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 HEVRECONTE 
 

1-Robert & Charles 

 

-Une fée, c’est bien ça que tu me dis ? Tu en aurais vu une dans les 

bois d’à-côté ? 

-Exactement, vers la… 

-Assieds-toi, je vais te chercher un verre…quoique peut-être as-tu 

déjà bu et que c’est pour cela que tu… 

-À onze heures du matin ? N’exagère tout de même pas ! Je ne suis 

pas un ascète, mais loin d’être un alcoolique.   

-Mais enfin, Robert, te rends-tu compte de ce que tu veux me faire 

croire ? Il n’y a pas de fée ou de lutin ou je ne sais quelle créature 

imaginaire dans le bois de Hèvremont, ni dans aucune autre contrée. 

Par ailleurs si elles sont désignées par ce terme… « imaginaires », 

c’est qu’il y a une bonne raison. Et la raison, c’est justement ce qui 

semble te manquer cruellement actuellement ! Il s’agissait plus que 

certainement d’un écureuil, d’un oiseau ou d’un rongeur, et comme 

cela faisait déjà un long moment que tu marchais, tu as été victime 

d’une hypoglycémie qui t’a fait perdre le sens des réalités. Cette 

créature sort de ton imagination ! 

-Que veux-tu dire, Charles ? Tu sais bien que je n’ai pas l’habitude 

de raconter des sornettes. Depuis le temps que nous marchons 

ensemble, t’ai-je jamais paru, même ne fusse qu’un peu simple 

d’esprit ou avoir tendance à exagérer la taille des animaux que nous 

croisions, en manque de sucre ou non? 

-Non, cela je ne peux pas le dire, cependant, je ne puis croire ce que 

tu affirmes ici et maintenant. Une fée…pourquoi pas un dodo tant 

que tu y es ? Mais enfin, quel âge as-tu ? Sais-tu que là tu 

m’inquiètes beaucoup ? Ah mais non, je lis dans ton regard que tu te 

moques de moi ! Allez, avoue, tu voulais juste savoir si j’allais te 

suivre sur ce sentier ou simplement tu cherchais à découvrir si je 

faisais attention à ta conversation ? 

-Je te jure que non ! 
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-Ah, ne sacre pas, c’est déjà assez pénible ainsi sans que tu ne 

viennes y mêler je ne sais quelle divinité. 

-Tu es lourd, Charles. Moi qui pensais que tu allais me croire et que 

tous les deux nous irions comme de vrais amis, près de « Al Neûre 

Barake » dans le courant de cette semaine afin d’y passer un chouette 

moment d’investigation féérique…Je dois t’avouer que je suis très 

déçu par ta réaction. 

-Si cela peut te faire plaisir et rien que pour te démontrer à quel point 

tu t’enfonces dans le ridicule, je veux bien aller jusque-là avec toi… 

-Vrai ? 

-Oui, Robert, mais pas par le chemin du Rultag. Tu sais que je n’aime 

pas escalader ce sentier souvent bien trop boueux et qui m’a déjà 

valu quelques chutes mémorables dont mon corps se rappelle les 

meurtrissures quelque peu dérangeantes les jours d’après… 

-Oh oui, excuse-moi, mais cela me fait toujours autant sourire. Je me 

souviens que tu ne parvenais plus à t’asseoir correctement sur ton 

siège de bureau et que lorsque Daphné ta secrétaire de l’époque 

s’enquérait du pourquoi de ta perpétuelle position debout, tu 

invoquais toutes sortes de prétextes, plus bidons les uns que les 

autres pour te justifier… 

-Je ne me rappelle pas de cette situation en ces termes, mais puisque 

tu parais être aussi certain de tes souvenirs… 

-Je me remémore toujours très aisément ce qu’il s’est passé dans ma 

vie…C’est pourquoi je te dis qu’il s’agissait d’une fée et non pas 

d’une simple lueur ou je ne sais quelle autre chose. Et s’il y en a une 

dans les parages, c’est qu’il doit en exister d’autres… 

-Je viens de promettre de t’accompagner, alors ne recommence pas 

à essayer de me convaincre. C’est dès demain que tu me la 

présenteras ….ou pas… 

-Ok, pour demain, je passerai te chercher à 7,30 heures, c’est en 

début de journée que nous aurons le plus de chance de la ou d’en 

croiser. Nous cheminerons par le sentier de l’ « Entre deux 

collines »…le deuxième, il est moins ardu que le premier ! 

-Je connais tous ces itinéraires aussi bien que toi. Oublies-tu 

combien de fois nous les avons sillonnés ? Tant que tu ne me 
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demandes pas de m’étaler dans les boues du Rultag, je te suivrais où 

tu voudras. Mais si jamais…enfin, quand nous reviendrons 

bredouilles de créatures de contes, tu me devras un souper à « La 

Tour D’Orée ». 

-Mais c’est le restaurant le plus cher de la province 

-Je sais, c’est bien pour ça que je te mets au défi de… 

-Mais Charles…c’est pour tes finances que je m’inquiète ! 

 

2-Baguenaudeurs 

 

Le lendemain, alors que l’aube venait seulement de poindre, Robert, 

vêtu de sa veste brune, chaussé de ses godillons de marche, la 

casquette bien vissée sur la tête, et surtout muni de son sac à dos 

contenant de quoi se désaltérer, son appareil photo ainsi qu’un léger 

casse-croûte, arrivait chez son ami. Après avoir sonné à la porte du 

logis, une charmante maison à la façade faite de gros blocs de pierre 

et surmontée d’un toit aux tuiles issues de la fabrique de la commune 

voisine, il attendit que Charles vienne lui ouvrir. Mais ce fut 

Marianne, son épouse qui, le visage aux traits quelque peu 

chiffonnés se présenta devant lui.  

 

-Robert ? Déjà ? Mais il n’est que 6,30 heures… 

-Oui, je sais, mais je ne n’arrivais plus à dormir. En vérité, je ne me 

suis pas couché de la nuit, je suis bien trop impatient de me rendre 

dans le bois avec ton mari. 

-Mais Charles n’est pas encore levé et puis qu’allez-vous faire dans 

sous les arbres aussi tôt dans la matinée. Ce n’est même pas la 

période des champignons. Si c’est pour une simple promenade, vous 

avez toute la journée… 

-Oh, je vois, il ne t’a rien dit ? Eh bien je patienterai le temps que 

Monsieur quitte les bras de Morphée et daigne venir rejoindre son 

plus vieil ami. 

-Que se passe-t-il ici ? 

-C’est Robert, Charles, il prétend ne plus pouvoir attendre… 
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-Toujours la même chose avec toi, on choisit un horaire et l’heure 

d’avant tu es déjà sur le pied de guerre, si je puis dire, et prêt à te 

mettre en route. Tu n’apprendras donc jamais les bonnes manières ? 

-Je ne comprends rien à vos secrets de mecs…pourquoi ne m’as-tu 

pas prévenue, Charles. J’aurai au moins pris mes 

dispositions…préparé du café, quelques croissants… 

-Au moment dit, tu n’aurais plus été ici, Marianne. N’est-ce pas 

aujourd’hui que tu as rendez-vous avec tes amies de l’association 

vers 8 heures ? 

-Oui, c’est exact, mais j’aime tout de même connaitre ton emploi du 

temps, Charles, et inutile de soupirer. 

-Mais ce n’est rien de plus qu’une balade par monts et par vaux 

comme nous en sommes friands. Seulement, et j’en ignore la raison, 

Robert me parait particulièrement pressé d’y aller aujourd’hui. 

-Bon, excusez-moi, il est vrai que je suis impoli, mais Charles, il est 

inutile de me fusiller du regard. Si vous le permettez, après m’être 

déchaussé ; Marianne, je m’en voudrais de déposer la moindre 

poussière sur un carrelage aussi reluisant, je vais m’asseoir 

gentiment dans votre salon sur une chaise bien entendu, et puis, me 

ferais le plus petit possible tant que… 

-Oh arrête de jouer les martyrs, tu vas me faire rire. Entre, viens dans 

la cuisine et prenons un copieux déjeuner. Si comme je le suppose, 

vous avez l’intention de marcher des heures durant, Vous allez avoir 

besoin de calories. Que diriez-vous de pain grillé beurré accompagné 

de miel, de confiture et… 

-D’une grande tasse de café bien fort. 

-Mais bien sûr, Robert, il suffit de demander. Toutefois pendant que 

nous nous restaurons, j’aimerai que vous m’informiez de ce qui vous 

occupe en ce moment… 

-Eh bien, il n’y a pas grand-chose à en dire, ma chérie. Simplement 

Robert et moi avions décidé de profiter de ces belles journées de fin 

septembre pour nous rendre dans les endroits forestiers que nous 

chérissons tant. 

-Vous n’êtes vraiment que deux fous. Ce n’est pas pour rien que les 

plus jeunes du village vous surnomment les vieux baguenaudeurs. 
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-Ah, ils nous voient tout de même en train de nous déplacer et non 

pas assis ou vissés dans notre fauteuil regardant en bavant le 

feuilleton éculé de l’après-midi.  Je croyais qu’à leurs yeux nous 

n’étions tout au plus que des fossiles rescapés d’une lointaine époque 

pour eux inconnue, cela me rassure quelque peu… 

-Oh, assez, hein Robert…cela ne me plait pas tant que ça d’être 

considéré au même titre qu’une antiquité, même remuante…nous ne 

sommes tout de même pas aussi âgés qu’ils paraissent le croire. 

-Mais il te reste encore de beaux débris et beaucoup de charme, 

Charles. Et cela malgré tes soixante ans bien révolus. 

-Si tu t’y mets aussi, Marianne, je n’ai plus qu’à me taire…Allez, 

sers-nous de ton fameux café ; Je sens que je vais en avoir grand 

besoin. Ce matin la fatigue ne semble pas vouloir s’extirper de mes 

membres vétustes…Je leur en foutrais moi des vieux baguenaudeurs. 

Espèces de jeunes foutriquets. 

-Que veux-tu, mon ami, rien n’arrête le passage du temps. Rappelle-

toi comme nous étions écervelés et parfois tellement discourtois avec 

nos ainés lorsque nous étions de jeunes adolescents. 

-je ne te connaissais pas au temps de l’adolescence, mais à te voir 

maintenant, on ne peut pas vraiment dire que sur ce point, tu 

paraisses avoir tellement changé, Robert… 

-Je prends ta remarque comme un compliment, Marianne. 

-Pff, quel début de journée. Je me demande, ma chérie si finalement, 

je ne vais pas rester à la maison. La météo ne prévoyait-elle pas des 

averses ? Quel est le programme des feuilletons démodés qui passent 

à la télé aujourd’hui ? 

 

3-Souvenirs 

 

Quand enfin les deux amis se mirent en chemin, le soleil répandait 

des rayons doux et mielleux sur la campagne et c’est l’estomac bien 

empli ainsi que le cœur léger-durant le repas, ils avaient échangé de 

nombreux souvenirs heureux-qu’ ils parcoururent les quelques 

centaines de mètres du sentier menant jusqu’à l’une des entrées du 

bois. Bien que cela faisait maintenant plus de trente ans que deux 
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parfois trois ou même quatre fois par semaine, surtout dans le cas de 

Robert, ils avaient pris l’habitude d’arpenter cette partie de leur 

commune, pour eux, c’était toujours avec le même plaisir qu’ils en 

observaient la Nature constamment changeante. Car, selon les 

saisons, les variations de température ou de climat, la magie que la 

verdure, les pierres ou les animaux qu’il leur arrivait d’apercevoir, 

même furtivement leur envoyait leur donnait souvent l’impression 

de pénétrer des contrées jamais explorées auparavant. Des deux 

hommes, Robert était le plus enclin à se laisser envahir par les 

odeurs, les couleurs et les sons. D’une imagination plus fertile et 

surtout plus poétique que son compagnon, qui lui faisait preuve de 

bien plus de pragmatisme, certaines balades lui avaient inspiré des 

histoires qu’il consignait depuis de nombreuses années dans des 

cahiers lignés tels ceux utilisés par les étudiants. Aucune n’avait été 

éditée, mais six ou sept étaient tout de même connues d’un petit 

cercle de copains auxquels elles avaient été lues lors de 

rassemblements dans l’estaminet communal. Quelques fois, certains 

lui avaient même proposé de lui dénicher un éditeur afin qu’un plus 

grand nombre de personnes puisse en profiter. Cependant, toujours 

poliment et presque timidement, chaque fois il avait décliné l’offre. 

Il voulait bien dévoiler quelques récits ou qu’on le nomme conteur 

d’histoires, un peu comme on en trouvait dans les temps 

moyenâgeux, mais jamais il n’envisagerait de se considérer comme 

un vrai écrivain. Prétendant ne pas détenir la technique d’écriture 

nécessaire dont faisaient parfois preuve les grands maîtres de cette 

corporation. Dans ses fictions, nombre de créatures comme des 

lutins, des gnomes, des trolls, des elfes, des fées paraissaient tout 

droit sortir de vieilles légendes nordiques. Et souvent, les scénarii de 

Robert les faisaient croiser une partie de la vie des habitants de son 

village, qui étaient fiers d’avoir inspiré quelques situations parfois 

cocasses, parfois tragiques qui toujours aboutissaient à un 

dénouement des plus satisfaisant. Resté célibataire et vivant seul 

dans la grande maison parentale située quelque peu en retrait de la 

rue principale,  il avait pourtant éveillé durant des années, la 

convoitise de parents de filles de son âge qui auraient aimé, surtout 
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rapport à l’immense fortune dont il bénéficiait, (il était l’unique 

héritier du patrimoine de la grande famille Slimber, dont les aïeuls 

avaient fait fortune dans le matelas) le faire entrer dans leur famille. 

Avec certaines d’entre elles, il vécut bien quelques aventures. Le 

plus souvent insipides, rarement scabreuses parfois enflammées, du 

moins au début. Toutefois elles débouchèrent toutes loin des 

contrées ou des lendemains espérés. Il dépensait sans compter au 

cours de soirées mémorables, car sa mère, en ce temps-là toujours en 

vie lui permettait de disposer tout à loisir de ses biens. Il leur offrait 

des bijoux, des robes et toutes sortes d’ustensiles qu’il trouvait 

inutiles mais qu’elles paraissaient apprécier plus que tout. Mais 

toujours, ces folies se terminaient après seulement quelques mois 

voire quelques semaines. Rapidement, il se lassait de la superficialité 

dont faisaient preuve les unes après les autres, toutes ces jeunes et 

jolies « donzelles » dépourvues qu’elles étaient de la moindre once 

d’intérêt pour ce que lui trouvait passionnant, à savoir les arts, la 

forêt, l’observation des astres et la recherche intérieure. À cette 

époque lointaine, une quarantaine d’années déjà,  Gwenola O’Bee 

fut la seule à le surprendre par sa finesse d’esprit et par les peintures 

qu’elle exécutait d’une main de Maitre. Originaire D’Omagh la 

capitale du Comté de Tyrone, qu’elle préférait nommer Contae Tir 

Eoghain en Gaélique Irlandais, elle était arrivée en Belgique avec ses 

parents quelques semaines après le début de l’année. Son père 

homme d’affaire assez célèbre en ce temps fut nommé directeur de 

la grande usine de pâte à papier d’une commune voisine. À peine 

arrivé dans le coin, en compagnie de son épouse, il avait eu un coup 

de cœur en découvrant la petite vallée de Limbourg et d’un commun 

accord, ils avaient décidé de s’y installer. D’un naturel quelque peu 

rebelle et indépendant, Gwenola, leur fille unique âgée de 19 ans ne 

se mêlait pas aisément à ses compagnons ou copines de l’université 

de Liège où elle étudiait la littérature Romane. Elle préférait revenir 

tous les soirs à la maison de Hèvremont-même si cela devait lui 

valoir de longues minutes d’attente et des trajets ennuyeux en bus 

ainsi qu’en train-et aller se balader quand le cœur lui disait, souvent 

les jeudis après-midi dans les bois alentours. De ses promenades, elle 
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ramenait un nombre considérable de photographies prises avec un 

appareil à réglage quasiment automatique assez révolutionnaire pour 

ces années septante qui lui donnait de grandes satisfactions. Parfois, 

il lui arrivait de prendre le même arbre 20 à 30 fois durant des saisons 

différentes. Elle épinglait alors tous ces clichés sur les murs de sa 

chambre et s’imprégnait de la paix qui pour elle en émanait. Mais 

cela ne l’empêchait nullement de le regarder encore et encore lors 

d’autres balades afin disait-elle, d’en ressentir la totalité de l’aspect 

réel, ou du moins celui qu’elle arriverait à percevoir et peut-être 

reproduire sur l’une de ses toiles, car la peinture était l’une de ses 

autres passions. C’est durant l’une de ces sorties sylvestres que les 

pas des jeunes gens se croisèrent. Ils se retrouvèrent quasiment face 

à face aux détours d’un sentier étroit et tous deux sursautèrent de 

surprise avant de se sourire, de se saluer d’un mouvement de tête 

avant de continuer chacun leur chemin. Tout de suite, Robert fut 

fasciné par le physique de Gwenola dont la longue chevelure rousse 

frissonnait sous le léger vent d’octobre et elle, sentit les battements 

de son cœur s’accélérer quand ses yeux croisèrent le regard lumineux 

brun profond du garçon. Cependant il fallut attendre que s’effectuent 

d’autres rencontres  pour que les deux âmes entrent progressivement 

en réel contact. Au fil des semaines, les hasards qui les mirent en 

présence tout le long des sentiers des environs se firent de plus en 

plus nombreux et ils décidèrent de n’en plus tenir compte mais bien 

de se donner rendez-vous afin de parcourir ensemble toute cette 

contrée qu’ils aimaient tant. Robert apprit à la jeune fille comment 

différencier les nombreuses traces, dont la terre était parsemée avec 

celles des chevaux, chiens ou autres animaux de compagnie qu’ils 

avaient l’habitude de croiser. Souvent, ils parvinrent jusqu’au gite 

abritant des renardeaux qu’ils se contentèrent de photographier sans 

les effrayer. Certains jours, lorsqu’ils pénétraient tôt dans la matinée 

sous le couvert des grands feuillus, ils apercevaient des lapins, des 

fouines et même à une reprise, un sanglier. Mais la plus belle de leur 

rencontre, celle dont tous les deux l’enjolivèrent d’une aura de 

magie, fut assurément celle de la biche. Ils la découvrirent quand 

arrivée au sommet de la bute nommée « L’Entre collines », elle se 



 

9 
 

présenta le soleil de l’Est sur ses flancs. Elle resplendissait. Malgré 

leur prudence, elle les vit presqu’immédiatement, mais ne s’en 

émeut pourtant pas. Elle tourna sa belle tête dans leur direction et les 

regarda un long moment avant de traverser lentement le sentier et de 

continuer son chemin comme si de rien n’était. Robert était comme 

pétrifié, fasciné par cette vision. Quand doucement, Gwenola qui 

pour une fois n’avait pas eu le réflexe de prendre l’apparition en 

photo, posa sa main sur la sienne. Doucement, il s’en empara, la 

serra, puis attira le corps de la jeune fille contre lui avant de 

l’embrasser tendrement. Immédiatement, elle répondit à son baiser 

qui dura un long temps. Puis les deux jeunes gens se sourirent avant 

de reprendre, main dans la main, leur balade en silence. Dans leurs 

yeux brillait une lueur pour eux jusqu’alors inconnue et leur âme 

alors que leurs pieds paraissaient flotter plus qu’ils ne marchaient sur 

le sol, jouissait pleinement de cet émoi. Depuis, plus aucune journée 

ne passa sans qu’on ne les voie ensemble. C’est également en cette 

période que les peintures de Gwenola devinrent de plus en plus 

joyeuses. Elle qui au début de son séjour en Belgique aimait par-

dessus tout représenter des scènes du folklore de son Irlande natale 

dans lesquelles elle s’ingéniait à incorporer des sorcières, des 

matrones à l’aspect rébarbatif et d’autres vieillards au regard pervers 

commençait à y ajouter des éléments de la Forêt de l’Amour comme 

elle avait rebaptisé le petit bois. Quelques semaines passèrent, alors, 

cédant aux demandes de plus en plus répétées de son fils et malgré 

ses difficultés de déplacements dus à des soucis de santé, la mère de 

Robert accepta de rencontrer les parents de Gwenola. D’une nature 

douce et effacée, Marie-José ne mit pourtant pas beaucoup de temps 

pour apprécier la compagnie de l’agréable couple que formaient les 

deux quadragénaires. À la grande joie des deux amoureux, ils en 

vinrent à se fréquenter régulièrement. Ce fut au cours de l’une de 

leurs soirées que Sean proposa à Marie-José ainsi qu’à Robert de les 

accompagner une semaine durant dans le courant du mois de 

septembre dans la propriété que Joice son épouse et lui-même 

détenait au pays. À son grand regret, le garçon dut décliner 

l’invitation pour raisons personnelles. Les O’Bee, trop polis pour lui 
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en demander les détails n’insistèrent pas, Gwenola fut très déçue, 

mais quand, en aparté,  il lui expliqua que lorsqu’elle reviendrait, il 

lui ferait une grande surprise qui la remplirait de joie, elle s’en remit 

à lui. Quant à madame Slimber, elle était la seule à savoir que son 

fils comptait mettre ce temps à profit afin de dénicher la bague qu’il 

comptait offrir à Gwenola afin de faire son officielle demande en 

mariage et de sceller leurs fiançailles. Ce fut Robert qui conduisit le 

petit groupe à l’aéroport de Bruxelles National et qui devait y venir 

les rechercher la semaine suivante. Cependant, ce jour ne vint 

jamais ! 

 

4-Après les collines 

 

-Eh bien, Robert, il me semble qu’il y a longtemps que je ne t’ai 

accompagné dans la campagne, ou alors c’est que ton pas s’est 

prodigieusement renforcé.  

-Mais non, Charles, c’est que tu vieillis mal, c’est tout… 

-Oh, ça va hein…tu ne vas pas rejoindre Marianne et ses moqueries. 

J’ai bien eu assez difficile de me faire à l’idée de passer la 

soixantaine sans que tu en rajoutes une couche… 

-Je ne t’ai pas parlé de langes, mon ami. Simplement, je ne pense pas 

avoir marché plus vite que nous ne faisions il n’y pas si longtemps 

que ça ; Veux-tu que je te laisse souffler quelques minutes avant que 

nous continuions ? 

-Merci, ce n’est pas de refus. J’ai l’impression que mes mollets sont 

pressés par des serres d’oiseau de proie. 

-Tiens, assieds-toi sur cette grosse pierre. Bois un peu de cette eau, 

respire à fond et prends le temps de retrouver de l’énergie. Tu sais 

que je m’équipe toujours pour mes balades. Je n’aime pas tomber à 

court de carburant. 

- C’est beau par ici, tu ne trouves pas ? 

-Beau ? Non, c’est merveilleux.  

-Oui, tu as raison. Allez, dis-moi pour la fée….avoue-moi qu’il ne 

s’agit que d’une autre de tes blagues et que tu as quelque chose en 
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tête dont tu voudrais me faire part mais que tu n’as pas encore trouvé 

la manière d’exposer ! 

-Quand tu as une idée derrière la tête il est quasiment impossible de 

l’en déloger, Charles. Mais je te jure à nouveau qu’il n’y a que cela 

qui nous a conduits par ici Tu verras quand nous serons Al Neûre 

Barake. Dans ½ heure, tu seras fixé. 

-Pff, tête de mule. Bon allez, je me sens déjà mieux, les crampes sont 

parties et mes jambes me paraissent avoir de nouveau envie 

d’arpenter ces sentiers si accueillants. Rejoignons le lieu du rendez-

vous. Mais en marchant, dis-moi comment se nomme ton 

apparition ? 

-Je n’en sais rien moi. Je n’ai fait que l’apercevoir de loin. Je suis 

resté sans réaction durant un long moment, j’étais quelque peu ébahi, 

alors tu penses bien que je n’ai pas vraiment eu l’idée de lui adresser 

la parole. Et pour une fois, pas moyen évidemment d’armer mon 

appareil photo. C’est toujours dans ces moments qu’on se sent le plus 

ridicule. J’ai pris pas loin de 16000 clichés de cette forêt et à l’instant 

ou quelque chose ou quelqu’un de différent en surgit, je suis 

incapable d’en capturer la moindre trace. Mais quelque chose me 

turlupine… 

-A propos de la fée ? 

-Oui, car les traits de son visage ne me sont pas inconnus… 

-Que veux-tu dire ? Elle ressemble à quelqu’un de notre entourage ? 

-Pas vraiment, non ! 

-Une chanteuse ? Une actrice ? Une politicienne ? Une présentatrice 

d’un journal télévisé ? Pire, une animatrice narcissique du petit 

écran ? 

-Non, Charles, rien de tout ce fatras qui nous pollue quotidiennement 

la vue autant que la vie. 

-Mais qui ou quoi, alors ? 

-Elle ressemblait…mais, excuse-moi. Il me semble que maintenant 

que je veux t’en parler,  j’en fais disparaitre les spécificités… 

-Oh, allez, Robert. Arrête de me faire languir ; Là, tu en as dit 

beaucoup trop ou vraiment pas assez… 

-J’ai eu l’impression de me trouver face à Shaylee ! 
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-Qui ? 

-Shaylee, tu sais bien, la fée de mon tableau préféré, celui qui est 

suspendu contre le mur de mon salon et représente justement les 

alentours de la baraque noire et  

-Oups, oui, je vois la peinture dont tu veux me parler, mais je ne vois 

pas bien la fée. 

-C’est normal, pour un profane tel que toi qui ne voit que l’ensemble 

de l’œuvre, elle se confond quelque peu avec la végétation et les 

roches argentées. Cependant pour moi qui en connais chaque 

centimètre carré aussi bien que la paume de ma main, elle resplendit 

comme un soleil de mai. 

-Mais je ne demande qu’à te croire, mon ami. Il est vrai que je n’ai 

pas été initié aux Arts majeurs comme tu le fus dans ta jeunesse. 

-Zut, Charles. Je suis désolé si je t’ai vexé. Vraiment, cela n’était pas 

mon intention. Je voulais juste t’indiquer d’où me provenait cette 

sensation de déjà-vu. 

-Ne te désole pas, Robert. Je disais ça en passant. La peinture n’a 

jamais été mon dada, tu le sais bien. Quoique j’aime la manière avec 

laquelle tu « expliques » les courbes, les situations, les angles et les 

intentions. Mais tu sais que comme art, je préfère et de loin le 

cinéma. Je trouve ça bien plus vivant. 

-C’est bien la raison pour laquelle nous sommes de vrais amis, 

Charles. Nous pouvons partager nos connaissances et développer la 

culture de l’autre sans en diminuer les goûts ou sans nous appesantir.  

-Voilà, voilà. Mais dis-moi. Es-tu certain que la ressemblance soit 

troublante à ce point ? 

-Oui, tout à fait. Durant les 4 ou 5 secondes pendant lesquelles j’ai 

pu l’observer, j’ai noté des détails qui n’appartiennent qu’à Shaylee. 

Du moins ceux qui font partie d’elle dans le tableau de 

Gwenola…euh… 

-Ça va, Robert ? Mais, qu’as-tu tout à coup, tu ne te sens pas bien ? 

Tu es tout pâle ! 

-Ce n’est rien, mon ami. Mais je crois qu’elle restera à jamais dans 

mon cœur et dans mes pensées, surtout en cette date. 
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-Excuse-moi, j’avais complètement oublié quel jour nous étions. 

C’est pour cela que tu voulais absolument passer par le sentier des 

Collines ? 

-Au départ je te rappelle que c’est juste toi qui voulais éviter le 

Rultag ! Cet itinéraire bis m’a paru judicieux, au vu de l’état de tes 

vieux muscles et de tes jambes cagneuses… 

-Mais c’est que tu deviendrais méchant, espèce de sot barbare. Quant 

à l’âge, je te signale tout de même que tu es mon ainé de 2 ans. 

-Va dire ça au chêne de la croisée des chemins, tu le feras rire à 

feuilles déployées. 

-Hum, oui, tu as raison, il semble bien que je devienne vieux bien 

avant l’âge ou que sur toi, cette forêt agit comme une fontaine de 

jouvence! Mais, Robert, mon ami, ne te laisse pas aller à nouveau. 

Souviens-toi combien de temps il t’a fallu pour sortir cette fille de ta 

tête. Ce n’est tout de même pas après autant d’années que tu vas te 

faire reprendre… 

-40 ans, Charles, il y a 40 ans aujourd’hui qu’une page de ma vie 

s’est tournée sans que j’aie eu le moindre mot à dire ! 

-Je sais, mon ami. Crois bien que je compatis toujours autant qu’en 

cette époque. Mais que pourrais-je ajouter d’autre à ce que je t’ai 

déjà dit ? 

-Rien, tu as été une personne importante et de conseils primordiaux. 

Sans toi, je ne serai pas l’homme que je suis actuellement. Dans le 

meilleur des cas peut-être un voyou ruiné, idiot, alcoolique et pervers 

mais plus vraisemblablement je serai mort. Et pourtant qu’est-ce que 

j’ai pu détester tes discours au début de notre relation… 

-Pourtant il semble bien que je n’ai pas réussi à te la faire oublier 

tout à fait. Oui, je sais que ce n’est pas la même chose. 

-Tu es bête, Charles, mais tellement gentil avec moi. Tu es quasiment 

la seule personne qui passe de temps en temps à la maison, et pas 

seulement pour vider ma cave à vins. Je te jure que les deux fées ont 

les mêmes robes diaphanes, couronnes de fleurs dans leurs longs 

cheveux blonds, bracelets de muguet, sandales de joncs, yeux bleus, 

et surtout… 

-Surtout ? 
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-Une paix qui ne vient pas de monde, Charles. Tu ne peux imaginer 

à quel point me perdre dans son regard m’a emmené loin d’ici ! 

-Mais tu prétends ne l’avoir observée que quelques secondes… 

-Oui, 4 ou 5, comme je te l’ai dit. Mais elles me parurent s’étendre 

comme l’eau d’un lac merveilleux et me permettre de découvrir des 

contrées situées bien au-delà de notre réalité ! 

-Tu me fais peur, Robert. Là, tu me fais penser à nos copains de la 

période 70’ début 80’ qui souvent aimaient aller « Vaalser » vers 

Maestricht et qu’on a perdu au fil des ans. Avec quelle « aide » t’es-

tu payé un trip pareil ? 

-Charles, je t’en prie, ne me soupçonne pas d’agir inconsidérément. 

Depuis qu’à cette période sombre de ma vie, tu m’as délivré de cette 

bande de drogués, je n’ai jamais plus tenté de sombrer dans le 

paranormal. 

-Excuse-moi, mais après ce que tu viens de me dire, je commence à 

me poser de nombreuses questions à ce sujet !  Avoue que …  

-Je te jure qu’il n’en est rien. Seule la fée fut responsable de cette 

plongée qui soit dit en passant n’avait rien de commun avec tout ce 

que j’avais expérimenté auparavant. Il y régnait une telle paix et 

encore paix n’est pas le terme réellement adéquat, il s’agit d’une 

sensation autrement plus intense. Mais actuellement je n’en trouve 

pas de plus… 

-Tu m’as déjà parlé en ces termes il y a 40 ans. Tu disais que parfois, 

et même le plus souvent, ces trips te rendaient bien plus heureux que 

la sordide simplicité de la vie le pouvait. As-tu oublié cela ? 

-Non, mon ami. Et je me souviens également dans quel état de 

détresse je me trouvais quand seul dans mon lit ou accompagné 

d’une personne que je connaissais à peine, je sortais du coma. Jamais 

plus depuis je ne fus tenté de gouter à ce genre d’artifice, crois-moi ! 

-Ok, je ne mets pas ta parole en doute…oh, tu as vu ? 

-Vu quoi ? 

-Nous arrivons au banc de la Croix. 

-Oui, plus que quelques centaines de mètres et nous serons parvenus 

à destination. 
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5-Al Neûre Barake 

 

L’endroit que Charles désigne par le terme « Banc de la Croix », est 

situé à quelques 500 mètres de l’entrée du chemin reliant le haut du 

quartier de La Louveterie dans le village de Hèvremont à celui de la 

Pierresse de Goé, la bourgade d’à-côté. La croix en question de petite 

taille, 50 cm approximativement est couverte d’une inscription que 

le passage des ans a patinée jusqu’à en rendre l’inscription quasiment 

illisible. Heureusement, parmi les habitants de la région, certains ont 

gardé ce souvenir en mémoire. Aussi voici ce qui est gravé sur cet 

austère vestige d’antan. « IHS-En Mémoire D’Hoble Jeune Homme, 

Nicolas Bohet De Hevsy, Etant Le Soir Egaré, Dans Le Bois A Icy 

Eté Trouvé Mort Par Accident. Le 13 Février 1733-R I P ».  

Les deux amis étant parvenus en cette place, il leur restait à parcourir 

moins d’un demi-kilomètre avant de rejoindre l’emplacement où 

s’érige-la baraque noire mieux connue pas les autochtones sous 

l’appellation Al Neûre Barake. 

 

-Mais que se passe-t-il ici, c’est tout juste si on s’entend penser ?  

-Je ne sais pas, Charles, mais il est vrai que les oiseaux sont 

particulièrement en voix, aujourd’hui. 

-Plutôt oui, j’ai dû t’interroger à trois reprises avant que tu daignes 

enfin me répondre. Et la dernière fois, j’ai quasiment hurlé mes mots. 

-Pourtant, tu noteras que pour ma part, je ne parle pas plus fort que 

d’habitude… 

-Tiens oui, c’est vrai. Il y a quelque chose d’inhabituel à l’œuvre en 

ce lieu ! Quel tintamarre. Tu sais qu’en règle générale, j’aime assez 

entendre le gazouillis des volatiles, même celui des oiseaux de proie 

me comble d’une aise que je serai bien en peine d’expliquer. Mais 

ce que je perçois en ce moment me parait plus ressembler à une volée 

d’injures ou voire même de menaces qu’à des chants louant la venue 

d’un nouveau soleil. 

-Là, je ne te suis pas du tout. Tu es en pleine exagération, les oiseaux 

sont réellement bavards, cela je veux bien te l’accorder, mais leur 

babillage est et seulement on ne peut plus joyeux que d’habitude. Il 
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est vrai qu’en cette saison, ils sont souvent bien plus discrets. Mais 

parfois, un jour n’est pas l’autre. Ils sont certainement en train de 

célébrer l’une ou l’autre de leur fête dont la race humaine n’a aucune 

connaissance. Mais à mon avis tu dois encore ressentir des effets de 

la fatigue de cette nuit ; N’oublie pas que je t’ai sorti de ton lit bien 

avant l’heure prévue. Peut-être tes oreilles expriment-elles le 

ressentiment de ton corps vis-à-vis de ce que je lui ai fait subir. Allez, 

Charles, avance, et arrête de te tracasser de la sorte. N’est-ce pas toi 

qui, il n’y a pas si longtemps me soutenait que rien de spécial ne 

pouvait se passer sous ces arbres ? 

-Je dois t’avouer que franchement je ne sais plus très bien où se 

trouve le bon sens; mon ami. J’ai la tête pleine de confusion. 

-Que dis-tu, Charles ? 

-Ah, tu vois, tu te trouves à moins de deux mètres de moi et tu n’as 

rien capté. Et maintenant, j’ai la nette impression que les buissons 

paraissent bouger. Je ne me sens vraiment pas à l’aise, Robert. Si 

nous revenions sur nos pas, que nous renoncions à cette folle balade 

et que nous revenions cet après-midi, ou même mieux, un autre 

jour ? 

-Non, Charles, là tu te moques de moi ou alors, tu te fais trop de 

cinéma. Il n’y a rien de fantastique ici, mon ami. Mais tu as peur…tu 

parais réellement horrifié, tes yeux reflètent une terreur… 

-Oui, j’ai peur, et terriblement, excuse-moi, mon ami, je ne puis 

continuer sur ce chemin, j’ai l’impression morbide que... 

-Pourtant, tu l’as parcouru à de nombreuses reprises. Je dirai plus de 

cent fois, que peut-il y apparaitre d’aussi différent cette fois-ci ? 

-Oh oui, je sais, mais je n’ai jamais ressenti, éprouvé, subi des 

vibrations aussi terrifiantes, oppressantes, hypnotiques que 

maintenant. Robert, je ne sais plus ce que je dis, je ne sais plus où je 

suis, je ne s… 

-Viens, retournons au banc, assieds-toi, prends quelques minutes de 

repos, mange quelque chose de sucré, enfin quelque chose de cette 

sorte. Je suis certain que cela te fera du bien. 

-Mais enfin, je ne suis pas malade, débile ou diabétique et puis, je 

n’ai pas faim du tout. Physiquement, je ne ressens nullement le 
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besoin de m’arrêter tous les kilomètres. Il est vrai que je n’ai pas ta 

résistance, mais je ne suis pas non plus un être famélique sans 

endurance. Je ne puis admettre d’être traité de… 

-Allez viens mon ami… 

 

Doucement, la main droite de Robert empoigna le bras gauche de 

Charles et l’obligea à faire demi-tour. Le regard de son ami 

l’inquiétait beaucoup. Même dans ses plus lointains souvenirs, alors 

que comme les jeunes gens de leur âge, il leur arrivait de partager 

des ambiances festives, il n’avait vu Charles dans un tel état de 

« déconnection » vis-à-vis du monde réel. En toute occasion, il 

demeurait celui des deux sur lequel on pouvait compter. Mais 

aujourd’hui, il lui donnait l’impression que le cerveau de son vieil 

ami avait sauté une barrière invisible et qu’il avait plongé et 

maintenant s’égarait dans un univers que lui-même ne pouvait 

percevoir. À ce moment précis, il s’en voulut amèrement. Déjà dans 

sa tête s’échafaudaient des scénarios les plus invraisemblables, 

même pour lui. Mais il n’eut pas à se tourmenter longtemps. Car, à 

peine les deux comparses avaient-ils fait demi-tour que Charles se 

sentit déjà beaucoup mieux. Quand ils arrivèrent au banc, toute 

l’atmosphère avait changé. 

 

-Quel calme il règne ici, ce n’est pas possible que cela enfin je veux 

dire cette sensation fut réelle. On dirait qu’existe une frontière entre 

cet emplacement et le sentier après la croix. Perçois-tu ce 

changement ? 

-Eh bien j’entends les mêmes bruits. Peut-être quelque peu atténués, 

moins confus mais presqu’au même volume. Tiens, avale cette barre 

chocolatée, attendons quelques minutes et ensuite, décidons si nous 

continuons ou non. Toutefois, je t’avoue que je serai vraiment déçu 

si tu voulais renoncer. Mais tu m’as vraiment fait peur… 

-Je commence à me demander si tu n’as pas raison en ce qui concerne 

la…non, cela ne se peut, ces créatures n’existent pas. Il ne s’agit 

après tout que de piafs bavards. Au-delà de toute logique peut-être, 

mais ce sont juste des oiseaux. 
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-Charles, tu vas mieux ? Tu vas bien ? Tu es tout pâle. Ta peau est  

pareille à celle de mon oncle Roger allongé dans son cercueil. 

-Hein ? Quoi ? Oui, oui, je vais bien. Enfin je crois. Pourquoi me 

conseilles-tu de faire marche arrière et de rentrer chez moi ? Tu veux 

poursuivre tout seul, c’est ça ? Mais je ne veux pas te laisser, je veux 

savoir ce qu’il se passe ici ! 

-Mais je ne t’ai rien dit de la sorte. Ouh là là, je me demande pourtant 

si nous ne ferions pas mieux de rentrer boire une bonne tasse de café 

très fort et même autre chose bien plus corsé que cela. Ton 

comportement commence à vraiment m’inquiéter, mon ami. Tu 

changes d’avis à tout bout de champs. Tu délires presque. 

-Hey tu entends ? 

-Non, quoi ? 

-Ben rien justement. Robert, il n’y a plus un bruit…plus un 

son…même pas le bourdonnement lointain d’un tracteur, d’un 

insecte et…où sont passés tous ces oiseaux bavards ? C’est vraiment 

bizarre. Peut-être est-ce le signal que nous pouvons rejoindre le 

carrefour sans encombre. 

-Tu sais que tu es terrible, toi ? Il y a moins de 10 minutes, tu étais 

presque prêt à te croire comme possédé par des forces issues des 

arbres, des oiseaux et/ou d’une force inconnue du genre humain, et 

maintenant… 

-Maintenant est un autre moment et l’ambiance a complètement 

changé, je me sens super bien, comme rasséréné…Allons-y ! Mais 

c’est incroyable, je n’entends plus le bruit de nos pas non-plus. 

-Je l’avais remarqué aussi, cela ne me dit rien qui vaille. On ferait 

vraiment mieux de faire marche arrière et le plus discrètement 

possible. Il se trame ici quelque chose qui sort vraiment de 

l’ordinaire. Je ne sais pas de quoi il s’agit, mais je n’aime pas ça du 

tout… 

-Je ne sais pas. Une partie de moi me dit de m’en retourner vers le 

village et une autre semble pousser mes pieds vers la baraque. 

Robert…il n’y avait rien de…enfin d’illégal dans l’eau que tu m’as 

fait boire ? 
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-Crois-tu un seul mot de la question que tu viens de me poser, 

Charles ? 

-Mm, non, c’est juste que j’essaye de trouver une explication un peu 

rationnelle à la situation actuelle. Oh j’ai une idée, crie ! 

-Pardon ? 

-Crie, crie n’importe quoi appelle-moi, ou hurle un juron, c’est une 

expérience. 

-Mais enfin Charles, tu sais bien que en règle générale, la paix est ce 

que j’apprécie le plus dans ces bois, alors je ne m’y vois pas du tout 

hurler à tout va. 

-ROBERT… 

-Il m’apparait que tu deviens de plus en plus étrange, mon vieil ami. 

Pourquoi t’égosiller de la sorte ? 

-Parce que tu n’as rien remarqué de surnaturel ? 

-Inutile d’employer de tels vocables, Charles. Que se passe-t-il ? 

-Il n’y a aucun écho, le cri sorti de ma gorge s’est affaissé sur le sol 

comme l’aurait fait un caillou. Il n’y a aucune résonnance dans cette 

forêt. 

-Je ne voulais pas que tu t’en rendes compte, mais je m’en étais 

aperçu depuis un bon moment, c’est par  ailleurs la raison pour 

laquelle je t’ai demandé de renoncer à continuer cette balade. Du 

reste… 

-Oui, quoi d’autre encore ? 

-Regarde les herbes, les feuilles sur le sol, rien ne bouge. Il n’y a pas 

un souffle de vent. On dirait que l’air lui-même est figé. Et puis vois 

ces insectes, ils sont en l’air, mais immobiles. Cela ne se peut. Cela 

défie toutes les lois de l’Univers. 

-Là, nous sommes mal, Robert…fuyons ! 

 

Sans attendre de réaction de la part de Robert, Charles fit volte-face 

et courut vers l’emplacement marqué par la croix près du banc. Mais 

au bout de 4 ou 5 pas, il dut renoncer. 

Là, violement, il heurta une surface invisible qui indubitablement lui 

interdisait l’accès de cette partie du chemin. 
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-Je n’y comprends plus rien, Robert. Je ne sais pas ce que cet endroit 

manigance. Mais il m’appert que cela ne recèle rien de bon pour 

nous ! 

-Si nous appelions Marianne ? 

-Et avec quoi ? 

-Ben j’ai mon téléphone portable dans mon sac. Tu ne penses tout de 

même pas que je pars durant des heures parfois sur des sentiers que 

je connais à peine sans prendre quelques précautions ? J’aime 

l’aventure, mais je ne suis tout de même pas inconscient. 

-Ah, là, la légende que pour moi tu représentais jusqu’à ce moment 

vient de se ternir quelque peu…mais non, idiot, ne fais pas cette tête, 

c’est une très bonne idée que j’aurai du avoir également. Cependant, 

il va tout de même falloir préparer des phrases succinctes et 

compréhensibles afin de ne pas passer simplement pour de vieux 

fous extravagants. 

-Oui, c’est vrai, des oiseaux bavards, puis un silence pesant, des 

insectes en suspension dans les airs et un mur nous empêchant de 

revenir à notre point de départ, cela risque de provoquer beaucoup 

de suspicions. 

-Sans compter que… 

-Quoi encore ? 

-Oh, rien de vraiment « spécial »…Depuis que j’ai heurté cette paroi 

invisible, mes mains brillent ! 

-Montre ! Oh par l’Univers ! Cela te fait-il mal ? 

-Non, cela ne me procure aucune sensation particulière. 

-Remonte les manches de ta veste ! 

-Si tu veux, mais… 

-Mais quoi ? Ne me dis pas que cela ne t’inquiète pas. Mon ami, je 

suis désolé de t’avoir emmené sur ces sentiers. S’il t’arrivait 

n’importe quoi de néfaste, je m’en voudrais le reste de mon 

existence. 

-Ok, voilà. Oh, le scintillement parait se propager sur le reste de mon 

corps. 

-Et tu ne ressens vraiment rien ? Ni en mal, ni en bien ? Ton visage 

ressemble à celui qui était le tien il y a plus de trente ans. 
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-Je ne sais pas, je me sens bien, si c’est cela que tu veux savoir. Je 

suis calme et…mais toi aussi tu ressembles à un jeunot…hi hi hi, 

c’est rigolo… 

-Mais tu planes, tu planes littéralement. Zut, je ne sais plus quoi faire. 

-Ne projetais-tu pas d’appeler Marianne ? 

-Oui, voilà c’est ça, je ne m’en souvenais même plus. On est en train 

de perdre la tête… 

-On, on ? Je te signale tout de même que moi je sais qu… 

-Allo, allo ? 

-« Mais mon petit gars, d’ici rien ne va pouvoir te satisfaire, il n’y a 

pas de voie, pour porter ta voix, en dehors de cette sphère. » 

-Comment ? 

-« Oh et puis zut, le la n’est pas l’ut, mais si tu suis tes pas, par là-

bas tu arriveras. » 

-J’ai entendu, Robert, ce son devait être perceptible depuis de 

nombreux points situés bien plus éloignés de notre position. Mais 

mon ami, quoique cela puisse être, j’aurai presque pu te dire la même 

chose. Un seul passage nous est ouvert et nous devons l’emprunter ; 

il nous faut aller vers Al Neûre Barake. 

-La vie est vraiment bizarre. Toute ma vie, du moins dans sa partie 

la plus longue, j’ai espéré partager quelque chose de magique. Quand 

j’ai vu la fée, j’ai pensé que là, j’étais parvenu à la lisière d’un autre 

monde, tout en en redoutant les divergences d’avec le nôtre. Je t’ai 

invité à me suivre, peut-être pour que mes pensées, mon esprit, mes 

sensations vis-à-vis de ce que nous nommons parfois pompeusement 

« La Réalité » ne soient pas mis à mal, mais à l’instant présent, je ne 

sais plus que penser. Allons de l’avant. Sinon, ta considération 

envers mes capacités de fameux arpenteur de sentiers va encore 

diminuer. Je ne voudrais pas finir comme l’homme qui doté pourtant 

de grandes capacités dans les domaines des créations de mythes s’est 

vu retirer les médailles chèrement acquises à cause d’un passage à 

vide causé par une simple coupure dans sa vie habituelle. La 

découverte d’un Monde ne nécessite-t-elle pas un peu de folie ? 

-Que veux-tu dire ? Sais-tu quelque chose d’important que j’ignore ? 
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-Non, ou peut-être mais je vois assez bien vers où tout cela nous 

mène inexorablement ! Regarde comme luit le sentier à présent ! 

-Mais on dirait une route de lumière…Quoique lumière soit un terme 

n’en rendant aucunement la splendeur. 

-Cela ressemble aux Avenues que les Anciens Peuples décrivaient 

dans leurs manuscrits. Celles qui menaient les défunts vers les 

demeures leur étant allouées dans l’au-delà ! 

-Tu exagères quelque peu, Robert. À la limite, je pourrais faire 

ressembler cette lueur à celle recouvrant la route de briques jaunes  

de Dorothée, mais je ne m’engagerai pas au-delà de cette limite… 

-Et que penses-tu de la posture quelque peu figée adoptée par les 

promeneurs sur le sentier du Faune ? 

-Où ça ? 

-Et bien, là, le sentier qui suit le nôtre pendant une petite centaine de 

mètres ! 

-Oh, oui, je le distingue à présent. Mais avant toute chose, il faudrait 

peut-être que tu te rendes compte, Robert que toi et toi seul donne à 

ces sentes des noms aussi farfelus… 

-Ce n’est pas de cela dont je veux te faire la remarque… 

-Ben je le vois ton sentier, du moins la partie que les arbres 

permettent de distinguer. 

-Et que penses-tu des marcheurs qui l’arpentent ou qui le devraient ? 

-Quels marcheurs ? Je n’en vois aucun, Robert… 

-Enfin, Charles, ouvre les yeux… 

-Mais je t’assure que…mon dieu, qu’elle est cette sorcellerie ? 

-Ah, tout de même, je me demandais si tu n’avais pas perdu tout tes 

sens d’observation. 

-Comment peuvent-ils faire cela ? 

-Sincèrement, je ne crois pas qu’ils en soient conscients, mon ami. 

-Mais aucun de leurs pieds ne touche le sol… 

-Oui, et je trouve que cela leur donne une certaine beauté… 

-Beauté ? Mais en regard de la logique de la science, ceci n’est 

qu’une aberration. 

-Pff, selon moi, cela rejoint la lumière, les insectes, les précédents 

cris des oiseaux et certainement bien d’autres phénomènes qui eux 
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nous ont vraisemblablement échappés. Je pense que dès à présent, 

nous n’avons plus qu’à suivre la flèche et rejoindre l’endroit qui 

apparemment, en lequel nous sommes attendus. 

-Suivre, flèche, rejoindre, attendus ? Est-ce que tu entends ce que tu 

me dis, Robert. Tu me donnes l’impression d’être un agent d’une 

ethnie étrangère voulant s’entretenir avec un représentant de la race 

humaine afin de lui acheter ou pire de lui dérober la suprématie de 

la direction de la planète Terre ! En ce moment, je me sens comme 

David Vincent entouré d’Envahisseurs ! Pour un peu, je te 

demanderais de me montrer tes auriculaires. 

-Mais enfin, Charles, tu as vu comme moi tous les indices, toutes les 

traces qui autour de nous sont apparues. Tu ne vas tout de même pas 

me rendre responsable des bizarreries de ces 20 ou 30 dernières 

minutes ? 

-Non, mon ami, mais il me semble que tu y adhères sans trop essayer 

d’y mettre la moindre des barrières de sécurité. 

-Mais que veux-tu dire, enfin ? 

-J’affirme que quelque part, je ne sais pas où, comment ou à partir 

de quel endroit, tu rejoins partiellement, non, pas seulement en 

partie, mais bien totalement, ce qui nous arrive ici. Je te 

soupçonnerai même d’en être l’instigateur. 

-Charles, arrête. Si je et si tu suis ton raisonnement, le vacarme des 

oiseaux, les insectes en suspension dans les airs, les marcheurs 

pétrifiés et la voix, je l’oublie tout de même pas, seraient le résultat 

de ma volonté seule ? Avoue que cela ne tient pas debout ! Enfin, 

mon ami….quel serait mon intérêt en  cette situation ?  

-Je n’en sais fichtre rien, mais je suis conscient de ne pas être comme 

j’en ai l’habitude. Je me sens léger comme jamais et j’ai l’impression 

d’avoir fumé deux bons joints…. 

-Quoi ? Mais tu m’as toujours soutenu n’en avoir jamais gouté la 

moindre bouffée…. 

-Allez, juste une ou deux, ou peut-être trois…il y a longtemps, pour 

ne pas mourir idiot et critiquer les vices sans en connaitre les 

contenus. Mais ceci n’est pas la question, je n’ai vraiment rien pris, 
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ce sont les arbres, les oiseaux ou alors la Présence qui me rendent 

ainsi… 

-Quelle Présence ? Car j’ai perçu la majuscule que tu employas en la 

citant… 

-Ne me dis pas que tu ne la sens pas…pas toi, Robert…pff 

-Tu veux parler du murmure qui nous suit ? Là, je pensais être le seul 

à le percevoir 

-Eh bien, il faut croire que non, ou alors c’est que tu as un pouvoir 

inconnu permettant de faire apparaitre des choses qui ne sont pas 

réelles…mais je n’y… 

-Arrête Charles, tu déconnes complètement maintenant. Une fois tu 

affirmes que c’est de ma faute, puis l’instant d’après tu prends les 

événements les plus incongrus comme faisant partie de la norme… 

-Je ne sais plus, mon ami…Mais, je ne puis aller plus avant…mes 

pieds sont comme bloqués… 

-Comment ça ? 

-Eh bien, je pense que cela vient de la Neûre Barake. Quelque chose 

ou quelqu’un ne veut pas que je m’approche plus près. J’ai comme 

l’impression que toi et toi seul y est le bienvenu aujourd’hui ! 

 

6-Shaylee 

 

-Sans toi, je n’y vais pas, Charles. C’est seulement pour cela que 

nous avons parcouru ce chemin, afin que je te démontre que je 

n’avais pas rêvé ou que je n’étais pas devenu fou. C’est pour que tu 

vois la fée qui… 

-Que de mots, Que de sons, Que de phrases, Un peu trop, De raison, 

Pour la phase, Qui sur toi, Hors du lot, Mets l’emphase, Seules les 

Nornes, De ces normes, Savent l’adage ! 

-Quelle est cette voix ? 

-Je ne sais pas, mon ami ! Je ne me sens pas bien du tout… 

-Charles, reprends-toi, tu me fais vraiment peur. Tes yeux brillent 

comme des lucioles par une nuit sans lune.  

-Mais je ne fais rien de spécial, j’ai la tête qui tourne de plus en plus. 

De quelle voix fais-tu mention ? 
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-De celle qui me parle en vers et je pourrais même dire à l’envers 

tant les mots qu’elle exprime me paraissent obscurs ! 

-Robert, dis-moi quelque chose…je ne te vois quasiment plus. Sais-

tu quelle est cette…Oh, oui, je vous le laisse, Mademoiselle. 

Excusez-moi…Mais je vous en prie, rendez-le-moi aussi bon que 

vous allez me l’emprunter…merci, vous êtes bien aimable. 

-Charles, que te prend-il, et pourquoi souris-tu aussi béatement ? On 

dirait que tu viens de t’endormir. Charles ? Chaaaaaaaaarles ! 

-Rob… 

-Charles, mon ami, ne me quitte pas. Par l’Univers, mais qu’est-ce 

qui m’a pris de t’amener ici. J’ai l’impression d’être complètement 

à côté de la plaque. Remue-toi, mon vieux, ne me fais pas un coup 

pareil. Pour moi, tu es la personne qui compte le plus en ce monde. 

S’il t’arrivait la moindre chose fâcheuse, je ne sais pas si je pourrais 

m’en remettre. 

-Jolie affirmation, Pour un être, Dont les sens, Si souvent sont, En 

négation, Avec ses actions ! 

-Qui que vous soyez, arrêtez avec ce charabia et rendez-moi mon 

ami sain et sauf. Pourquoi cela m’arrive-t-il ?  

-Nul souci, Rien de néfaste, Ne surviendra, Aux heures de demi-

lune… 

-Mais zut à la fin, allez-vous vous montrer et m’expliquer ce que 

vous attendez de moi ? 

-Laisse ton ami, Qu’en hâte, L’on s’occupera, C’est par ici, Que tu 

dois, Allonger le pas. 

 

Ces mots venaient seulement d’être prononcés que le corps de 

Charles décollait doucement du sol terreux sur lequel il reposait et 

planait dans les airs en direction d’Al Neûre Barake. Ne sachant plus 

que faire et certainement épuisé par toutes les émotions ressenties 

depuis maintenant de trop longs moments, Robert prit la main droite 

de son ami et suivit son déplacement jusqu’à la construction sur la 

partie orientale de laquelle une petite créature aux yeux d’un vert 

étincelant l’accueillit. 
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Dès qu’il parvint à ses côtés, Shaylee, puisque c’est ainsi qu’elle se 

désigna sépara les mains des amis. Ce ne fut que quelques courtes 

secondes plus tard et lorsque le corps de Charles se fut totalement 

effacé, comme absorbé par le sol, qu’elle s’adressa à Robert. 

 

-Te voici donc, Toi dont la bonté, Le goût pour la Nature, Ne 

ressemble à Onques, Qu’en ces contrées, Les marches perdurent. Si 

grande est ta frayeur. Que ton ami disparaisse. Mais sache que son 

cœur. De battre, pour longtemps encore, n’aura de cesse. 

-Dites-moi qui et ce que vous êtes et laissez Charles et moi retourner 

en nos logis. N’ayez aucune crainte. Je vous fais le serment de ne 

dévoiler votre existence à quiconque. Et du reste, qui pourrait croire 

une histoire aussi folle ? J’ai même du amener ici mon meilleur ami 

afin qu’il daigne commencer à me comprendre. Et maintenant… 

-Nul besoin de serment, Grand ou petit, Ces moments, Je te le dis. 

Seront rêves finis. Car comme tu le sais, Je suis Shaylee, La Reine 

Fée, de Gwenola O’Bee l’une des… 

-Je le savais qu’il s’agissait d’un piège pareil. Je n’arrive pas encore 

à situer l’instant où quelqu’un m’a fait absorber la drogue, mais cela 

ne se peut ! Gwenola est morte… 

-Si du grand oiseau de métal, Tu fais l’allusion, L’être et le paraitre 

peuvent sans mal, Créer la confusion, Il est vrai que l’aval, Découle 

de l’amont, Cependant dans le Val, Vivent d’autres créations. 

-Je suis désolé, mais je ne comprends pas grand-chose à ce que vous 

dites. À mon avis, je rêve éveillé ou je suis vraiment très malade. 

Voulez-vous me faire croire que Gwenola aurait survécu à l’accident 

d’avion survenu au-dessus de la Manche il y a 40 ans et qu’elle se 

trouverait actuellement et en parfaite santé dans l’une de vos 

propriétés ? Je sais et vous paraissez être au courant également, que 

pas un jour ne passe sans que son visage, ses mots, sa douceur, son 

parfum, son sourire, ses gentilles moqueries, ses espoirs et toutes 

sortes d’autres choses encore viennent me hanter. Parfois cela me 

fait me sentir meilleur, mais le plus souvent, cela me rend 

immensément triste.  
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-Alors pourquoi ne pas faire fi, De ce qui te torture, Et emprunter dès 

ici, Le sentier pur, De la Vraie Aventure ? 

-Parce que je ne veux pas céder à un mirage…Et puis…et puis, il y 

a Charles. Qu’en avez-vous fait ? 

-Il y a tant de rage, Autant dans tes pensées, Que dans ton langage. 

Mais loin d’être une cage, C’est plus une apogée, Que je lui offre en 

partage. Ton ami là-bas nage, Je te dis bien entouré, Par de douces 

naïades. 

- Rendez-le-moi et laissez-nous partir maintenant ! Si vous le voulez, 

je reviendrai quand vous le voudrez. Demain, dès potron-minet, je 

vous rejoindrai et vous pourrez alors me montrer ce qui parait être si 

important pour vous. Mais pour aujourd’hui, j’ai eu mon quota 

d’émotions fortes. Laissez-moi le temps d’analyser et d’assimiler 

tout cela et reparlons-en plus tard… 

-Je sais que je puis compter, Sur ton honnêteté, Pourtant je suis 

chagrinée, Que tu ne sois pas plus pressé, De gouter, De Gwenola 

le… 

-Mais je le suis, croyez-le. Néanmoins, c’est la vie de Charles qui à 

présent me préoccupe. Cela me rend plus que nerveux de ne plus le 

voir. Je ne serai bon à rien tant que je ne le saurai pas en sécurité… 

-Et si, d’un coup de vibration magique, Ton ami retrouvait son lit, Et 

si sans le moindre risque, Il retrouvait son chez-lui ? 

-Vous voulez dire instantanément ? Là, comme ça ? D’un simple 

claquement de doigts ? 

-Ceci n’est pas la bonne formule, Mais oui, il peut en être ainsi, Sans 

besoin de pas ou de véhicule, Près de Marianne dans sa paisible vie. 

-Je veux bien, mais comment pourrais-je être certain que vous ne me 

menez pas en bateau ? Et de plus, je ne me souviens pas avoir 

mentionné le fait que Charles était marié, si cependant ce terme 

signifie quelque chose pour vous, et pourtant, vous connaissez même 

le prénom de son épouse. J’ai l’impression que vous êtes dotée de 

pouvoirs dont je ne puis même pas estimer la puissance, la 

profondeur ou les actions qu’ils vous permettraient d’accomplir. 

Laissez-moi retourner avec Charles dans notre petit village de 

Hèvremont et je vous jure que je reviendrai demain afin que vous me 
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disiez ce que vous me voulez. De toutes manières, votre évocation 

de Gwenola a plus qu’éveillé ma curiosité. J’ai envie de savoir ce 

que vous pouvez m’en conter. 

-Tes yeux sont brillants, Comme parfois tu peux l’être, Que le souffle 

des Géants, En ton logis, Te fasse apparaitre !  

 

7-Rêves ? 

 

Mal à la tête, c’est la première impression que ressentit Robert dès 

qu’il ouvrit les yeux. L’instant d’après, son regard rencontra l’écran 

lumineux du réveil matin reposant sur l’unique table de nuit et nota 

l’heure, 14 :38. Par l’Univers, jura-t-il intérieurement, comment cela 

se fait-il que je sois encore au lit à une heure pareille. Il doit bien y 

avoir plus de 35 ans que cela ne m’est pas arrivé. Et encore, cela 

devait être après l’une des folles fiestas auxquelles j’avais l’habitude 

de participer et qui pour la plupart, étaient largement arrosées de 

liquides alcoolisés en tous genres ; et ce n’était pas le cas la veille. 

Quoique, ajouta-t-il dans ses pensées alors que d’un geste tout 

naturel, sa main droite tâtait son front douloureux. Punaise, 

s’exclama-t-il, serais-je déjà la proie de la maladie d’Alzheimer que 

je ne me souvienne même pas de ce qui me met dans aussi triste 

état ? Que va en penser Charles quand je le verrais ? 

 Charles, zut, nous avions rendez-vous ce matin. Aie, aie, aie, il va 

me faire un cours de morale, je le sens. Où est mon GSM, il doit 

certainement être rempli de ses messages. Mais d’abord, une bonne 

tasse de café bien fort. Bon, je sais qu’après une nuit comme je me 

doute que j’ai passé, ce n’est pas vraiment l’idéal, mais j’en ai tout 

de même besoin, ne fusse que pour humer autre chose que les 

effluves des sudations de mon corps. Et de plus, je me suis couché 

tout habillé, chaussures, casquette, vieux pantalon de randonnée, 

mon pull des bois et pour couronner le tout, affublé de mon sac à 

dos. Et puis zut, qui a noué mes chaussures ensemble ? C’est quoi ce 

plan ? Hey, il y a quelqu’un qui m’a fait une blague tordue ? Ok, je 

me rends, vous avez gagné. Personne ? De plus en plus bizarre. Je 

pense que le café attendra. D’abord les nouvelles. 
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S’emparant prestement du téléphone portable toujours inséré, 

lorsqu’il partait se « perdre »  dans les bois, en la petite encoche 

prévue à cet effet creusée dans sa sacoche de promenade, Robert ne 

put retenir la bouffée d’un souffle de déception en soulevant le clapet 

de l’écran. Pas un seul appel, pas même un SMS. De plus en plus 

étrange, pensa-t-il. Quand Charles et moi avons rendez-vous, il 

admet tout au plus 10 minutes de retard, mais ici, j’ai-je ne sais plus 

combien d’heures dans la vue et il n’aurait pas pris la peine de me 

sermonner ? Cela je ne puis le croire. Je dois en avoir le cœur net. 

 

D’un geste, il fit apparaitre sur son écran l’identité de son ami puis 

appuya sur la touche verte. Un, deux, trois, quatre, et puis sept 

sonneries retentirent avant que l’appareil ne réponde avec la voix de 

Marianne. « Bonjour, vous êtes bien au  0999/244251, la personne 

que vous tentez de contacter n’est pas disponible pour le moment ! 

Veuillez laisser distinctement et cela après le bip sonore vos 

coordonnées, identité, et éventuellement la raison de votre appel et 

elle vous rappellera….peut-être. » 

Quoiqu’ayant déjà entendu et cela à plusieurs reprises le message du 

répondeur de son ami, Robert ne put réprimer un large sourire. Il 

appréciait le « peut-être » de la fin de phrase. Il trouvait cela assez 

moqueusement ironique. Mais à cet instant, cela le plongeait 

également dans des pensées emplies de perplexité. 

Ne serais-je pas le seul à m’être quelque peu perdu en cette journée ? 

Me serais-je trompé de jour ? Mais non, cela ne se peut, je l’ai vu 

hier, j’en suis certain. Je vais essayer sur leur téléphone fixe, j’aurai 

certainement plus de chance.  

Dès la deuxième sonnerie, Marianne décrocha. 

-Bonjour Marianne, c’est Robert 

-Oui, j’ai vu ton numéro s’afficher sur l’appareil. Qu’avez-vous 

trafiqué ? Où êtes-vous allés ? 

-Euh 

-Oh arrête hein Robert ! Charles dort à poings fermés dans la 

chambre à coucher vêtu comme il l’était lorsque vous êtes partis ce 
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matin, mais il est couvert de boue. J’ai bien essayé de le réveiller, 

mais hormis quelques borborygmes et des mots sans aucune 

signification, je ne suis pas parvenue à savoir grand-chose. 

-Marianne, je te jure que je n’en sais pas plus. Je n’ai aucun souvenir 

de ce que j’ai fait cet avant-midi. En fait, je pensais m’être rendormi 

et ne pas avoir quitté ma maison. 

-Je ne te crois pas ! 

-Je veux bien comprendre que tu sois fâchée de trouver ton mari 

ainsi, mais je peux t’assurer que je n’en connais pas la raison. En 

fait, je téléphonais pour m’excuser de n’être pas venu chercher 

Charles ce matin. 

-Mais tu es venu et nous avons même déjeuné ensemble à une heure 

très matinale…enfin Robert, c’est vrai, tu ne t’en souviens vraiment 

pas ? 

-Maintenant que tu le dis et que tu parais aussi sure de toi, quelques 

images se forment dans mon esprit ; Mais je ne parviens pas à me 

rappeler de la suite. Et Charles, comment va-t-il ? Souffre-t-il ? Est-

il fiévreux ou quelque chose de la sorte ? Que t’a-t-il dit ? 

-Calme-toi, Robert. Non, il ne parait pas vraiment différent que 

d’habitude. Hormis le fait que les traits de son visage me paraissent 

bien plus apaisés, jeunes, détendus qu’à l’ordinaire. 

-Comment ça ? 

-Et bien je ne sais pas très bien comment te l’expliquer. Ses lèvres 

affichent un sourire quasiment béat, et, alors que je le regarde, 

certaines parties de son visage sont quasiment enfantines. On dirait 

qu’il rêve quelque chose de très agréable. Attends, il est en train de 

murmurer. 

-Oui, dis-moi ce que c’est. Ce peut-être important afin de savoir le 

pourquoi du comment des choses. 

-Désolée, je n’ai pas bien entendu. Mais cela ne paraissait pas être 

du français. 

-Zut, ne peux-tu l’éveiller et tenter de lui demander ? 

-Il ne réagit pas à mes secousses. J’ai l’impression qu’il vit un rêve 

profond et envahissant, quoiqu’agréable également. 

-J’arrive, Marianne ! 
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Promptement, Robert coupa la communication et sortit de sa maison 

sans penser à emporter quoique de fut d’autre que ce qu’il portait 

déjà ni à refermer la porte à clef derrière lui. Évitant de prendre son 

automobile, il parcourut les 400 mètres qui le séparaient de la maison 

de son ami au pas de course. Quelque peu essoufflé, mais pas au bord 

de l’apoplexie, il fit prestement tintinnabuler la sonnette de la porte 

d’entrée qui s’ouvrit quelques courtes secondes plus tard. 

-Mais enfin qu’avez-vous fabriqué ce matin, fut le préambule que 

Marianne, les yeux remplis d’étonnement articula avant même de 

l’avoir salué. 

-Je viens de te dire que… 

-T’es-tu seulement regardé dans la glace ? 

-Pourquoi ? Que se passe-t-il ? 

-Viens, dit Marianne tout en empoignant fermement les revers de sa 

veste et en l’attirant face au grand miroir trônant au fond du long 

vestibule. 

-Je ne sais pas, où sont passées mes rides. On dirait que j’ai 10 ans 

de moins. 

-Je dirais plutôt 20. Et ta stature. Tu te tiens bien plus droit que 

d’habitude. Bon, je sais que d’ordinaire tu n’es pas particulièrement 

courbé, mais ici et maintenant, tu parais avoir recouvré l’apparence 

d’un homme d’à peine 40 ans. Vas-tu me dire… 

-Il faut que je voie Charles. Je t’assure que je n’y comprends rien, 

Marianne. Il faut me croire. Je ne te cache rien. Je suis complètement 

déconcerté et je veux savoir autant que toi. 

-Tes mots me troublent profondément et je suis quelque peu perdue. 

Peut-être as-tu raison. Mais Robert, si je ne savais pas à quel point 

tu es solide et peu influençable, je dirais que tu as la tête de quelqu’un 

qui a peur ! 

-Peur ? Oui et non. Quand je me vois ainsi, je me dis que si nous 

nous sommes rendus dans les bois et y avons fait quelque chose, cette 

action ne peut en aucun cas être néfaste. Regarde-moi, rien de 

mauvais ne m’a touché. À y regarder de plus près, je me rends 

compte, surtout depuis que ce mal de tête s’est envolé que voilà un 
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long temps que je ne me suis pas senti en forme comme je le suis 

cette journée. Et tu me disais tout à l’heure que les traits de Charles 

étaient reposés et même quelque peu… 

-Enfantins, oui, c’est ce que j’ai dit, mais je ne l’ai aperçu que de 

profil car il était couché sur le côté droit, quasiment comme à son 

habitude. 

-Donc, il nous est arrivé la même chose ! 

-Peut-être, j’espère que lorsqu’il s’éveillera, il pourra nous 

renseigner. Cela m’inquiète beaucoup. Deux sexagénaires qui 

partent le matin dans le bois de Hèvremont, en reviennent des heures 

après, après y avoir perdu la quasi-totalité de leurs signes d’âge 

disons mûr.  Et qui de surcroit ne se souviennent de rien, et bien 

Robert, ça fout les jetons. 

-Oh Marianne, là tu me fais sourire, je viens de te dire que cela ne 

pouvait être le fait de quelque chose de néfas… 

-Oui, j’ai entendu, je ne suis pas sourde. Cependant, cela peut cacher 

un but, une action, un plan…un, je ne sais pas moi. Je voudrais que 

tu aies raison. Pourtant, je n’arrive pas à être certaine que vous n’êtes 

pas les proies d’une manigance diabolique ! 

-Je ne savais pas que tu pouvais crier aussi puissamment, Marianne. 

Je me demande même si ce n’est pas la première fois que je t’entends 

élever la voix en dehors d’un karaoké. 

-Ce n’est pas le moment de tenter de faire de l’humour, je suis 

vraiment terrorisée par la situation. 

-D’accord, mais de là à y inclure les démons de l’enfer. 

-Allons voir Charles, Robert ! Je ne vais pas pouvoir retenir mes 

larmes encore très longtemps si je n’entends pas bien vite des propos 

narrant des faits rassurants. 

 

Lorsque les deux amis parvinrent dans la chambre à coucher, Charles 

s’asseyait justement dans le lit et s’étirait en baillant tout en émettant 

de grands « Ah » de satisfaction. En les apercevant, Marianne se 

tenant devant Robert et lui cachant partiellement sa nouvelle 

apparence, il écarquilla les yeux d’étonnement. 

-Tu es déjà là, Robert, quelle heure est-il ? 
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-Ben… 

-Oups, pardon, bonjour à vous deux. Marianne chérie, je pense que 

le réveil est en panne. Il indique 15 :14 et je l’avais réglé pour qu’il 

sonne tôt ce matin. Il ne peut être aussi tard. Ha ha, je vois, vous 

voulez me faire une blague. 

-Mais Ch… 

-On va bientôt y aller, Robert. Mais tout d’abord, une tasse de café, 

et un déjeuner. J’ai une pêche d’enfer. Je sens qu’au lieu de les 

parcourir je vais survoler les sentiers du bois ce matin…Veux-tu 

manger quelque cho… ? 

-TAIS-TOI, CHARLES ! 

-Mais Marianne chérie, pourquoi hurles-tu ainsi ? 

-Parce que tu es éreintant à parler de la sorte, parce que le réveil n’est 

pas en panne, parce qu’on est l’après-midi, parce que vous êtes déjà 

allé dans les bois, parce que ton ami ne se souvient de rien, parce que 

vous avez changé, parce que je ne comprends rien, parce que je vais 

craquer, parce que… 

-Là, c’est moi qui ne comprends rien, explique-toi. 

 

Comme pour répondre à sa demande, Robert fit un pas de côté afin 

que Charles puisse voir son visage. En se rendant compte du 

changement drastique des traits de son ami, Charles ne put retenir un 

« Oh » qui en d’autres circonstances eut pu paraitre comique mais 

qui en ce moment n’éveilla aucune réaction amusée. 

-Tourne-toi vers la gauche, Charles, regarde-toi dans le miroir de 

l’armoire en chêne. 

-Mais cela ne se peut, comment un tel prodige est-il possible ? 

-C’est ce que je voudrais savoir, mon ami. Me voici dans ma maison 

avec deux hommes du même âge que moi et qui à les voir, pourraient 

revendiquer le fait d’être mes enfants ou mes neveux… 

-Mais je ne veux pas de ça, que s’est-il passé ? 

-Pff et nous voilà toujours au même point. Cette histoire va me 

rendre folle. 
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-Il doit y avoir un moyen. Il n’est pas possible que nous demeurions 

dans cette impasse. Il nous faut reprendre les choses depuis leur 

début. 

-Oui, bonne idée, mais le début pour qui ? Moi, je me souviens que 

tu es venu ce matin, que nous avons déjeuné, que nous avons 

discouru gentiment, puis que vous êtes partis en direction du sentier 

rocailleux… 

 

8-Papier en poche 

 

Chacun à leur tour, les deux hommes narrèrent le peu de choses que 

leur mémoire parvint à leur restituer. Au fur et à mesure que quelques 

souvenirs reparaissaient, l’humeur des amis s’amélioraient et celle 

de Marianne pareillement. Car quoique leur apparence physique 

cacha manifestement des moments et  /ou des endroits étranges, elle 

était maintenant heureuse de constater que l’intégrité psychique de 

Charles et Robert n’en avait pas été diminuée. Bien sûr, le rappel des 

événements dont l’un se souvenait, puis partageait avant que l’autre 

comparse ne vienne enchérir avec ses propres images prenait un 

temps bien plus conséquent que si ils avaient conservé le cours 

chronologique d’une histoire concise en tête. Cependant, elle se 

garda bien d’en faire la remarque et prit le parti d’attendre que tous 

les éléments ayant émaillé cette journée refassent surface et soient 

compris de tous. Celui qui retrouva le plus vite ses marques fut 

Robert, mais toujours, c’était à l’approche d’Al Neûre Barake là où 

Robert voulait emmener Charles afin de lui faire découvrir la fée 

aperçue la veille. Donc, d’après les deux comparses avant de 

découvrir la grande apothéose de leur récit que l’un et l’autre 

calaient. Ils eurent beau se questionner, plus rien de neuf n’émergea. 

Il semblait que l’histoire qu’ils avaient vécue s’arrêtait en ce point 

précis. Quand Charles, d’après les dires de Robert commença à 

disparaitre et qu’un murmure atteignit ses oreilles. À ce moment, 

quelque peu déçue, Marianne proposa une tasse de café 

accompagnée de quelques biscuits. Requête aussitôt acceptée par les 

deux amis dont les mines tracassées et les moues significatives la 
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plongeaient dans l’embarras. Après s’être levée du sofa sur lequel ils 

s’étaient préalablement installés tous les trois, elle gagna la cuisine 

à grandes enjambées. À peine avait-elle accompli sa tâche ménagère 

qu’un appel lui parvint du salon. 

-Marianne, Marianne, je crois que j’ai trouvé quelque chose. 

-Oui, j’arrive, Charles, de quoi s’agit-il ? 

-De ceci, dit Charles tout en exhibant une petite boule de papier 

posée au creux de sa main. 

-Oh, je pensais que tu avais retrouvé la fin de l’histoire. Tu es certain 

que c’est important ? 

-Je ne sais pas, mais ce papier, ce n’est pas moi qui l’ai mis dans mon 

pantalon. Tu sais bien que je ne supporte pas d’avoir quoique ce soit 

dans les poches. 

-Oui, ça je le sais… 

-Je ne te reproche rien, ma chérie. C’est juste pour te faire 

comprendre que… 

-Je te comprends, Charles, mais n’en fait tout de même pas trop. Si 

ceci n’a rien à voir avec votre matinée, tu pourrais être vraiment 

déçu. 

-Une fois de plus, tu as plus que certainement totalement raison. 

Cependant, j’y ai aperçu des lettres tracées avec élégance… 

-Allez Charles, trêve de suspense. Défroisse cette boule de papier et 

voyons de quoi il retourne… 

-Oh, doucement, Robert, Ok, j’y vais. C’est bien ce que je pensais, 

c’est un texte. C’est même un poème, ou un texte rimé, ou une 

chanson, je ne sais pas. Bon je vous le lis. 

 

Depuis le Grand Bateau 

Orné du Feu de St Elme 

Issu d’Un Autre Monde Vert 

J’accourrai pour Nouer 

Les Lacets de tes Chaussures. 
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Pendant que Charles lut les phrases obscures d’un air on ne peut plus 

sceptique, Robert garda les yeux grands ouverts et la bouche 

entrouverte. Son regard était dirigé vers son ami, mais son point de 

vue était situé nettement plus loin que le mur du salon dans lequel se 

déroulait la scène. Charles s’arrêta de déclamer, les traits de son 

visage arborant un profond désappointement. « Ce n’est pas cela qui 

va nous aid.. » fut ce qu’il eut juste le temps de dire avant que Robert 

ne le coupe. 

 

Avec les Petits Poissons 

Les Sombres Reptiles et Arbres 

Encalminés 

Sur l’Ile Flamboyante 

Nous vivrons alors des Heures Dorées 
 

Juste remis de son étonnement, Charles repris la lecture en même 

temps que Robert qui, les yeux maintenant clos ne paraissait plus 

toucher terre. 

 

Quand avec la Nuit tout émergera 

Et danseront les Esprits que le ciel montrera  

Ici seul Yggdrasil Règnera. 
 

-C’est toi qui a écrit ce texte, Robert ? 

-Oui, Marianne, c’est moi, mais… 

-Pourquoi l’as-tu glissé dans sa poche ? Ce n’est pas bien, je n’aime 

pas ça. C’est une blague de très mauvais gout. 

-Je l’ai écrit, du moins en partie, mais ce n’est pas moi qui l’ai fait 

parvenir à Charles, crois-moi ! Je n’ai plus rédigé, lu ou prononcé 

ces mots depuis presque 40 ans. 

-Bien sûr, bien sûr, et tu t’en souviens comme si tu les avais créés 

hier… 
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-Marianne, ne sois pas aussi acerbe avec Robert, c’est notre ami. 

-Je ne sais pas, Charles, je ne sais plus.  

-Si tu le laissais s’expliquer. Finalement, peut-être ce papier est-il 

bien plus important que nous le pensons. 

-Je me demande si nous ne devrions pas passer à autre chose. Je ne 

me sens pas très bien tout à coup. 

-Ah non, Robert, moi je veux absolument savoir ce qu’il en est. Bon 

ou mauvais, je ne pourrais jamais poursuivre cette journée comme si 

de rien n’était sans connaitre plus de votre aventure ou de ce texte. 

-Je pense que Marianne dit vrai, Robert. Cela a fait résonner quelque 

chose en moi, mais je n’arrive pas à savoir de quoi il s’agit 

exactement. J’ai l’impression…non, c’est idiot… 

-Quoi, qu’y-a-t-il ? Charles. Mais tu es tout pâle. Assieds-toi. 

-Non, ça va. Ce n’est pas aussi terrible que cela. Il y a juste une 

phrase, un truc bizarre, c’est peut-être dû au texte que je viens de 

lire, qui vient de me passer en tête. 

-Dis-moi, mon chéri, ne me fais pas languir. 

-C’était une voix très douce mais très distincte et elle disait… 

-« Je suis Shaylee, Et c’est ici, Que Gwenola, Patiemment attendra. » 

-Oui, c’est exactement ça, Robert. Comment le savais-tu ? 

-Je pense que la fée ou du moins une partie d’elle nous a 

accompagnés, Charles. Je crois bien que dès à présent j’ai recouvré 

le déroulement de tous les évènements qui se sont produits ce matin.  

-Je ne sais plus que penser, mon ami, pour moi, tout ou presque est 

encore bien flou. Et je subodore que ce que nous avons vécu, 

personne ne pourra ou ne voudra jamais le croire. 

-Et moi, j’ai la nette impression d’être l’infirmière dans ce film avec 

Nicholson, comment c’était déjà ? Ah oui, Vol au-dessus d’un nid de 

coucou. Je vous avoue que cela me fait très, mais vraiment très peur. 

Si vous voyiez votre tête. On dirait deux illuminés. 

-Maria… 

-Allez-vous m’expliquer à la fin ou devrais-je en venir à la torture 

pour qu’enfin le fin fond de l’histoire me soit révélé ? Et arrêtez de 

vous réfugier derrière des évocations de créatures légendaires. 

Racontez-moi ce qui s’est passé. 
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-Mmm 

-Quoi, mmm, Robert ? 

-Eh bien je veux bien te mettre au courant de ce que je sais, mais cela 

risque de durer longtemps. Surtout que je ne sais par quel bout 

commencer. 

-Par le début, ce serait parfait…Dis-moi déjà qui sont ces Shaylee et 

Gwenola ! Par ailleurs, a-t-on idée de s’appeler de la sorte ? D’où 

vient ce texte, comment vous êtes-vous retrouvés avec l’apparence 

de jeunots et…je ne sais pas moi. Explique-moi, rassure-moi ! 

-Et si avant, on ouvrait une bouteille de vin et qu’on essayait de se 

détendre un maximum ? Au point où nous en sommes, cela ne peut 

nous faire que du bien. 

-Je suis tout à fait d’accord avec toi, Charles. Marianne, y vois-tu un 

quelconque inconvénient ? 

-Oh non, et d’ailleurs, sers m’en un grand verre également, comme 

dit Charles, il est grand temps de se détendre quelque peu. 

 

9-Un autre Monde Vert 

 

-Donc, voilà comment se sont passées les choses avec ce texte que 

j’ai écrit en partie avec Gwenola O’Bee qui, tu le sais certainement 

était ma presque fiancée. 

-Oui, Charles m’en avait vaguement parlé lorsque nous avons 

commencé à sortir ensemble et que je lui ai demandé ce qu’il était 

advenu de tes parents. Cela me surprenait qu’un garçon de 24-25 ans 

vécut seul dans une aussi grande propriété et ne parut pas faire grand-

chose de sa vie. Il a mentionné le nom de Gwenola ainsi que celui de 

ta maman, mais c’était il y a tellement longtemps. 

-Crois bien que pour moi, pas une semaine ne passe sans que je pense 

au moins une fois, parfois subrepticement à cette triste journée 

durant laquelle La Manche me la prit. Et ce que peu de gens savent, 

c’est que, contrairement à celui de ma mère et de ses parents, le corps 

de Gwenola n’a jamais reparu. J’ai eu un mal fou à me sortir d’une 

situation vraiment déplaisante. C’est à cette époque de Char… 
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-Est devenu ton meilleur ami et t’a extirpé du gouffre dans lequel tu 

sombrais petit à petit. Oui, je sais cela. Je ne veux pas te faire 

souffrir, Robert. Excuse-moi d’avoir été aussi agressive tout à 

l’heure, mais votre apparence tellement différente, ainsi que le reste 

m’avait vraiment retourné les sens. Il me semble que vous 

commencez à retrouver progressivement vos traits « mûrs » 

d’aujourd’hui. C’est déjà ça. 

-Pff, moi qui comptais sortir ce soir en boite, me voilà tout refroidi ! 

-Mais même en ayant l’air d’avoir 40 ans, tu aurais été l’ancien de la 

soirée, mon pauvre Charles. Viens ici que je te fasse un câlin, vieux 

sot. Pour moi, tu seras toujours jeune. 

-Je peux reprendre mon histoire ou je vous laisse vous ébattre ? 

-Mm, oui Robert, reprends où je t’ai coupé. Tu allais nous parler du 

fameux texte quasiment incompréhensible que Charles a sorti de sa 

poche. 

-Il s’appelle : « Un autre monde vert ». À la base, il est en fait 

construit avec les titres des morceaux de musique constituant 

l’album Another Green World d’un artiste britannique qui a entre 

autre, créé le style Ambient Music nommé Brian Peter George St. 

John le Baptiste de la Salle Eno mieux connu sous son nom de scène 

à savoir Brian Eno. 

-Désolée, mais j’ai bien peur de ne pas le connaitre. 

-Moi juste un petit peu, Robert. Je pense que tu m’as certainement 

fait écouter quelques compositions. Mais quant à savoir lesquelles et 

t’en fredonner une partie, non. 

-Ce n’est pas vraiment important pour vous, mais à l’époque, 

Gwenola et moi adorions littéralement ce disque 33 tours. On se le 

passait quasiment inlassablement jour après jour. C’est lors d’une de 

nos écoutes que nous eûmes l’idée de rassembler les titres et d’en 

faire un genre de poème juste pour nous. Nous laissâmes un seul titre 

de côté car nous pensions qu’il désignait une personne précise. La 

dernière phrase est de Gwenola. Et si elle était déjà importante à 

l’époque, elle l’est encore bien plus aujourd’hui. 

-Attends, attends, Robert, tu veux dire… 

-Ici, seul Yggdrasil Régnera. Oui, Charles. 
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-C’est qui cet Yggdrasil ? 

-C’est un arbre, Marianne, non, pas un arbre. L’Arbre. Cosmique des 

Légendes nordiques. Celui par lequel toute chose vit et dans et autour 

duquel orbitent des êtres que les religions ont reniés. Gwenola y était 

très attachée. 

-Bizarre et pourquoi ? Je ne vois pas ce que cette légende a de si 

important pour la vie que nous menons ici-bas. 

-Je ne l’ai pas rejointe sur ce point tout de suite, Marianne. Mais elle 

m’affirma que sa mère était la dernière Grande Prêtresse d’une 

assemblée Irlandaise lui rendant hommage dans des cérémonies 

vespérales durant lesquelles tout le petit peuple tel que peut le décrire 

en partie l’œuvre d’Arthur Machen était convié afin de partager son 

bon sens ainsi que les expériences de son existence sur un tout autre 

plan que celui occupé par la race humaine. Certains animaux connus 

ou inconnus de nous les accompagnaient. D’après Gwenola, ces rites 

sauvegarderaient la « magie » que Gaia recèle. Et de ce fait 

calmeraient la fureur que parfois les actes des humains font naitre en 

elle.  

-Là, je suis à nouveau complétement perdue… 

-Oui, moi également, mon ami. Crois-tu ou croyais-tu vraiment à ce 

euh culte ? Tu avoueras qu’il n’est pas aisé d’adhérer à de telles 

croyances sans la moindre preuve…Pourquoi souris-tu ? Je suis 

sérieux ! 

-J’étais un peu comme toi la première fois qu’elle m’en a parlé. 

Sceptique et goguenard. Mais petit à petit, alors que nous 

parcourions les bois, écoutions l’eau des ruisseaux, le gazouillis des 

oiseaux, les reptations dans les buissons, je dus bien rejoindre sa 

manière de penser. Tout ce qui nous entoure émet des sons parfois 

bien différents de ceux que nous percevons de prime abord. 

-Oui, mais intrinsèquement, qu’est-ce que cela change pour nous ? 

Je veux dire, cela fait partie de l’ordre naturel des choses. Certaines 

personnes entendent, goutent ou voient différemment des autres et 

ne sont pas pour autant dépositaires de qualités plus importantes. 

-C’est ce que je me disais également au début. Mais Gwenola m’a  

alors montré un tableau qui, d’après elle,  représentait toutes les races 
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de la Création. Et je peux vous dire que c’était vraiment 

impressionnant. 

-Tu prétends qu’elle possédait une liste de créatures ignorées de nos 

sommités scientifiques qui vivraient sur notre Terre dans l’un ou 

l’autre plan ? 

-Ceci n’est pas NOTRE Terre, Marianne, cette planète est bien loin 

de nous appartenir, nous ne sommes que des locataires. Mais oui, ce 

catalogue existe et il est magnifiquement illustré. Je suis quasiment 

certain que tu as déjà croisé certaines de ces créatures, soit 

subrepticement et ton esprit rationnel les a occultées, afin que la 

réalité que l’on t’a inculquée reprenne le dessus, soit en rêve. Et 

alors, elles doivent toujours vivre quelque part en toi. 

-Mais c’est de la folie, Robert. Entends-tu ce que tu prétends ? Dis-

lui, Charles. S’il s’aventure plus avant dans de tels délires, il va 

devenir complètement fou. 

-Je ne sais plus très bien de quel côté pencher, Marianne. Je ne puis 

nier que cette situation est de plus en plus folle et que la raison 

m’oblige à me rallier à ton avis, mais d’un autre côté et non des 

moindre, quelque part en moi, je sais que Shaylee existe bel et bien, 

oh, je t’en prie, ne me regarde pas avec ces yeux chargés de 

méchanceté, je t’assure que maintenant, je me souviens l’avoir 

entendue et partagé quelques moments dans un endroit que j’éprouve 

bien du mal à décrire, mais qui m’apparut comme étant merveilleux. 

Ou alors, c’est que je divague également. Cependant, si les fées font 

partie d’une autre Vie, alors tout ce que dit Robert pourrait s’avérer. 

-Charles, non… 

-C’est ici que je dois vous quitter. Croyez bien que j’apprécie 

énormément votre amitié et que je vois bien que vous faites, même 

toi, Marianne, le maximum afin de me croire. Mais maintenant que 

Charles va mieux, j’ai besoin de me retrouver seul chez moi afin d’y 

retrouver et de vérifier certaines choses. 

-Quelles choses, Robert ? Tu ne vas tout de même pas, après nous 

avoir plongés dans cette extravagance, t’en aller comme si de rien 

n’était et vaquer gentiment à tes occupations sans plus t’occuper de 

rien ? 
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-Eh bien, Marianne, telle est pourtant bien mon intention. 

 

10-Reliques, écrits, peintures et musiques 

 

Dès qu’il pénétra de nouveau dans son logis et cela sans même noter 

qu’il l’avait laissé ouvert à tous vents, Robert, après s’être 

négligemment débarrassé de sa veste et l’avoir laissée choir sur le 

sol, mais sans pour autant avoir pris le temps de se déchausser, se 

dirigea vers le grand appentis enclavé dans la partie nord-ouest de la 

vaste bâtisse. C’était là que depuis de nombreuses années étaient 

entassés contre le mur situé à gauche de la porte en chêne massif, des 

reliques datant d’époques bien éloignées de celle-ci. S’y retrouvaient 

de vieux instruments de musique tant à cordes qu’en cuivre ainsi 

qu’à percussion aux peaux trouées qui pour la plupart étaient 

devenus de vrais ramasse-poussière, des casquettes, écharpes, 

vestes, chaussures de promenade dont il ne voulait ou ne pouvait 

absolument pas se séparer tant chacune de ces pièces lui rappelait 

soit un endroit, un climat, une « histoire » ou bien d’autres éléments 

de l’aventure de sa vie. Y trônaient également dans un désordre 

quelque peu artistique, quelques outils dont il ne se servait que très 

rarement car ses compétences en tant que bricoleur se résumaient à 

leur plus simple expression, en l’occurrence enfoncer un clou ou une 

vis. Contre le mur d’en face s’entassaient des dizaines de kilos de 

papiers contenant journaux, revues, magazines et très anciennes 

correspondances dont les timbres lui importaient beaucoup à 

l’époque où il avait entamé une collection éphémère. Bref, tout cela 

avait l’apparence d’un joyeux (si l’on n’était pas porté sur l’ordre) 

bric-à-brac. Par contre, le dernier mur restant, soit celui sur lequel le 

regard se posait en premier lorsque l’on franchissant l’huis offrait 

une toute autre vue. Là, seule une grande malle pareille à celles que 

les films de pirates des années 50 aimaient à nous faire croire emplies 

de pierres précieuses reposait. D’une taille assez imposante, elle 

devait faire de 2,5 à 3 mètres de long sur 1,5 de large et 1 de hauteur, 

elle n’était pas du genre à pouvoir se déposer dans le coffre de 

n’importe quel véhicule. Mais contrairement au reste des éléments 
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disparates de la pièce, elle semblait manifestement valoir son pesant 

d’or et être soigneusement ainsi que régulièrement entretenue. Car, 

lorsque Robert souleva puis ôta la couverture bleue qui en recouvrait 

toute la surface. Les armatures dorées des ceintures métalliques et 

des attaches flamboyèrent littéralement tant le cuir de la structure de 

l’ensemble était encaustiqué. Et sa main comme les traits de son 

visage s’y reflétèrent distinctement lorsqu’il fit jouer dans la serrure, 

la lourde clef qu’il avait détachée d’un clou bien caché derrière le tas 

de journaux.  

C’est en arborant une moue quelque peu comique, qu’il souleva le 

lourd couvercle, alluma ensuite la petite ampoule qui surplombait la 

malle avant de plonger son regard sur les trésors qu’elle contenait. 

Puis l’un après l’autre, il sortit divers éléments et les posa à ses côtés 

sans leur accorder d’attention particulière. Ce ne fut que lorsqu’il fut 

mis en présence d’un petit carnet à spirale que ses lèvres dessinèrent 

un sourire quelque peu désabusé. « Je savais bien que tu étais ici, 

petit chenapan », dit-il à voix haute comme souvent il le faisait quand 

il accomplissait une tâche quelconque en solitaire. « Voyons si tu 

peux m’apporter quelque chose de neuf dans ma compréhension de 

cette journée de fou. » Presque fébrilement, il fit défiler la vingtaine 

de pages du calepin sans y trouver ce qu’il y cherchait. « J’étais 

pourtant certain que c’était ici que Gwenola avait noté ce poème, 

mais peut-être le temps a-t-il quelque peu mélangé mes souvenirs. 

Oui, mais où est-il alors ? » 

Après avoir vérifié les objets qu’il avait déjà préalablement extirpés 

de la malle, il reprit sa fouille d’une manière plus méthodique en 

examinant consciencieusement chaque trouvaille. Mais arrivé au 

fond du vaste coffre qui heureusement, était bien loin d’être rempli 

ne fusse qu’au quart de sa capacité, il dut bien s’avouer vaincu. Nulle 

trace de ce qu’il cherchait. Dépité, il rangea tout en prenant bien soin 

de faire retrouver à chaque objet la place qu’il occupait initialement. 

Puis, poussant un gros soupir, il quitta l’appentis, se dirigea vers la 

buanderie. Là, il se déchaussa, ôta ses bas de marche, avant d’ouvrir 

la porte du congélateur, duquel il en sortit le bac à glaçons qu’il 

emporta, pieds nus avec lui. Ensuite après s’être emparé du flacon 
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de Jack Daniel’s reposant dans le petit bar fiché dans le mur du salon, 

il s’en versa une large rasade dans la cuisine. Ne gardant que le verre, 

il s’assit enfin, sans plus de façons dans le grand fauteuil situé face 

au mur orné par le tableau de Gwenola, dont le cuir patiné prouvait 

qu’il aimait souvent s’y poser. Les pensées toujours bien éloignées 

de la réalité, il dégusta, les yeux mi-clos, alors qu’elles lui 

procuraient ce toujours agréable petit frisson les premières gorgées 

du nectar alcoolisé. Il soupira à nouveau, mais cette fois-ci plus 

d’aise que d’ennui. C’est à ce moment qu’il eut envie d’entendre 

quelques notes de cet album responsable en partie du trouble qui 

s’était emparé de lui chez Charles et Marianne, Another Green 

World. Prestement, il se leva, le délogea de son emplacement dans 

la vieille armoire où étaient rangés par ordre alphabétique tous ses 

anciens 33 tours en vinyle, pour la plupart datant des années 70, le 

posa soigneusement sur la platine, souleva le bras de lecture puis 

laissa l’aiguille trouver et pénétrer le sillon du disque. Assis 

confortablement, il continua à boire son whisky pendant que les 

morceaux de musique un à un, répandaient leur atmosphère sonore 

dans les moindres recoins de la pièce. Ce fut lors du début de 

l’instrumental « The Big Ship » qu’il ouvrit subitement les yeux. Il 

lui avait semblé avoir entendu, derrière la mélodie assez répétitive, 

un son qu’il savait ne pas devoir s’y trouver…une voix féminine. 

Non pas un chant, plutôt un murmure et qui, au fur et à mesure que 

le morceau avançait, ressemblait davantage au timbre exprimé par 

les cordes vocales de Gwenola. Troublé, les yeux grands ouverts, il 

regarda le verre de whisky maintenant à moitié vide et souleva les 

sourcils se questionnant intérieurement sur l’état de sa santé mentale. 

Esquissant un sourire mais ne sachant que penser, il laissa son regard 

tomber sur la peinture dans laquelle Shaylee se confondait avec la 

végétation. Sauf qu’à cet instant elle était nettement visible, elle se 

mouvait en arborant une moue moqueuse et lui faisant un clin d’œil 

des plus malicieux tout en voletant de la droite à la gauche d’Al 

Neûre Barake. Sachant que quelques gorgées d’alcool ne pouvaient 

le plonger dans un délire aussi avancé et surtout aussi bien agencé, 

Robert dut bien se résoudre à croire ce qui se déroulait devant ses 
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yeux. Mais c’est d’une voix tout de même quelque peu hésitante 

qu’il s’adressa à la fée. 

-Il faudrait vraiment que les choses s’éclaircissent et que maintenant 

vous me disiez ce qu’il se passe. Je vous avoue que j’ai peine à croire 

mes souvenirs récents. Déjà que j’étais pressé de rapidement mettre 

la main sur le carnet de poésie de Gwenola et qu’il ne se trouve 

absolument pas à l’endroit où je suis pourtant certain de l’avoir 

déposé et zut, voilà que je me mets à parler à une peinture. 

-Est-ce dans ces lignes, Emplies de sagesse, Dont les signes, Sans 

cesse, Ont rythmé ta vie, Que s’alignent, Ou se tressent, Les sentes 

de ta Geste, Conduisant à L’Alchimie ? 

En disant cela, Shaylee, toujours dans le tableau, montrait à Robert 

le carnet qu’il venait de rechercher. Quand elle le déposa sur le sol 

devant elle, les feuilles s’ouvrirent les unes après les autres. D’abord 

lentement, puis plus rapidement pour finalement mélanger les 

mouvements dans lesquelles apparut la silhouette d’une jeune fille 

aux cheveux roux et habillée du même genre de tissu que la fée. Au 

bout de quelques secondes, lorsque le carnet eut terminé sa 

sarabande, la créature en sortit totalement et, les pieds sur l’herbe 

verte elle regarda Robert droit dans les yeux en affichant un sourire 

resplendissant. 

-Gwenola, ne put s’empêcher d’exprimer Robert tandis qu’il fixait 

admiratif et même éberlué le corps au côté duquel volait doucement 

Shaylee et une bonne douzaine de papillons de toutes les couleurs. 

C’est vraiment toi ? 

-Síocháin, caoine agus grá do shon, articula sereinement la jeune 

personne d’une voix très calme 

-Paix, amour et douceur pour toi aussi, Gwenola, répondit Robert 

d’un débit nettement plus rapide. Mais comment cela est-il 

possible ? 

-Le regrettes-tu, mon aimé ? 

-N…non, bien sûr que non, mais… 

-Douterais-tu encore que je sois celle que tes yeux te montrent ? 

-Je sais qu’il s’agit bien de toi, Gwenola, dit Robert dont la vue 

commençait à se brouiller tant les larmes de joie qui s’écoulaient de 
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ses yeux devenaient de seconde en seconde plus abondantes. 

Comment, dis-moi ? J’ai tant souhaité ce moment, durant tellement 

d’années, que l’accident d’avion ne soit qu’un mauvais rêve. Et 

pourquoi justement maintenant alors que je suis au début, du moins 

je le crois de l’hiver de ma vie me reviens-tu ? N’aurais-tu pas pu 

m’appeler depuis ton monde-car je pense que tu n’es pas vraiment 

dans celui-ci-quand j’étais encore jeune ? 

-Certaines actions dépendent d’autres où les instants partagés ne 

peuvent l’être qu’en fonction de certaines conditions. 

-Maintenant tu parles presque comme Shaylee la fée. 

-Peut-être que Gwenola, Aimée par toi, Est en vérité, Un autre genre 

de fée…dit Shaylee 

-Voilà, tu ne sais pas tout, tant de paramètres pour toi demeurent 

flous, mon aimé. Cependant, bientôt j’aurai le temps, de mieux te 

renseigner. 

-En fait, j’ai l’impression d’en savoir de moins en moins…Mais si 

ces instants font vraiment partie de la réalité, quel rôle est ou doit y 

être le mien. 

-Ne le sais-tu vraiment pas ? Tu ne désires pas me rejoindre et 

qu’ensemble nous créions de nouvelles vibrations d’harmonie ? 

-Je n’ai pas de vœu plus cher, tu le sais, tu le sens… 

-Oui, je ressens ton être car tu as pris l’habitude de laisser les arbres 

humer tes échos et ces êtres car grand est leur pouvoir me 

transmettent tout ce qui les inspire. Je peux t’affirmer qu’un grand 

amour les lie à toi. Quand nous nous serrerons l’un contre l’autre, je 

te transmettrais bien plus de révélations que le langage verbal le 

permettrait. 

-Mon aimée, Dis-moi ! Al Neûre Barake, c’est là l’endroit où je dois 

aller ? 

-Oui, c’est là que nous nous nous réunirons, mais tu n’as nul besoin 

de t’y rendre. 

-Mais comment alors ? 

-Dans ta boite à lettres, Vient juste d’apparaitre, Le sauf-conduit, Qui 

te mènera ici. 
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-Vous voulez rire, Shaylee. Vous prétendez que vous m’avez envoyé 

un passeport pour le royaume de Féerie ? 

-Non pas moi, C’est de toi, Que le débat, Fait état. 

-Ne t’embrouille pas les pensées avec les mots de Shaylee, dit 

Gwenola en souriant de toutes ses dents. Elle est souvent très 

taquine, parfois même dans les moments les plus…funestes. 

Pourtant ici, elle a raison, va relever ton courrier. Tu y trouveras 

l’idée du pourquoi et du comment me rejoindre. Enfin si vraiment tel 

est ton désir. 

 

11-Marianne & Charles 

 

-Êtes-vous devenus complètement dingues ? De toute ma vie je n’ai 

jamais entendu de telles divagations ni assisté à la narration de récits 

aussi délirants que ceux que Robert et toi voulez me faire gober 

comme si la réalité, je dis bien la Réalité la vraie vie quoi, pouvait 

n’être que le fait d’une simple gymnastique de l’esprit. 

-Mais Marianne, je te jure que tout ce que j’ai raconté était la vérité 

enfin celle dont je me souviens. 

-Je ne te reconnais plus, Charles. Toi, toujours aussi pragmatique, 

logique et même parfois tellement cartésien, tu admets sans souci  

que cette Shaylee existe bel et bien, qu’elle est une fée et que le bois 

de Hèvremont est…enchanté ? Que Robert serait l’Elu de je ne sais 

quelle aventure et que son ancienne petite amie décédée il y a plus 

de 40 ans tremperait dans le complot ? Je sais bien qu’il a toujours 

été féru d’histoires plus ou moins rocambolesques et que c’est en 

partie la raison pour laquelle je l’apprécie, mais ici, cela va vraiment 

trop loin pour que cela ne soit pas les prémices d’une folie ou d’un 

état psychosomatique grave. 

-Je ne pense pas qu’… 

-Oui, ça je le vois bien que tu ne penses plus. Quand je parlais de 

psychiatrie, je t’y incluais. Mon pauvre ami. Arrête de divaguer 

ou…et puis zut, je m’en vais chez Caroline. Avec elle, je pourrais 

retrouver mes esprits. 



 

48 
 

-Attends Marianne, je ne t’ai jamais connue dans un tel état. Mais je 

ne te blâme pas. J’agirai certainement de la même manière si tu te 

comportais comme je viens de le faire. Je me sens mieux. Si, si, je 

t’assure. Je t’en prie, ne me regarde pas ainsi. Je ne supporte pas 

l’idée que tu t’en ailles au loin maintenant. Je veux bien admettre 

que j’ai déliré, mais ne crois-tu pas que plutôt que le laisser tomber, 

nous devrions venir en aide à Robert ? 

-Ah oui et comment ? Explique-moi ! 

-En lui montrant des preuves qu’il se trompe par exem… 

-Comme réciter un poème idiot et attendre qu’il le termine. Comme 

prétendre entendre une fée et le laisser dire la phrase tout en 

acquiesçant idiotement ? 

-N.. non, lui faire voir qu’il se fourvoie. 

-Mais tu ne crois pas toi-même à cette stratégie. 

-Encore une fois, tu as raison, Marianne. 

-Je te connais trop bien, Charles. Allez, je ne vais pas partir et te 

laisser dans un tel désarroi. Il est vrai que nous devons aider Robert. 

Mais il paraissait tellement pressé de nous quitter qu’il n’y a pas lieu 

de nous en occuper actuellement. Je propose que nous laissions 

passer la journée ainsi que la nuit. Peut-être une bonne idée va-t-elle 

jaillir de nos cerveaux fatigués.  

-D’accord, mais qu’allons-nous faire alors ? 

-Ces derniers jours, j’ai enregistré pas mal de films à l’eau de rose 

un peu idiots que j’aime encore bien. Je vais aller chercher ce qui 

reste de la bouteille de vin, remplir un bol avec des chips au paprika 

et un autre avec des cacahuètes. Pendant ce temps, tu t’installeras 

dans le sofa, tu poseras gentiment tes pieds sur un coussin bien 

rembourré et tu te prépareras à subir les assauts de « La Veuve Noire 

de l’Île de Mie ». 

-Mais… 

-Il n’y a pas de mais, cet après-midi et ce jusqu’à demain matin, c’est 

moi le chef !  

-Oui, ma chérie 
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-J’aime quand tu fais preuve de soumission, Charles. Cela me 

renforce dans l’idée que nous les femmes sommes bien plus 

raisonnables que vous les hommes ! 

-Euh… 

-Il est inutile d’essayer de trouver des faux fuyants ou de fausses 

bonnes raisons, contente-toi, pour une fois, d’apprécier le genre de 

films d’actions que j’affectionne sans donner trop d’avis contraire 

ou raillant soit le scénario, soit le jeu des acteurs, soit la… 

-Je ne dirai rien, je te le promets. 

-Si tu ne dis rien, ces quelques heures risquent d’être tout de même 

un peu ternes. Alors, sois juste toi, mon vieux sot ! 

 

12-À la croisée des chemins 

 

En vidant le contenu de sa boite aux lettres tout en repensant aux 

paroles que Shaylee venait de prononcer, Robert faillit éclater de 

rire. Comme souvent, elle ne contenait que les mêmes sempiternelles 

publicités adressées par les Super Marchés. Réductions de 30% sur 

X produits, occasions à ne pas manquer, outils de jardinage à moitié 

prix et toutes sortes de propositions analogues qui le laissaient 

toujours de glace et qui inévitablement, terminaient leur carrière sur 

le tas « carton et papiers » qui s’en irait au recyclage le lundi suivant 

bien avant qu’il ait pris le temps d’en parcourir ne fusse que quelques 

pages. Y ayant jeté un coup d’œil plus que rapide et vraiment distrait, 

il passa à la suite. Quelque peu pressé, il faillit louper l’enveloppe 

blanche quasiment collée contre l’une des feuilles intérieures de 

l’intéressant magazine de la commune qu’il lisait toujours car 

contenant entre autre le mot, souvent pertinent de Madame la 

Bourgmestre, l’une des plus jeunes du Royaume dont il aimait le 

travail accompli avec une réelle célérité et la plupart du temps en 

tenant compte des avis pertinents de ses concitoyens. L’expéditeur 

du pli, l’adresse étant écrite à l’encre bleue sur le coin supérieur droit 

de l’enveloppe se révéla être, le « CHR Pelzer-La Tourelle ». Tout à 

coup, un frisson lui secoua l’échine. Ce n’était pas, bien loin s’en 

faut la première fois qu’il passait un examen ou qu’on lui faisait une 
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prise de sang à l’hôpital de la bourgade voisine, mais aujourd’hui, 

une barre de souci marquait pourtant son front pendant que 

perceptiblement ses intestins se nouaient. 

« Mr Robert Slimber, 

Suite à l’analyse complète de sang ainsi que des poumons…nous 

avons le déplaisir de vous annoncer que 

…. mois» 

 

Soudainement, Robert pâlit et sentit sa tête se vider d’une partie de 

ce qui fait qu’il était lui, il dut même durant quelques instants qui lui 

parurent durer des minutes entières appuyer une main contre la paroi 

du corridor de la maison afin d’éviter de choir lourdement sur le 

carrelage. 

-Ils se sont trompés, pensa-t-il. Cela ne se peut, je me sens en pleine 

forme. Par ailleurs, je n’ai pas demandé ce check-up, c’est mon 

docteur qui en est la cause, juste parce que je suis au-delà du cap 

des 60 ans et que depuis, dès cet âge, il faut prendre les devants afin 

de prévenir les quelques désagréments liés au vieillissement des 

cellules. Je ne nie pas ressentir quelques douleurs mais pas au point 

de claquer dans combien disent-ils ? …mois, si j’accepte un 

traitement et bien moins si je ne fais rien. 

 

Revenu dans le salon en portant la lettre comme s’il s’agissait d’un 

fardeau pesant des dizaines de kilos, Robert s’affala lourdement dans 

son fauteuil favori. Rapidement, son regard rejoignit l’image 

qu’offrait le tableau. Toujours présentes, Shaylee et Gwenola lui 

souriaient. 

-As-tu reçu réponse à toutes tes questions, du pourquoi, du comment, 

et du quand ? 

-Comment étiez-vous au courant ? 

-Tu me vouvoies maintenant, aimé ? 

-Non, Gwenola, c’est à vous deux que je m’adresse. Êtes-vous les 

responsables de ce qui me tombe dessus ? 

-Le penses-tu ? 
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-Pas vraiment, mais il est vrai que c’est depuis que j’ai vu Shaylee, 

hier près d’Al Neûre Barake que ma vie s’est mise à changer de 

manière drastique. J’ai quelque peu l’impression d’être manipulé. 

-Vraiment ? Pourtant je puis t’affirmer que si je l’avais voulu, j’aurai 

pu te précipiter dans un autre monde sans que jamais tu puisses t’en 

douter. 

-Et pourquoi ne l’as-tu pas fait ? Pourquoi ne pas m’avoir épargné 

autant d’années de souffrances à me demander ce que tu étais 

devenue ou si je n’accusais pas une responsabilité, même minime 

dans ta disparition ? 

-Parce que le destin ne peut être arrangé selon nos désiratas. Parce 

qu’ici et maintenant, tu es parvenu à la croisée de tes chemins. Parce 

qu’aujourd’hui c’est à toi et à toi seul de décider comment se 

dessinera la suite de ton parcours. Nous sommes tous, créatures de 

Terre comme créatures de Féerie, tributaires d’une loi édictée par 

Yggdrasil. C’est de nos choix que découlent nos destinées. 

-Donc, je vais devoir mourir bientôt, c’est ça ? Les résultats de mes 

examens médicaux sont bien réels ! 

-En quelque sorte, mais pas vraiment comme peut-être tu l’entends. 

Disons que tu vas effectuer un petit déplacement afin de parvenir 

jusqu’à moi. 

-Et ça va faire mal ? 

-Cela te peine de quitter ta réalité ? 

-Je ne sais pas, je ne me suis que très rarement posé cette question. 

Néanmoins, actuellement, alors que semble-t-il, je vais devoir passer 

sur un pont paraissant suspendu au-dessus d’un grand vide, je 

t’avoue que je ressens une certaine appréhension. 

-M’aimes-tu, Robert ? Toujours autant que lors de nos 20 ans ? 

-Je dirais même encore plus. Dis-moi ce que je dois faire pour 

abréger cette attente qui n’a somme toute que bien trop duré. Dois-

je me trancher les veines ? Attendre que mon cœur entre en crise ? 

Dis-moi quel est le moyen pour franchir l’obstacle qui me sépare de 

toi ! 

-Es-tu certain de le vouloir dès à présent ? N’as-tu pas des papiers à 

ranger, des instructions à donner, quelqu’un à appeler ? 
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-Toutes mes affaires sont en ordre depuis bien longtemps. Je n’ai pas 

de descendants directs et c’est Charles qui s’il le désire pourra jouir 

de tous mes biens. Cela est bien stipulé sur le testament que j’ai 

rédigé chez mon notaire. 

-Alors, reste assis calmement dans ton fauteuil. Laisse la musique 

d’Another Green World emplir les moindres recoins de ton salon, 

ferme les yeux, permets aux sons de faire entrer en méditation 

comme il t’est déjà arrivé de le faire de temps à autre. Et viens à 

moi…je t’attends, mon aimé. 

 

13-Le lendemain 

 

-Zut, zut et zut. J’espère qu’il va bien. 

-Tu as déjà appelé deux fois en moins d’une heure, Charles. Peut-

être Robert est-il encore au lit. 

-Tu plaisantes ? À plus de 10 heures du matin, Robert doit déjà avoir 

pratiqué sa petite gymnastique quotidienne, bu 2 tasses de café, 

préparé son équipement et être prêt à partir en balade. Il ne déroge 

quasiment jamais à ce rituel. 

-Quasiment ne rime pas avec toujours, Charles. Peut-être 

qu’aujourd’hui, suite à la journée assez spéciale vécue hier, il a 

décidé de rompre avec ses habitudes et de prendre un peu de repos. 

-Oui, peut-être, mais je préférerai tout de même aller jusque chez lui, 

histoire de voir s’il n’a besoin de rien ou si un problème n’est pas 

survenu. 

-Mais qu’attends-tu alors ? Cours jusque-là. Enfin pas trop vite, 

n’oublie pas que tu n’as plus 50 ans. 

-Ouais, ne te tracasse pas, c’est un élément que je ne risque pas 

d’oublier, surtout après que nous… 

-Nous quoi ? Je ne vois pas de quelle chose tu veux parler, dit 

Marianne en souriant d’un air aguicheur…Allez, je me moque de toi. 

Va retrouver Robert et pendant ce temps, je vais me couler dans la 

douceur de l’eau bien chaude et du savon odoriférant dont j’ai empli 

la baignoire. À tout à l’heure. 

-Ok, je te laisse. Je ne reviendrai pas tard, je te le promets. 
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-Enfile d’abord des chaussures autres que tes pantoufles. Je sais que 

tu n’as que 400 mètres à parcourir, et peut-être également un 

pantalon et un pull en lieu et place de ton pyjama ! 

-Oups oui, tu as raison. J’aurai l’air fait ainsi accoutré.  

-Je ne te le fais pas dire. Ah les hommes. Sans une nounou pour les 

surveiller, ils retombent tous très rapidement en enfance. Mm à sentir 

les parfums provenant de la salle de bains, je prévois que cette 

journée va être d’une douceur paradisiaque. 

Après s’être prestement changé, Charles se dirigea d’un pas vif vers 

la propriété de son ami. Grâce à la gentillesse de Marianne, le reste 

de l’après-midi précédent ainsi que la nuit suivante s’étaient déroulés 

dans une ambiance conviviale amoureuse. À une seule reprise, 

Charles éprouva quand même le besoin d’appeler son ami, mais le 

regard de son épouse l’en dissuada. Il se promit cependant de ne pas 

perdre de temps et le lendemain donc ce matin dès 8 heures, il 

s’empara de son téléphone fixe et composa le numéro de son ami. Il 

laissa retentir la sonnerie une bonne quinzaine de fois avant de 

raccrocher et de recommencer presqu’aussitôt, mais cette tentative, 

comme la précédente se solda par un échec. Par après, il essaya 

encore en obtenant toujours le même résultat. Quoique n’ayant pas 

trop laissé paraitre ses craintes devant Marianne, il se demandait ce 

que Robert pouvait bien fabriquer pour qu’il ne réponde pas. Car 

Charles, loin de rejoindre son épouse sur l’analyse de la situation 

présente, pensait que son ami soit était dans les ennuis, soit 

échafaudait il ne savait quel plan tortueux. C’est en tirant 

machinalement sur son pull-over à col roulé couleur rouille de la 

main gauche qu’il appuya sur le bouton de sonnette. Une fois, deux 

fois, quatre, puis cinq et six. Mais aucun mouvement ni sonorité de 

pas heurtant le sol ne lui parvinrent de derrière la lourde porte 

d’entrée. Il abattit alors son poing contre la paroi de bois tout en 

criant le prénom de son ami. Quelle ne fut pas sa surprise quand sans 

un bruit, le panneau bascula sur ses gonds sans plus offrir la moindre 

protection contre le monde extérieur. Sans se poser trop de question 

quoiqu’il se demandait comment par les temps qui courraient, on 

pouvait aller se coucher en oubliant de vérifier la fermeture des 
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portes, Charles pénétra dans l’antre de Robert sans cesser de 

l’appeler. 

Il ne mit pas beaucoup de temps avant de parvenir dans le salon et 

de le découvrir assis, le dos bien droit appuyé contre le vaste dossier 

de son fauteuil favori et les mains nouées sur son abdomen.. 

-Eh bien mon vieux tu peux te vanter de m’avoir fait p…, furent les 

seuls mots que Charles articula avant de se rendre compte, rien qu’en 

découvrant le teint cireux de son visage que Robert, son meilleur 

ami, était passé de vie à trépas alors que rien n’aurait pu laisser 

supposer qu’un tel drame put de se produire. Étant d’un naturel assez 

pragmatique, et assez fan des séries télévisées policières, il repoussa 

les larmes qui suintaient de ses yeux, sortit son GSM de la poche 

arrière de son jean et appela aussitôt le numéro privé de son médecin 

traitant qui était également celui de Robert à qui il expliqua 

brièvement la situation. 

Un quart d’heure plus tard, c’est en compagnie d’une voiture de 

police que le dit docteur débarquait au domicile de Robert Slimber 

devant lequel l’attendait Charles Lienard que son épouse Marianne 

ne tarda pas à rejoindre, les traits défaits et les cheveux encore 

humides ainsi que mal coiffés. 

Les policiers lui posèrent quelques questions, relevèrent des 

empreintes, fouillèrent les diverses chambres composant l’habitation 

puis lui adressèrent à nouveau des requêtes auxquelles Charles 

répondit de la manière la plus honnête possible. Marianne était dans 

tous ses états. Quand le docteur annonça que pour lui, Robert était 

décédé doucement dans son sommeil, qu’apparemment il n’avait 

nullement souffert, que le sourire qui ornait paisiblement son visage 

ne devait être que le résultat d’un dernier spasme, et que la mort 

devait remonter à la veille aux environs de 18 heures, elle s’en voulut 

de ne pas avoir permis à Charles de prendre des nouvelles de son 

ami. Ce à quoi le médecin répondit, tout en brandissant le rapport 

envoyé par l’hôpital qui reposait sur la table gigogne juste devant le 

corps, que cela n’aurait probablement rien changé à la situation. 

-Il avait un cœur très fatigué, dit-il. Les prévisions des spécialistes 

étaient plus optimistes, mais finalement c’est dans l’ordre des 
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choses. C’est dommage, on peut dire que dans ce cas, l’adage « Ce 

sont les meilleurs qui s’en vont en premier » est respecté. Il va 

manquer au village. 

-Moi, il me manque déjà, dit Marianne. Charles, tu vas bien ? 

-Non, je ressens un immense creux en moi. Il va falloir que je m’y 

habitue. Cependant, je n’en ai pas le temps aujourd’hui. Comme il 

appert que Robert n’a pas été agressé, je suppose que dès à présent, 

nous pouvons prendre les dispositions pour nous occuper de la suite.  

-Vous aviez parlé de ce moment ? demanda le docteur. 

-De temps en temps, comme lorsqu’on parle entre amis de ses 

préférences dans toutes les matières. Je sais qu’il voulait être incinéré 

et que tous les frais sont déjà payés. Il désirait qu’ensuite, ses cendres 

soient lancées au vent dans le bois de Hèvremont, si possible non 

loin d’Al Neûre Barake. 

-Cela ne devrait pas être impossible, dit le docteur. 

 

Les funérailles eurent lieu dans une ambiance certes triste et emplie 

de recueillement mais furent également très animées. Dans son 

testament, Robert insistait pour qu’une petite fête soit donnée en la 

salle du village et quelques cent personnes parmi toutes celles qu’il 

avait côtoyées durant son existence lui firent honneur en buvant un 

verre à ses actions et pensées. 

Le soir, quand fourbu, car ayant participé à l’organisation de la 

totalité de la journée, Charles rejoignit en compagnie de Marianne le 

havre qu’est son logis, il laissa enfin les larmes s’écouler librement 

sur ses joues. Son épouse, voulut alors le consoler mais tendrement 

il lui enjoignit de le laisser à son chagrin. Assis confortablement, il 

contempla le tableau hérité de Robert qu’il venait de suspendre le 

matin même juste au-dessus de l’écran de télévision maintenant 

éteint. Là presqu’imperceptible pour un œil non exercé ou non 

prévenu, il détailla la forme ailée de Shaylee qui maintenant tenait 

par la main deux autres créatures que Charles savaient être Robert et 

Gwenola.  

- Síocháin, caoine agus grá do shon dit-il en levant son verre de 

whisky vers eux. 
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Épilogue 

 

-Alors aimé as-tu ressenti la moindre douleur lors du passage ? 

-Je parlerai plutôt de douceur et oh, j’ai rajeuni de nouveau, regarde 

mes mains, la peau en est toute lisse, pas la moindre ride. 

-Eh bien, n’est-ce pas ainsi que tout doit être ? 

-Je ne sais, ce temps est tellement loin pour moi. Enfin pour l’autre 

moi. 

-Dis, maintenant que sans restriction d’aucune sorte nous pouvons 

ensemble chevaucher les Licornes ou le Vent, que désires-tu, mon 

aimé ? 

-Je ne désire rien de plus que ce que j’ai déjà obtenu. 

-Alors, tout est pour le mieux. 

 

FIN 

 

Hèvremont, 11/08/2017 16 :20 

Claude HERCOT 

 

Pour Céline Hercot & Laura Heinen 
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