pourrait souhaiter 

mauvaise fortune à un autre cœur ? Il paraît évident que 

les expériences vécues dans son adolescence lui donnèrent 



tort. Mais tout le monde n’apprend pas de ces dernières. 

Certains persistent à croire en ce tableau romantique d’une 

vie ou les esprits bercés par l’amour et la bienveillance ne 

sauraient être néfaste pour les autres.  

Emboitant le pas de celle qui lui servait en ce moment de 

lumière, tous deux se dirigeaient désormais vers l’entrée de 

l’accueillante petite maison.  

  



Chapitre 6.  

 

 

La première impression était la bonne, l’atmosphère fée-

rique et chaleureuse du dehors se retrouvait parfaitement 

à l’intérieur. La demeure donnait l’impression d’être légè-

rement plus grande que ce qu’elle laissait transparaitre du 

dehors. Les premiers pas menant à la seule et unique pièce 

furent accompagnés de quelques craquements, ce qui ne 

surprit pas Jean tant le parquet semblait usé. Une douce 

odeur sucrée et inconnue se dégageait, l’odeur de la mai-

son. Celle qui vous procure apaisement, et qui vous fait 

vous sentir chez vous.  

Le grand tronc auquel était attachée la cabane faisait office 

de mur. Il n’était certes pas droit mais il s’imbriquait à la 

perfection et la maisonnée épousait parfaitement sa 

forme. La paroi de ce mur naturel était jonchée de mousse 

et de petites fleurs abritant quelques insectes faisant des 

allers et venues sans pour autant quitter très longtemps 

l’écorce du grand protecteur.  

L’unique pièce avait tout d’un salon. Pas un grand salon 

mais un salon assez spacieux pour voir trôner en son centre 

une petite table de bois, deux chaises et ce qui aux yeux de 

Jean ressemblait à une petite commode de basse fortune. 

Sur cette dernière étaient dispersées quelques bougies à 

peine entamées, un vase vide ainsi qu’un petit livre couvert 

d’une fine couche de poussière. L’unique lumière provenait 



d’un âtre de cheminée ; large arche abritant un feu rou-

geoyant. Chose étonnante car de l’extérieur aucune fumée 

ne semblait s’échapper de la cabane. Une petite poêle et 

une marmite y étaient accrochées.   

S’approchant lentement de la source de chaleur tout en 

glissant ses doigts sur le mobilier comme pour être sûr que 

celui-ci était bien réel, Jean s’arrêta net sur un petit tapis à 

motifs étranges. Des symboles familiers au jeune homme y 

étaient cousus. Ces tourbillons et signes en tout genre, il les 

avait déjà remarqués dans un de ses livres, mais l’incapa-

cité à réfléchir dû à l’accumulation de fatigue retarderait 

toute analyse complète. Hana était restée sur le seuil de la 

porte, préférant contempler l’admiratif Jean, le laissant ar-

penter la pièce à sa guise dans un harmonieux silence que 

seul les crépitements du feu troublaient. Celui-ci déposa 

son sac au pied d’un joli petit fauteuil avant de se retourner 

vers la jeune fille.  

« Du coup c’est ici que tu vis ? Ou plutôt que tu vivais avant 

que l’on se rencontre ? » demanda Jean.  

« Pas vraiment, je dirais plutôt que je savais que tu cher-

cherai un endroit pour te reposer. Et.. pour une raison que 

j’ignore je savais que cet endroit existait. En fait, c’est un 

peu comme si mon corps m’avait instinctivement guidé ici. 

La poésie que ce lieu fait naître en moi est assez déstabili-

sante je dois dire. Ça va te paraitre bizarre, toi qui me prend 

déjà pour une folle, mais il y a quelque chose de familier en 

ce lieux. Et puis bon au final, on s’en fou non ? Le principal 

c’est que pour l’instant on soit au chaud et à l’abri ! » 



Hana laissait transparaitre une légère incompréhension 

dans sa voix, ce qui n’échappa à Jean. Mais celui-ci désireux 

de ne réitérer son erreur passé en l’assommant de ques-

tions se contenta d’une réponse légère : « En effet, pour-

quoi faire compliqué lorsque l’on peut faire simple » dit le 

jeune homme tout en se fendant du même sourire naïf que 

la jeune fille avait l’habitude d’arborer. Action qui 

n’échappa au regard de celle-ci.  

« Pas mal, si tu essayes de te moquer de mes mimiques je 

dois dire que tu es plutôt doué haha, mais tu peux faire 

mieux ! Essaye d’adopter un regard un peu plus niais. Un 

peu comme si tout cela n’était qu’une retranscription phy-

sique d’un plaisir intense ! Tu verras, ça vient naturelle-

ment à force ! » dit Hana en rigolant avant de re-

prendre, « Bon ça te tente de t’asseoir ? »  

« Oui faisons cela je ne sens plus mes jambes du tout. Au 

fait tu avais l’air intéressée par mon histoire de l’autre fois, 

je pourrais peut-être t’en apprendre un peu plus ? » répon-

dit Jean avant de s’asseoir sur le tapis face au feu. 

« Avec grand plaisir, et puis pourquoi tu me ferais pas dé-

couvrir la soupe ? Tu as dit la dernière fois « Comme un 

cheveux sur la soupe » je veux savoir ce que c’est ! » rétor-

qua Hana dans un élan d’excitation. Cette faculté d’émer-

veillement était aux yeux de Jean une des plus belles choses 

à voir dans sa vie. L’esprit de la jeune fille semblait d’une 

intarissable curiosité, si bien que l’on pouvait aisément voir 

en elle un enfant.  

« Tu n’en as jamais mangé ? » lui demanda-t-il non sans 

surprise.  



« Oh donc ça se mange ? Je ne sais pas à quoi ça ressemble 

et je veux déjà y goutter ! » répondit la curieuse. « Au fait, 

je ne t’ai pas remercié pour le petit déjeuner de la dernière 

fois.. Tu m’as laissé quelques baies, c’était très gentil de ta 

part. Bien que ça soit la moindre des choses après m’avoir 

abandonné ! » les mots d’Hana riaient autant qu’elle.  

Jean prit par la gêne ne répondit pas tout de suite se sen-

tant déjà bien assez coupable. Celui-ci insista quelques se-

condes plus tard :   

« Bon, vient t’installer avec moi on va préparer le repas et 

je te montrerai comment on cuisine. Malheureusement, tu 

n’auras pas droit à la meilleure des soupes, je n’ai pas 

trouvé grand-chose jusqu’ici.. Mais ces champignons fe-

ront l’affaire ! » Le cuisinier du soir prit son sac et se mit à 

fouiller dedans à la recherche de sa récolte.  

« Oh attends, ne bouge pas j’ai une petite idée ! » s’écria 

Hana avant de sortir de la cabane en trombe sans une once 

d’explication. Jean esquissa un léger sourire sans pour au-

tant jeter un regard à cette dernière, comprenant qu’il al-

lait devoir s’habituer à son impulsivité. Posant la petite 

marmite en fonte qui était accrochée à la cheminée à côté 

de lui, il disposa les quelques champignons sur son sac 

avant de se mettre à la recherche de quelconques usten-

siles afin de préparer le nécessaire.  

Il ouvrit un tiroir de la commode et y découvrit quelques 

couverts qui feraient largement l’affaire avant de retourner 

s’assoir couteau à la main. Une dizaine de minutes passè-

rent et la jeune fille réapparu soudainement, elle s’était 

servi de son haut comme d’un panier et l’avait rempli de 



provisions en tout genre qu’elle s’empressa de déposer aux 

genou de Jean.  

Sa récolte se composait de noisettes, de menthe, de persil 

sauvage et d’une curieuse plante dont le bulbe faisait la 

taille d’une balle de tennis.. « Je pense que ça devrait faire 

l’affaire ! » dit la cueilleuse avec une joie non dissimulée. 

« Ou as-tu trouvé tout ça ? » demanda le jeune homme.  

« Oh et bien autour du grand arbre qui nous sert d’abri. J’ai 

bien choisi non ? » rétorqua Hana.  

« En effet, ça va nous être très utile, mais ça par contre je 

ne sais pas du tout ce que c’est » dit Jean tout en prenant 

la curieuse plante.  

« Attends, je vais te montrer tout de suite ! Je peux ? » de-

manda-t-elle en tendant ses mains.  

« Bien sûr, fait donc ! »  

Hana prit la plante qu’elle plaça au-dessus de la marmite et 

l’éventra soigneusement au niveau du bulbe. Un curieux li-

quide trouble coula jusque dans le fond du contenant. 

« Ca a le gout de « Tocépia » c’est délicieux tu devrais ai-

mer ! » dit-elle au jeune homme.  

« Le « Tocépia ? » c’est quelque chose qui vient de chez 

toi ? Je ne connais absolument pas ! » répondit Jean intri-

gué.  

« A vrai dire je ne sais pas trop.. Le nom m’est venu natu-

rellement. C’est un peu comme si je savais quel goût la 

plante avait mais je ne saurais pas te dire d’où ça vient. 



C’est une sorte d’intuition.. » La déception de ne pas pou-

voir répondre correctement à la question se sentait dans la 

voix d’Hana. « Tiens, goutte j’en ai laissé un petit peu de-

dans ! » 

Jean porta le bulbe à ses lèvre tout en faisant attention de 

ne pas laisser s’échapper une goutte. Le liquide glissa le 

long de la gorge du jeune homme qui crut reconnaitre 

quelques légères notes d’acidité qui lui firent penser ins-

tinctivement au citron sans pour autant en être.  

« C’est délicieux ! Ou as-tu trouvé ça ? Je veux absolument 

en boire encore ! Je ne savais pas qu’une telle plante exis-

tait ! »  

« Oh je suis contente que tu apprécies ! J’en ai trouvé près 

d’ici, mais j’imagine qu’il doit y en avoir des tas tout autour 

de nous ! On ira en chercher ensemble si tu veux ! »  

« Avec plaisir ! » dit Jean qui se mit directement à écraser 

grossièrement les noisettes avant de hacher les feuilles de 

menthe et le persil. « Aie ! » s’écria-t-il tout en portant à sa 

bouche son doigt pour en absorber le sang.  

« Attends, j’ai une solution ! » dit Hana en balayant le sol 

du regard. Elle prit rapidement les feuilles de ce qui s’appe-

lait désormais « Tocépia » et les pressa énergiquement. Un 

gel transparent s’en dégagea.  

« Tiens, mets ça sur ton doigts ça devrait t’aider ! » 

Tendant sa main le blessé se vit étaler le gel sur la coupure 

et une dizaine de secondes plus tard celle-ci s’arrêta net de 

saigner.  



« Wow, c’est encore une de tes connaissances venues de 

nulles part ? » dit-il.  

« Oui il faut croire.. ça m’arrive régulièrement depuis que 

tu m’as « réveillée » .. C’est une sorte d’instinct un peu 

troublant qui se dévoile au fur et à mesure. Je t’avoue que 

c’est un peu pour ça que je veux en entendre plus sur ton 

histoire et ces dieux-cerfs qu’elle cite.. Quand tu les as évo-

qués, c’est comme si pendant mon sommeil, de petits flash 

s’étaient produits me montrant des images par bribes.. 

Mais c’est totalement flou pour moi alors qui sait, peut-être 

qu’en en entendant un peu plus je saurais pourquoi j’étais 

inanimée au pied de cet arbre. »  

En effet, même s’il s’était uniquement concentré sur la pré-

sence d’Hana, Jean savait très bien qu’il y avait dans cette 

rencontre quelques chose d’étrange. Depuis quand était-

elle là, d’où venait-elle, qu’en était-il de sa famille, tant de 

questions que le jeune homme s’abstenait de poser par 

peur de se montrer trop pressant.  

Tout en y réfléchissant il mit les champignons dans la mar-

mite, y rajouta un peu d’eau et les feuilles récoltées puis se 

mit à mélanger lentement le tout.  

« Ce qui compte pour l’instant, c’est qu’on soit à deux non ? 

S’il faut trouver des réponses je pourrais peut-être t’aider, 

et puis tu vas gouter de la soupe pour la première fois.. 

qu’est-ce que je t’envie.. Au moins ton existence est bercée 

de secrets. Elle réclame une aventure ! La mienne est 

somme toute banale ; mise à part raconter des histoires, 

causer du soucis à mes parents et marcher je n’ai rien d’ori-

ginal pour moi. » Les yeux de Jean étaient plongés dans le 



récipient qu’il venait de poser sur le feu. Lui qui avait tou-

jours rêvé d’être un jour une personne à l’extraordinaire 

destiné se rendait compte de l’aspect quelque peu futile de 

ses ambitions comparé à ce que vivait Hana. Il ne se rendait 

surement pas compte des angoisses que cela pouvait pro-

voquer dans ce cœur innocent. En effet malgré toute 

l’énergie et le bonheur que sa compagne pouvait lui offrir 

elle devait ressentir en elle énormément d’interrogations 

et de peurs.  

« J’ai l’impression que mon histoire et mon passé te pose 

plus de soucis encore qu’à moi je me trompe ? » dit Hana. 

« Ne t’inquiète pas, tout va bien, je ne suis plus seule 

non ? J’ai le sentiment que tant que tu es avec moi pour me 

raconter des histoires tout se passera très bien ! » finit-elle 

tout sourire.  

« Evidemment ! Pour l’instant nous sommes juste deux 

personnes, deux âmes seules au milieu de nulle part prêt à 

se supporter, je trouve ça agréable ! » répondit Jean tout 

en mélangeant par intermittence la soupe avant de re-

prendre « Bon et si on reparlait de ces dieux cerfs ? Ils 

avaient l’air de particulièrement t’intéresser ! » 

« Oh oui dis m’en plus ! » cria Hana qui était assise juste à 

côté de lui. Cette dernière ne lâchait pas la marmite du re-

gard, jetant régulièrement quelques coups d’œil à la mix-

ture.  

« Il est dit qu’au commencement du monde, seuls deux 

d’entre eux virent le jour. Inséparables ils passèrent des 

journées entières à réfléchir à la conception d’une faune et 



d’une flore capable de vivre en parfaite symbiose. Ils discu-

tèrent des heures durant de la couleur des fleurs, de la hau-

teur des arbres ainsi que de la façon dont devraient vivre 

les animaux. Se comprenant à merveille, chacune de leurs 

idées étaient la résultante d’une parfaite entente. 

Après avoir passé un temps considérable à modeler la na-

ture elle-même, ils décidèrent des règles à imposer à cette 

dernière choisissant de lui donner une durée de vie limitée 

afin qu’elle puisse changer et trouver un cycle de renouvel-

lement infinie. Ceci fait, ils choisirent de créer des gardiens 

afin de la protéger et d’en faire bon usage. Certains de ces 

gardiens dédiaient leur vie à la conservation des forêts, 

d’autres veillaient sur les mers ; il paraitrait même que les 

cieux possédaient aussi leurs protecteurs et tous dispo-

saient d’une enveloppe charnelle unique. 

Des millénaires plus tard, la faune avait muté créant petit à 

petit une forme de vie qu’ils appelèrent « Hommes ». Ces 

dieux cerfs en étaient ravi car dans le fond, ils réussirent à 

peupler la terre d’êtres capable de penser, de décider et 

d’influer sur le monde.  

Cependant ils ne s’attendaient pas à ce que ces créatures 

finissent par devenir avide, souhaitant régir la terre à leur 

place. Petit à petit les forêt disparaissaient et les arbres fu-

rent abattus par des Hommes qui ne souciaient guère de la 

faune.. » 

« Donc leur création s’est retourné contre eux c’est ça ? 

Comment est-ce possible de vivre sans une once de cons-

cience de ce qui nous entoure.. » coupa Hana.  



« Exactement, les Hommes se découvraient de plus en plus 

de désirs, cherchant à contrôler ce qui ne leur appartenait 

pas et qui était présent bien avant leur apparition.  

Malgré la déception et la contemplation d’un tel désastre, 

les dieux se rendirent compte que certains de ces Hommes 

persistaient à vouloir vivre parmi les animaux et la nature, 

ne vivant que du stricte nécessaire. La légende raconte 

qu’ils décidèrent de conférer à une génération d’entre eux 

une partie de leurs pouvoirs. Ainsi ils perdirent leur statut 

de dieu tout puissant et donnèrent à quelques Hommes la 

capacité de créer et de puiser dans la nature. On raconte 

aussi qu’après cela, il leur était possible de faire pousser 

des plantes et de donner vie et parole à une faune mou-

rante. » 

« Wow c’est trop bien ce pouvoir, je suis sûr qu’on peut 

faire plein d’autres choses avec ! » cria Hana avec émerveil-

lement. 

Jean sourit avant de continuer « Je le pense aussi mais ça, 

le livre ne l’explique pas dans sa totalité.. Cependant tu te 

doutes qu’il y eu contrepartie.. En effet ils avaient pour 

ordre de ne pas se mélanger aux Hommes dit « Sans-âme ». 

En somme ceux qui avaient choisi de régner sur le monde. 

La seule exception connue à ce jour est celle de mon his-

toire. Sans compter qu’apparemment ce don avait pour ef-

fet de puiser un peu de force vitale à l’utilisateur. L’unique 

façon de pouvoir continuer à user de celui-ci était de trou-

ver en quelqu’un un amour réciproque et bienveillant, 

quelqu’un qui continuerait de croire en ce détenteur de 



pouvoir. C’est pour cette raison qu’ils avaient interdit à au-

cun d’entre eux de se mélanger croyant dur comme fer que 

les « Sans-âme » ne pourraient remplir cette condition sine 

qua none. »  

« Cette histoire est triste dans un sens non.. ? » dit Hana 

dont la tristesse se lisait sur son visage. « C‘est un peu con-

damner les Hommes à une vie sans rédemption.. Ils ne sont 

pas tous pareils j’imagine. »  

« Je comprends ton point de vue.. Mais dans un sens je 

comprends aussi celui des dieux-cerfs. Pour avoir vu le 

monde que nous avons créé et ce que l’on continue d’en 

faire je t’avoue que je suis perplexe quant à notre capacité 

de rédemption.. Nous sommes allé trop loin et puis ça ne 

reste qu’une histoire. Rien ne dit que cela s’est réellement 

passé comme ça. » répondit Jean tout en continuant de re-

muer. « C’est bientôt prêt ! » 

« Miam, j’ai hâte ! Mais et si tout cela était bien réel ? Et si 

ça avait vraiment existé ? » insista la curieuse  

« Et bien à moins d’aller poser la question directement à 

ces divins cornus on en sait malheureusement pas beau-

coup plus.. Et puis si tu veux mon avis, même si tout cela 

s’est bien passé, les « Sans-âme » doivent avoir fait en sorte 

qu’une telle civilisation soit oubliée.. Il y a des bols ici ? Je 

vais nous servir ! Et tu peux prendre deux cuillère avec s’il 

te plait ? Dans le tiroir, les bouts de bois avec une extrémité 

creuse et arrondie. »  



Hana acquiesça dans le silence, adoptant un regard son-

geur. Elle se leva, alla fouiller dans la commode et en res-

sorti les ustensiles qu’elle donna à Jean sans le moindre 

mot. Celui-ci remplit le premier bol qu’il donna à son amie. 

« Attention c’est très chaud, souffle un peu avant d’y gou-

ter. » 

Contemplant le contenant quelques instant, celle-ci surprit 

Jean par ces paroles : « Et si je te dis que moi j’y crois ? Et 

que pour y croire il va te falloir me faire confiance ? » 

« Comment ça tu y crois ? Tu as des preuves ? Quelque 

chose qui pourrait laisser penser qu’il est possible d’arriver 

jusqu’à ces dieux ? Oh attends, je vais mettre un peu de 

noisettes dans ta soupe. »  

Jean n’y croyait pas, mais à travers ces questions peut-être 

espérait-il recevoir une quelconque information lui per-

mettant de supposer que tout cela était réalisable.  

« Et bien.. Comme je te l’ai dit tout à l’heure, de rares 

images me sont parvenues par bribes ces derniers temps.. 

Je me doute que tu ne sais pas vraiment à quoi ressemble 

ces êtres qui doivent te sembler magiques, mais je crois me 

souvenir d’un flash montrant l’un d’entre eux.. Ou tout du 

moins c’est ce que j’en déduis. » dit Hana tout en soufflant 

par intermittence sur son bol fumant.  

« Ah bon ? Décris moi tout ça, je veux en savoir plus ! » cria 

Jean. Ce dernier n’attendait qu’un minuscule indice, un 

unique signe aussi infime soit-il lui permettant d’envisager 

qu’une aventure digne de ce nom était possible.  



« Et bien.. Dans mon flash j’ai vu un gigantesque lac niché 

dans les hauteurs des montagnes par-delà les nuages. 

C’était un peu comme si j’y étais, je ressentais presque le 

vent glacial parcourir ma peau.. face à moi s’abreuvait un 

gigantesque cerf qui s’est mis à m’observer avec insistance 

sans jamais s’enfuir. Son regard était des plus intriguant.. 

Je ne sais pas ce que cela vaut mais j’ose imaginer que les 

cerfs ne vivent pas là normalement.. »  

« En effet c’est extrêmement étrange.. Mais jusqu’à main-

tenant ces images et ces flashs ont été utiles non ? Ils t’ont 

permis d’arriver jusqu’ici et de me retrouver. » rétorqua 

Jean avant de conclure : « Bon, laissons ces interrogations 

à demain, goûte donc la soupe, elle devrait avoir assez re-

froidi ! » 

Hana ne se fit pas prier pour puiser une belle cuillerée 

qu’elle eut vite fait d’avaler. Ses yeux s’illuminèrent soudai-

nement, elle posa le couvert en bois et porta le récipient 

directement à sa bouche. Il n’eut suffi à la gourmande que 

de quelques gorgées pour vider et tendre son bol désor-

mais dénué de tout liquide. « C’est trop bon ! Vraiment, tu 

es le meilleur cuisinier au monde, bien que tu sois le seul 

que je connaisse. Je peux en ravoir ? » 

Jean éclata de rire tout en servant à l’affamée une autre 

portion de soupe avant de la remercier « C’est très gentil, 

mais tu sais il y a des tas de gens capable de cuisiner bien 

mieux que moi sur cette terre ! » Chose qui étonna grande-

ment Hana. 

« Ah bon ? Donc les « Sans-âme » ne sont pas de si mau-

vaises personnes s’ils sont capable de tels exploits ! »  



« En effet, c’est une façon de voir les choses. Tout n’est pas 

à jeter chez les Hommes. Je ne sais pas toi mais je suis 

crevé, je ne vais pas tarder à m’endormir » dit le jeune 

homme rassasié.  

« Moi aussi, c’était vraiment délicieux.. »  

Après avoir vidé leurs bols, les deux jeunes gens s’allongè-

rent sur le tapis près du feu, la température y était idéale. 

« Dis Jean, tu me feras gouter d’autres choses ? ». C’était la 

première fois qu’Hana prononçait son prénom depuis leur 

rencontre ce qui ne manqua pas de le faire sourire. Une 

sensation de quiétude le gagna instantanément, « Avec 

grand plaisir Hana. »  

La maisonnée silencieuse vit ainsi les deux compagnons 

s’endormir dans l’apaisement le plus total.  

  



Chapitre 7.  

 

 


