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Prologue 

 

Le p’tit vieux ; il venait de fêter son 70ième Anniversaire, posa un pied 

chaussé en conséquence sur le sentier rocailleux. Immédiatement, une 

vive douleur fulgura dans sa jambe gauche, plus précisément au niveau 

de son mollet. En cet instant, il retint avec rage le rictus qui menaçait 

de déformer les traits de son visage ainsi que le gémissement qui 

sourdait du fond de sa gorge. Mais malgré cela, il ne put s’empêcher de 

râler intérieurement et de prononcer un « djû » qui sans être des plus 

sonore était tout de même d’une intonation plus qu’explicite. Ce n’était 

pourtant pas la première fois qu’il empruntait ce chemin. Depuis 

quelques années, il ne se passait pas trois jours sans qu’il ne le parcoure 

d’est en ouest ou en sens contraire. Cependant, depuis quelques 

semaines, il sentait que son corps s’était un peu usé. Certes, la plupart 

du temps, après avoir annihilé les désagréments que lui procuraient les 

premiers pas sur des sentes mal équilibrées, il parvenait encore à 

marcher durant deux voire trois heures à une allure qu’il estimait être 

bien assez rapide. Mais ce matin, il soupira cependant durant de longues 

minutes avant qu’il n’estime que son rythme lui convienne enfin. Les 

lendemains de Fête-quoique la veille il eut quitté la Salle Communale 

aux alentours de 19 heures-lui devenaient aussi, bien plus pénibles que 

seulement deux ou trois ans auparavant. Lui restait souvent et cela 

durant quelques heures le jour suivant, une impression de flottement 

dans un air empli de léger brouillard qui lui paraissait par endroits être 

dur comme de la pierre. Bien sûr, comme il en avait fini avec les années 

de travail, il aurait pu, s’il l’avait vraiment désiré, rester une heure de 

plus dans son lit. Néanmoins, il était plutôt du genre à se lever dès 

l’aube, voire même quelques minutes auparavant. Il aimait 

particulièrement déguster sa première tasse de café attablé dans la petite 

cour qui jouxtait sa pelouse. De là, il avait une vue idéale afin 

d’accueillir le soleil qui apparaissait chaque matin entre les grands 

sapins qui lui faisaient face. Donc sa présence sur le sentier rocailleux 

dès 7 heures du matin n’était absolument pas incongrue.  

Et de plus, il avait promis au fils de Sacha, l’une de ses connaissances, 

devenu depuis quelques mois garde-forestier en chef, d’effectuer de 
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temps à autres des « balades citoyennes ». Celles-ci devant lui 

permettre entre autres choses de vérifier l’état de propreté des différents 

sentiers les lendemains des randonnées organisées. Au début, cette 

requête lui avait tout d’abord paru bizarre car venant d’une personne 

certes responsable des forêts, mais également assistée de deux agents 

assermentés. À ce moment, il pensa que Maxime voulait juste se 

moquer de lui et de sa prétendue connaissance des bois. Cependant, il 

s’aperçut rapidement que le nouveau garde-forestier le tenait en bien 

plus haute estime qu’il ne l’avait de prime abord imaginé. 

 

-Cela fait des années que je vous connais, Monsieur Crohet, lui avait-il 

dit alors que pas plus tard que le vendredi précédent, ils venaient de se 

croiser sur l’un des sentiers les plus parcourus de la commune. Je puis 

vous assurer que les traversées de la forêt m’ont, depuis mes 16 ans, 

toujours empli de joie. Vous savez que j’adore observer les animaux et 

les plantes quels qu’ils soient. Pourtant, vous devez certainement 

ignorer que c’est vous et votre manière souvent quelque peu poétique 

de voir et de raconter les choses qui m’ont donné l’envie d’embrasser 

la carrière de garde-forestier.  

-Oh, vraiment ? avait demandé François Crohet tout en regardant le 

jeune homme dans les yeux afin de déterminer s’il disait vraiment la 

vérité. Moi qui croyais que la plupart de mes concitoyens ne me 

voyaient que comme un vieux râleur jamais content. Je pensais que 

c’était plutôt ton père qui t’avait convaincu. 

-Il en éprouve un grand plaisir, c’est vrai. Mais je vous assure que c’est 

vous, avec vos photos et vos récits de balade qui m’ont le plus inspiré. 

Quant à ce que disent certains…je vous connais depuis bien trop 

d’années pour savoir que vous n’êtes pas du tout ronchon. Tout au plus 

avez-vous le courage de vos opinions. Ce qui, évidemment ne peut 

plaire à tout le village. 

-Je suis vraiment flatté, Maxime. Mais sérieusement, n’as-tu pas 

d’autres personnes que moi pour remplir et de façon bien plus officielle 

ce genre de tâche ? 

-Oui, je sais bien que je m’éloigne quelque peu du règlement. Mais c’est 

justement des parties de celui-ci qui m’ennuient. 

-Et qu’en pensent tes deux acolytes ? Pierre-Guy Defrane et Alain-

Jacques Delors?  
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-Vous savez bien qu’en fait, ils ne sont là que pour encaisser leur pécule 

et draguer les filles en buvant un coup le samedi soir à la salle. 

-Oh là. Il me semble que tu y vas fort, Maxime. Fais tout de même 

attention à tes paroles. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire 

partout ! 

-Vous avez raison, Monsieur Crohet. Mais avouez qu’ils ne servent pas 

à grand-chose dans la gestion de nos forêts. Sans leur ascendance 

« noble », ils n’auraient même pas réussi l’examen permettant de porter 

les outils d’un ouvrier communal. Je ne peux leur confier aucune 

responsabilité. Je suis assez impatient que la « Province » réponde à ma 

demande, intervienne et me donne deux aides de meilleure qualité. Mais 

en attendant, il m’arrive d’être un peu débordé. C’est la raison pour 

laquelle je m’adresse à vous.  

-Alors, je suis d’accord pour accomplir les quelques observations que 

tu me demandes. Cependant… 

-Cependant ? 

-Je ne te ferais aucun rapport officiel en trois exemplaires et de plus, je 

ne veux pas que tu prennes mes paroles comme argent comptant. C’est 

tout de même toi qui es le responsable de la forêt. Je ne voudrais pas 

que tu aies le moindre problème pour ne pas avoir vérifié les dires d’un 

vieux fou. 

-Cela va de soi, Monsieur Crohet, répondit en souriant Maxime Lescort. 

Mais je sais que maintenant, grâce à votre aide, ma carrière va démarrer 

sous les meilleurs auspices possibles.  

C’est le cœur empli d’une certaine fierté que le p’tit vieux était rentré 

chez lui et qu’il avait ouvert le dossier contenant toutes ses photos des 

sentiers et lieux boisés de la région. Durant quelques heures, il s’était 

replongé dans ces ambiances qu’il adorait depuis si longtemps et qui 

jamais ne l’avaient lassé. 

 

En ce matin de septembre ensoleillé, alors que maintenant ses jambes 

ainsi que ses pieds s’étaient depuis un bon petit moment habitués à 

cheminer sur le sentier rocailleux, il sortit de sa rêverie. Il s’aperçut 

avec un peu d’étonnement, que déjà, comme si le temps s’était arrêté en 

cours de route, il était parvenu au sommet de la première bosse. Ici était 

précisément l’endroit que lui nommait « Le Lac Vert ». Il l’appelait de 

la sorte car il lui avait toujours semblé qu’en cet emplacement au sortir 
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du couvert des arbres feuillus, différentes plantes se disputaient toujours 

la moindre parcelle de terre. Alors quand un vent, même très léger 

soufflait, l’ondulation occasionnée lui était pareille à celle d’une 

étendue d’eau dont les vaguelettes le faisait ressembler à un lac de 

montagne. Aujourd’hui, il ne s’y attarda pas. Quelques pas plus loin, il 

rejoignit un sentier secondaire. Celui-ci s’éloignait de la voie principale 

et se dirigeait droit vers l’est. Juste après avoir bifurqué, le p’tit vieux 

huma et gouta pleinement les odeurs émanant de cette partie de la forêt. 

Chaque fois qu’il la traversait, il ressentait combien la vie était belle 

ainsi que forte et en même temps fragile. Il ne connaissait pas la raison 

de ces sensations, mais toujours est-il que jamais elles ne lui venaient à 

manquer en ce coin sauvage. Souvent il lui arrivait de s’y arrêter. 

Ensuite, il fermait les paupières, écartait les bras et laissait l’atmosphère 

l’environner durant quelques dizaines de secondes. En ces moments, il 

se sentait faire corps avec les créatures vivantes des bois, qu’elles soient 

animales, végétales ou même comme cela lui était arrivé une fois, 

minérales. Cependant, il remit ce plaisir à une autre fois car il désirait 

garder toute sa concentration. Présentement, il se préparait à effectuer 

une escalade difficile. Devant lui se dessinait maintenant la Colline 

Ardue. D’une inclinaison de 40 % et d’une longueur de 150 M environ, 

elle n’était certes pas infranchissable pour les plus jeunes. François 

Crohet l’avait gravie à de nombreuses reprises déjà. Il en connaissait 

toutes les aspérités, les trous, les pièges, ainsi que les emplacements où 

poser la semelle de ses chaussures. Pourtant, depuis qu’il avait atteint 

et maintenant dépassé largement l’âge de 60 ans, il la redoutait bien plus 

qu’auparavant. Arrivé juste en face, sur le promontoire situé quelques 

mètres en contrebas, il stoppa et après avoir déposé son sac sur le sol, il 

la contempla. À ce moment, de nombreux souvenirs lui revinrent en 

mémoire. Certains, furtifs, dataient de l’époque où tout jeune garçon, il 

faisait l’apprentissage de la découverte des sentiers forestiers. Il se 

remémora les nombreuses craintes qui l’assaillirent lorsqu’il entendit 

pour la première fois, les grattements, frottements, cris plaintifs, chants 

qui lui parvinrent des habitants de cette contrée boisée et mystérieuse. 

Il aurait tout donné pour rentrer chez lui immédiatement au lieu de 

devoir passer une nuit blanche sous une toile de tente mal arrimée à des 

buissons ornés de branches piquantes. Puis lui revinrent les premiers 

rendez-vous galants qu’en « chevalier sans peur et sans reproche » il 
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donna à quelques demoiselles effrayées de se retrouver dans ces 

contrées d’où leur habitation n’était plus visible. Doucement, il sourit 

et soupira. Comment ce temps peut-il être aussi lointain alors que 

chaque parcelle de mon corps en est encore autant imprégnée ?pensa-

t-il un peu tristement. En faisant la moue, il extirpa la bouteille d’eau 

du sac et en bu une large goulée. La fraicheur du liquide le ramena 

immédiatement au temps présent. Allez, mon vieux, pensa-t-il. Tu peux 

encore le faire, tu vas le faire…et pas plus tard que…maintenant ! 

Précautionneusement, il ploya un genou et renoua ses lacets. Il ne 

faudrait pas que je prenne une pelle à cause d’une négligence, ce serait 

vraiment idiot, pensa-t-il. Quand tout fut arrangé, il réendossa son barda 

et se mit résolument en route.  

D’abord, il devait descendre jusqu’au ruisseau qui légèrement 

glougloutait entre les deux collines. Cette piste, recouverte en partie de 

pierres de granit, si elle ne comportait pas de difficulté majeure, devait 

tout de même être parcourue avec prudence. Quelques personnes 

écervelées avaient tenté de la traverser au pas de course et une bonne 

dizaine avait quitté la forêt soutenue par des accompagnateurs jusqu’à 

l’ambulance qui les attendait sur la route principale située 3 kilomètres 

en contrebas. Mais le p’tit vieux n’éprouva aucune difficulté à rejoindre 

le cours d’eau. Cependant, alors qu’il posait le pied sur les premières 

pierres, il entendit la voix de Maxime Lescort le héler de derrière le 

tronc d’un grand hêtre. 

-Oh, hello, Monsieur Crohet. Je ne sais si cette journée est la plus 

opportune pour effectuer votre balade. 

-Bonjour, Maxime, répondit joyeusement le p’tit vieux en s’approchant 

du garde forestier. Et pourquoi ne le serait-elle pas ? 

-Eh bien, je viens de retrouver un sac à dos avec un bébé dedans et 

autour quelques traces rouges qui ressemblent furieusement à des 

gouttes de sang. Rassurez-vous, le gosse est vivant et parait en bonne 

santé. J’ai également déniché deux VTT. Par contre, aucune empreinte 

de pas. J’espère que le sang n’est pas un annonciateur de malheur. 

-Mais enfin, Maxime, tu sais très bien qu’il n’y a pas d’animaux 

vraiment dangereux dans les environs. À part quelques renards et de 

rares blaireaux qui la plupart du temps se tiennent à l’écart. Et puis, on 

aurait retrouvé les accompagnants ici ou dans les proches environs. 
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Sans compter les marques ; or tu viens d’affirmer que tu n’as rien 

aperçu sur le sol.  

-Cela fait plus d’une ½ heure que je suis sur place. J’ai crié et me suis 

déplacé dans la direction que les roues des vélos paraissent indiquer. 

Aucun indice quant aux adultes ne m’est parvenu. Ça commence 

sérieusement à m’inquiéter. Mais je pense comme vous; aucun animal 

de cette forêt ne serait capable de déplacer le corps d’un adulte. À part… 

-L’humain ? C’est bien à cela que tu penses ? Un meurtre aurait été 

commis sous ces arbres ? En ce cas, il devrait tout de même y avoir des 

indices, non ? Enfin je ne suis pas du tout un expert…. 

-Exactement. Maintenant, il y a un quart d’heure que j’ai appelé les 

secours et les forces de police. La zone va bientôt être quadrillée. J’ai 

demandé des chiens. Je crains bien que vous ne puissiez continuer à 

déambuler par ici aujourd’hui. 

-Je comprends, dit le p’tit vieux. Mais es-tu certain que je ne peux t’être 

d’aucune utilité ? 

-Oui, dit le garde-forestier. Rentrez chez vous. Nous allons avoir 

beaucoup de choses à éclaircir. Je préfère que vous ne subissiez pas un 

interrogatoire qui pourrait s’avérer pénible. 

-N’ayant rien à me reprocher, je n’éprouve vraiment aucune crainte… 

-J’en suis tout à fait convaincu et c’est la raison pour laquelle je vous 

demande de me laisser avant que n’arrive les off… 

-Lieutenant, lieutenant, où êtes-vous ? demanda une voix d’un endroit 

proche sous le couvert des arbres situé à l’est. 

-Trop tard, dit le p’tit vieux en haussant les épaules. Ne te fais pas de 

souci, je n’ai vraiment rien à redouter. 

-Je suis sur votre gauche, répondit Maxime Lescort tout en agitant les 

bras. Je voulais juste vous éviter une perte de temps inutile, dit-il ensuite 

en aparté au p’tit vieux. 

 

 

 

 

 



 

7 
 

1-Étrangetés 

 

Quelques secondes plus tard, trois infirmières ainsi que cinq policiers 

accompagnés de deux chiens de berger surgissaient gauchement de 

derrière un touffu buisson d’aubépines et rejoignaient les deux 

compères entre les deux collines. 

-Bonjour commissaire, dit le garde forestier en se dirigeant vers la 

première personne du groupe. La seule en fait à être vêtue en civil. 

Merci d’avoir réagi aussi rapidement. 

-C’est mon boulot, mon petit, répondit d’un ton bourru Jean Devesdre. 

D’une taille proche du mètre quatre-vingt et d’aspect sportif, il 

paraissait, au contraire de ses accompagnants, assez à l’aise sur ce sol 

inégal. Oh, tu es là aussi, François, ajouta-t-il en apercevant Crohet 

penché sur le sac contenant le bébé. J’espère que tu n’es pas mêlé que 

ce soit de près ou de loin à cette « affaire ». 

-Hello, Jean, moi aussi cela me fait plaisir de te revoir, répondit d’un 

ton moqueur le p’tit vieux. Ça commençait à dater. 

-Oui bon, ça va, dit le commissaire. Ce n’est pas le moment de déballer 

de vieilles histoires. 

-Mais je n’ai rien dit… 

-Monsieur le garde, expliquez-moi ce qui est arrivé dans votre 

charmante contrée, continua le commissaire en tournant la tête. 

-Eh bien, comme je l’expliquais à Monsieur Crohet, la première chose 

à faire serait peut-être de s’occuper du bébé se trouvant dans le sac. J’ai 

pris la liberté de le fouiller et entre autres choses, à ses côtés, j’y ai 

découvert deux bonnets d’adultes ainsi que ces papiers dans une poche 

intérieure! 

-Oui, bien sûr. Infirmières, vérifiez que tout va bien ! Regardez s’il ne 

souffre d’aucune lésion puis, emmenez l’enfant hors des bois. Et veillez 

à sa sécurité ainsi qu’à son confort. Ne nous attendez pas, rejoignez 

immédiatement l’hôpital. 

-À vos ordres, commissaire, dirent quasiment d’une même voix les trois 

personnes concernées puis en s’emparant délicatement du sac que leur 

tendait François Crohet.  
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Quelques instants plus tard, elles constatèrent que le seul problème dont 

on eut pu dire que le bébé souffrait était une faim soudaine. En le 

fouillant rapidement, l’une d’elles dénicha au fond du sac un chauffe-

biberon ainsi qu’un  récipient déjà tout préparé. Elles prirent alors le 

temps de le nourrir avant de regagner d’un pas rapide, le sentier menant 

à l’ambulance qu’elles avaient laissé garée deux cents mètres plus loin, 

là où se terminait la voie encore carrossable. 

 

Près des collines, après que le commissaire eut pris connaissance des 

observations du garde forestier puis contacté le bureau de police en leur 

fournissant les noms figurants sur les cartes d’identité trouvées dans le 

sac à dos, les maitres-chiens s’étaient déjà mis à l’ouvrage. Durant 

quelques secondes les pisteurs avaient flairé les bonnets. Ensuite, ils 

s’étaient tous deux dirigés avec célérité à quelques mètres de 

l’emplacement qu’occupaient les VTT. Là, ils s’étaient l’un et l’autre 

plantés droit sur leurs pattes et avaient aboyé en direction d’un grand 

chêne majestueux puis d’un hêtre lui faisant face. Surpris par leur 

comportement, leurs maitres leur firent à nouveau sentir les vêtements, 

mais leur attitude ne changea pas tout de suite. D’abord, ils se mirent à 

aboyer de plus belle dans les mêmes sens avant que, au bout de quelques 

instants, ils ne se roulent sur le sol en gémissant. À ce moment, 

paraissant terrorisés, ils tentèrent de recouvrir leurs oreilles de leurs 

pattes avant. Leurs yeux dont les paupières étaient pourtant fermées 

pulsaient spasmodiquement comme s’ils avaient été infectés et 

semblaient vouloir tenter de sortir de leurs orbites. Puis tout à coup, les 

chiens se redressèrent et d’un même élan, s’enfuirent à plus de cent 

mètres de là. Quant aux hommes, ils furent également aux prises avec 

des étrangetés. Soudainement, ils se sentirent les proies de problèmes 

auditifs. Un bruit sourd, bas et continu, de la même intensité qu’un 

grondement d’orage leur brouilla les pensées le temps que les chiens 

restèrent à proximité. Ce son cessa dès que les quadrupèdes 

s’éloignèrent en les laissant dans un état des plus perplexes. 

-Mais qu’est-ce que c’est que ça ? demanda alors le commissaire 

Devesdre sur le visage duquel perlait, malgré la basse température 

quelques gouttes de sueur. Avez-vous entendu également? 

-Pour ça oui, dit François Crohet. Mais d’où cela peut-il venir ? 
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-Je pensais qu’un spécialiste de la forêt comme toi allait pouvoir me 

fournir une explication. 

-On aurait dit le grognement d’un ours ou d’un animal sauvage 

dangereusement prêt à attaquer, dit l’un des policiers qui comme son 

chef paraissait  avoir ressenti l’assaut sonore avec un malaise certain. 

-Oui, acquiesça son collègue. J’ai entendu un truc analogue dans des 

documentaires sur les prédateurs. Ce son y ressemblait furieusement.  

-Mais en beaucoup plus intense, surenchérit le premier policier. 

-Exactement, dit le deuxième. J’avais l’impression d’être entouré par 

un troupeau de carnassiers affamés et en folie… 

-Zut, où sont passés les chiens ? le coupa son adjoint. 

Seth, Sirius, au pied ! cria l’autre. 

-Ah les voilà, mais qu’est-il arrivé à leur poil ? Et tu as vu leurs yeux ? 

-On dirait qu’ils ont éprouvé la peur de leur vie ! 

-Je me demande bien ce qui a pu déclencher une telle réaction. 

-Les animaux ressentent bien plus de choses que nous, dit Maxime. Et 

manifestement, ceux-ci se sont trouvés confrontés à quelque chose qui 

les a terrorisés au-delà de tout raisonnement. Vous souvenez-vous les 

avoir déjà vu ainsi ? 

-Non, jamais, dit l’un des policiers. Ce ne sont pas que des super 

pisteurs. Ils font également toujours preuve d’un courage inébranlable. 

Je ne comprends absolument pas ce qui a pu se passer. 

-Ce n’est pas tout ça, dit le commissaire. On est pas plus avancé. Alors 

si vous voulez bien ramener vos limiers au début de la piste, peut-être 

pourrions-nous enfin progresser. 

Durant le petit intermède, Sirius et Seth n’avaient toujours pas rejoint 

leurs maitres respectifs. Quand l’ordre de revenir leur fut donné, ils 

parcoururent nonchalamment quelques dizaines de mètres puis 

stoppèrent à une vingtaine de pas du groupe formé par les humains. Les 

deux policiers eurent beau renouveler l’ordre à trois reprises, rien n’y 

fit. Les chiens ne bougèrent plus de la place qu’ils occupaient. Lorsque 

quelque peu excédés et surtout pour ne pas que le commissaire se mette 

à vitupérer, les agents rejoignirent leurs compagnons à quatre pattes ils 

n’obtempérèrent toujours pas. Ensuite, c’est en vain que les hommes 

tentèrent de les faire bouger. Même après avoir accroché le mousqueton 

de la laisse au collier et essayé de les emmener de force. À ce moment, 
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les chiens s’arcboutèrent en gémissant et empêchèrent leurs maitres de 

les diriger vers le couvert des arbres. 

-Mais enfin que se passe-t-il ici ? demanda à ce moment d’un ton énervé 

le commissaire. On ne va pas rester dans ce bois toute la journée. 

-Je n’y comprends rien, commissaire, dit l’un des policiers. Jamais Seth 

ne s’est comporté de la sorte.  

-Sirius non plus. C’est vraiment étrange…et je vous avoue que cela me 

fiche la frousse. 

-Ah non hein, Baltiar, je sais bien que vous êtes amateur de roman de 

science-fiction, mais ici et maintenant, c’est de la réalité qu’il s’agit. Et 

de l’autre côté, vos chiens sont d’accord d’aller ? 

-Pas de souci, dit Baltiar. On dirait qu’il n’y a que cette partie de la 

colline qui leur fait peur. 

-Vraiment n’importe quoi, dit le commissaire. Bon et bien Baltiar et 

Druite partez courir et calmer vos chiens vers…l’est. Nous avons bien 

d’autres relevés à faire pour nous occuper. Nous reprendrons la piste 

éventuelle dans ½ heure. 

 

Le commissaire accompagné du garde-forestier mais également de 

François Crohet se rendit non sans appréhension à l’endroit précis où 

Sirius et Seth s’étaient comportés d’étrange manière. Tout de suite, le 

p’tit vieux découvrit les minces traces. 

-Regardez, dit-il aux deux autres tout en désignant le sol. Cela ne 

pourrait-il pas correspondre avec des empreintes de talons de pieds et 

cela dans ces directions. Je pense qu’il doit s’agir de deux personnes de 

corpulences différentes. 

-Oui, en effet, répondit Jean Devesdre. Eh bien, on peut dire que tu as 

l’œil, François. Je pense bien que je serai passé à côté.  Il y a tellement 

de marques dans cette forêt que je ne sais comment les interpréter. 

-C’est une question d’habitude, mon vieil ami. Mais à y bien regarder, 

je dirais même que cette portion me parait être bien dégagée sur la 

superficie d’un cercle de 8 m de diamètre. 

-Maintenant que vous le dites, je le vois également, Monsieur Crohet. 

-Allez-vous m’expliquer ? demanda le commissaire assez bien agacé. 

-Il n’y a au sein de ce périmètre aucune autre marque que celle pouvant 

être celle de talons, répondit laconiquement Maxime. 

-Ah et alors ? 
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-Nous devrions en voir de toutes sortes. Comme des sabots, des groins, 

des insectes. Enfin tout ce qui fait la vie dans ces bois. 

-Or ici, il n’y a rien ? 

-Non, entre le chêne et le hêtre que tu peux voir, il n’y pas la moindre 

empreinte animale. Même pas celles des chiens ou des souliers de tes 

deux policiers ! 

-C’est vraiment bizarre, dit Maxime Lescort. 

-Et tu vas certainement rire, mais… 

-Allez, exprime-toi, François. Mais ne me parle pas d’extraterrestre ou 

de quelque chose apparenté à des crop-circle. Car, je sais que parfois, à 

l’instar de Baltiar, tu es friand de ce genre de manifestation, dit le 

commissaire tout en se frottant vigoureusement les yeux en affichant 

une mine tracassée. Je ne veux que du concret ! 

-Mais non, Jean, que vas-tu chercher là ? Je me demandais juste si 

depuis quelques instants, vous aussi aviez l’impression d’avoir la tête 

compressée dans une sorte d’étau ? 

-Oh oui, dit Maxime. Et je sens que cette douleur va bientôt me faire 

vomir. 

-C’est pareil de mon côté, acquiesça Devesdre. Ma vision se brouille et 

mes yeux brûlent.  

-Sortons immédiatement du cercle et vite, dit Crohet tout en empoignant 

ses compagnons et en les tirant fermement hors du périmètre. 

 

Il ne fallut qu’une petite dizaine de secondes pour que le mal de tête 

s’apaise. Cependant, les trois hommes durent s’asseoir puis même se 

coucher à même le sol pendant quelques minutes avant que leur corps 

ne retrouve toute leur souplesse. Dès qu’ils étaient parvenus aux limites 

du cercle désigné par François Crohet il leur avait paru qu’une barrière 

tentait de les arrêter. Cette impression ne dura qu’un instant et ils 

franchirent l’obstacle sans devoir forcer. Du moins c’est ce qu’ils 

pensèrent avant qu’ils ne se sentent totalement épuisés. Comme si toute 

leur énergie avait été pompée par ils ne savaient qui ou quoi.  

-Écoutez, dit ensuite le commissaire maintenant à nouveau assis sur le 

sol. Nous sommes en train de vivre une situation qui me déplait au plus 

haut point. D’abord le bébé, puis les parents disparus, les chiens qui 

paniquent et refusent d’obéir puis cette migraine subite. 
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-Sans compter le manque d’indice à part les fines lignes et les marques 

de sang sur le sol, dit le p’tit vieux. 

-Dont je ne suis plus certain qu’elles soient d’origine humaine, dit le 

garde-forestier. 

-Comment ça ? demanda le commissaire. 

-On verra bien, dit Crohet. De toute manière tu en as bien recueilli tout 

à l’heure, non ? 

-Oui, oui, les tubes sont dans la poche de ma veste. 

-Alors, je vais les faire parvenir au labo, dit le commissaire Devesdre. 

Donnez-les-moi ! Dès que Druite et Baltiar seront revenus de leur 

« promenade », je les y envoie. 

-Justement les voilà, dit Crohet. 

-Si préalablement nous essayions de remettre les chiens sur la piste ? 

proposa Lescort. 

-Telle était bien mon intention, dit Devesdre en haussant les sourcils. 

Hey vous deux ! lança-t-il aussitôt dans leur direction. Grouillez-vous 

on a besoin de Sirius et de Seth. 

 

Mais à nouveau, dès qu’ils arrivèrent à un point situé à même distance 

que précédemment, les deux limiers stoppèrent net, s’assirent, gémirent 

doucement et refusèrent d’avancer plus avant. 

-Là, j’en ai vraiment marre, explosa Devesdre. On dirait bien qu’il y a 

là quelque…sorcellerie à l’œuvre. Oh, je t’en prie, François, ne souris 

pas ainsi comme si je venais de dire une énormité. 

-Encore une fois, mes lèvres n’ont formulé aucune critique. D’ailleurs 

tu sais que je me pose beaucoup de questions quant au comportement 

des chiens, dit Crohet. J’en ai connu un qui n’aurait peut-être pas fui de 

la sorte, même face à un danger mortel. 

-Le « peut-être » de ta phrase me parait en ce qui le concerne, 

totalement superflu, dit Devesdre. 

-Excuse-moi, mon ami. Il est vrai qu’il t’a sorti de bien périlleuses 

situations. Et comme va-t-il à l’heure actuelle ? 

-Il va très bien, merci pour lui. Il coule des heures paisibles dans ma 

propriété entouré de l’affection de ma compagne et de mon fils. dit le 

commissaire Devesdre le regard un peu flou. 

-Cela lui fait quel âge, maintenant ? demanda Crohet. Il me semble qu’il 

y a une éternité que je ne l’ai aperçu. 
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-Il vient d’atteindre ses 18 printemps en avril, dit Devesdre. Pourtant, il 

m’accompagne toujours lors de mes joggings. Et je peux t’assurer qu’il 

ne traine nullement la patte. Mais... 

-Mais ? commença Crohet. 

-Et bien pour le règlement de l’institution policière, il avait largement 

atteint l’âge de la retraite. 

-C’est de votre chien dont vous parlez ? demanda Maxime. Le fameux 

Chorus ? 18 ans, mais c’est incroyable. 

-Oui, Maxime, ce chien-là. Le héros de bien des affaires de la région. 

Un peu notre Rex à nous en somme. 

-Ah non, là je ne suis pas d’accord, dit le commissaire. Rex à des 

réactions bien trop humaines. Chorus était et est toujours une créature 

exceptionnelle. 

-Mais tu ne peux plus du tout l’emmener avec toi dans ton travail ? 

demanda Crohet. 

-Euh… 

-Ah ah, aurais-tu dérogé à la règle de temps à autres ? 

-À toi, je peux l’avouer, dit Devesdre. Tu sais, je trouve nos deux 

meilleurs limiers, Seth et Sirius encore bien jeunes pour remplir la place 

qu’il occupait. 

-Si tu le faisais venir ? proposa Crohet. 

-Tu crois ? 

-Oh oui, acquiesça Maxime Lescort. Je voudrais le voir à l’œuvre. Et 

puis, au vu de la situation, je suis certain qu’il nous serait d’un réel 

secours. 

-Ok, ok, attendez-moi ici un moment. Je vais renvoyer Druite et Baltiar 

à la Centrale en leur confiant les échantillons de sang. Ensuite, Il faudra 

que je trouve du réseau pour que je parvienne à toucher mon fils. Et 

après, je demanderais que l’équipe vienne clôturer la « zone » le temps 

que nos experts inspectent au mieux l’endroit suspect. Oh là là, il me 

semble qu’on fait tout dans le désordre aujourd’hui. Mais à la base, je 

pensais qu’il ne s’agissait que d’une banale affaire sans réelle 

importance. Bon, allons-y ! 

 

Pendant que le commissaire Jean Devesdre vaquait à ses occupations 

en arpentant la forêt tout en fixant l’écran de son portable, le garde 

forestier et le p’tit vieux échangèrent quelques phrases. 
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-Cela fait longtemps que vous vous connaissez le commissaire et vous ? 

demanda Maxime Lescort. 

-Oui, dans les trente ans. Nous sommes de bons amis, même si nous ne 

nous fréquentons plus qu’en de rares occasions. 

-Pourtant, vous sembliez laisser entendre avoir partagé quelques 

« aventures », je me trompe ? 

-Non, non, tu es dans le vrai. Mais c’était il y a bien longtemps 

maintenant. On peut dire que c’était notre bon temps. 

-Et le chien Chorus en faisait partie ? 

-Non, pas en ce temps-là. Mais surtout, ne va pas dire à Jean que Chorus 

n’est qu’un chien… 

-Mais n’est-ce pas ce qu’il est ? 

-Pour lui, c’est Son Ami. Le meilleur qu’il ait jamais eu. Il y avait et 

j’espère pouvoir encore affirmer, a entre eux une connexion que j’ai très 

rarement observée entre deux humains. Une sorte de symbiose. 

-Oh je vois… 

-Non, je ne crois pas que tu le puisses. Peut-être que tout à l’heure, si tu 

as la chance de les voir à l’œuvre vas-tu te rendre compte de ce que veut 

dire : « Je donnerai ma vie pour toi ». 

-C’est tout de même un peu mélodramatique voire grandiloquent  

comme affirmation, dit Lescort en souriant doucement. 

-Je te l’accorde. Mais peut-être verras-tu que je n’invente rien. Chorus 

est comme une projection de Jean. Là où son ami va, son esprit le suit. 

-Il me tarde de le rencontrer. Oh, encore une question avant que le 

commissaire ne nous rejoigne. 

-La dernière alors. Si tu veux en savoir plus tu le lui demanderas. 

-Chorus ...d’où vient ce nom. 

-Cela vient du temps où il jouait du saxophone et qu’il rêvait de devenir 

soliste. Chorus en jazz désigne généralement un solo, dit rapidement le 

p’tit vieux alors que le commissaire Jean Devesdre rejoignait leur 

position. 

-Et voilà, dit-il ; Il n’y a plus qu’à attendre. Je pense que Laurent et 

Chorus seront ici dans moins de 20 minutes. 

-Ne devrions pas aller les attendre à l’orée du bois ? demanda Lescort. 

-Pas besoin, mon fils connait assez bien ce chemin. Nous l’avons déjà 

emprunté lors de récentes promenades. 
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2-Chorus 

 

Dès qu’il aperçut le commissaire, à quelques cents mètres en aval du 

virage d’où il arriva en compagnie de Laurent Devesdre, Chorus piqua 

un sprint éblouissant. En quelques secondes, il parvint à sa hauteur et 

ne se fit pas prier afin de lui démontrer en quelle haute estime il le tenait. 

-Merci, Laurent, je sais que tu as beaucoup de travail. Tu peux rentrer, 

je ramènerai  Chorus dans une petite heure, dit-il à son fils qui d’un 

signe de la main prit aussitôt congé des trois hommes. 

-Tout doux, tout doux, mon ami, dit Jean Devesdre en s’adressant à 

Chorus tout en lui caressant l’échine. Oui, oui, moi aussi je suis heureux 

de te voir. Tu veux bien me rendre un service et prendre à nouveau une 

piste comme tu sais si bien le faire ? 

-Il lui parle toujours ainsi ? demanda le garde-forestier à François 

Crohet. 

-N’est-ce pas la manière à employer lorsqu’on s’adresse à un véritable 

ami ? lui répondit le p’tit vieux tout en affichant une mine étonnée. Je 

viens de te dire que leur relation était bien au-delà de celles 

qu’habituellement les humains et les animaux peuvent établir. 

D’ailleurs, regarde ! 

 

D’un pas rapide, et sans que le commissaire lui eut indiqué la position 

de la portion de terrain à explorer, Chorus s’y rendit sans hésitation. 

Arrivé à la limite de ce que le p’tit vieux avait désigné comme étant « le 

cercle », il s’arrêta et regarda en arrière. 

-Que fait-il ? demanda Maxime Lescort. 

-Il m’attend ! répondit Devesdre. Il désire savoir ce que je veux 

exactement. Avance encore, Chorus, je te rejoins. Sans hésiter, Chorus 

pénétra dans la zone et trouva immédiatement les quelques empreintes 

laissées par le sang. Le commissaire le suivit et fut heureux de constater 

que le « bruit » ou la « vibration » qui précédemment avait occasionné 

les maux de tête paraissait avoir complètement disparu. Après que 

Devesdre lui eut signifié qu’il avait noté sa trouvaille, Chorus se rendit 

vers les VTT puis immédiatement à l’endroit situé juste au centre de la 

partie entre le chêne et le hêtre. Là, il s’assit et ferma les yeux quelques 
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secondes avant qu’un son sorte de sa gorge. Celui-ci, quelque part entre 

le gémissement et le grognement émis à faible volume, alerta le 

commissaire. 

-Que se passe-t-il, mon ami ? Que sens-tu ? 

Pour toute réponse, Chorus dressa la tête et du museau désigna tour à 

tour les deux hauts arbres tout en continuant à émettre le même son. 

-Je crois qu’il a trouvé quelque chose, dit le commissaire au p’tit vieux 

ainsi qu’au garde-forestier. Mais je ne vois pas ce que cela peut-être. 

-Attendez, dit Maxime, je vais regarder avec mes jumelles.  

Non, je ne vois rien d’anormal, ajouta-t-il après quelques dizaines de 

secondes et trois passages minutieux dans le houppier de chaque arbre. 

Tout me parait être comme d’habitude excepté… 

-Excepté ? demanda aussitôt le commissaire. 

-Il n’y a aucun mouvement d’aucune sorte, répondit le p’tit vieux avant 

Maxime. Pas plus du feuillage que d’éventuels animaux. 

-Et pourtant cela ne devrait pas être, dit Maxime. Là où il y a de la vie… 

-Il y a toujours du mouvement, même furtif, mais ici, on dirait que nous 

sommes face à des photos en 3D. 

-Oui, c’est exactement l’impression que cela me procure, admit le 

garde-forestier. Comme si les arbres n’étaient pas vivants ou pas 

vraiment ici. 

-On se calme, dit le commissaire. Ce n’est certainement qu’un état 

latent dû au manque de vent ou un hasard. On ne va pas tout de suite 

sortir des théories de la quatrième dimension. Laissez-moi observer 

avec vos jumelles. 

Jean Devesdre parcourut le chêne et le hêtre de haut en bas et de droite 

à gauche. Au bout de quelques moments pesants, il dirigea ses 

recherches vers les autres feuillus et les pins alentours puis il baissa les 

bras. 

-Je dois admettre que vous avez raison, dit-il. Il n’y a que les deux arbres 

localisés dans cette partie qui présentent ces caractéristiques étranges. 

Je vous avoue que je ne sais trop que penser, ni surtout ce que cela peut 

bien signifier. 

 

Durant tout ce temps, Chorus était demeuré dans la même position et 

n’avait cessé d’émettre le même son bas. Il arrêta dès que le 

commissaire eut terminé son compte-rendu. Ensuite, toujours assis, il 
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pencha doucement la tête d’un côté à l’autre comme s’il écoutait des 

instructions. Tout à coup, sans signe avant-coureur, il se redressa et 

s’élança en direction du chêne. Sans ralentir, il en fit le tour puis se 

dirigea, toujours à la même vitesse vers son vis-à-vis le hêtre et le 

contourna de la même manière en traçant un 8. C’est en repassant à 

l’endroit d’où il était parti que subitement, il disparut dans un éclat de 

lumière jaune pareil à celui d’un rayon de soleil. 

 

-Chorus, Chorus, hurla le commissaire en constatant le fait. Mais où est-

il passé ? clama-t-il à la cantonade tout en fouillant les bois proches du 

regard. Ce n’est pas possible, on ne peut s’évanouir comme cela. 

Chorus, Chorus, hurla-t-il à nouveau en proie à la plus vive des 

angoisses doublée d’un profond désespoir. 

-Calme-toi, Jean, dit Crohet. Il doit certainement y avoir une explication 

plausible. Il est probablement tombé dans un trou ou… 

-Mais il n’y a pas de trou ici, le coupa Devesdre d’un ton agressif tout 

en agitant les mains. C’est TA foutue forêt qui l’a avalé. 

-Commissaire, je vous en prie, reprenez-vous, intervint le garde-

forestier. Comme vient de le dire Monsieur Crohet… 

-Disposons-nous sur une ligne et avançons doucement, proposa le p’tit 

vieux le plus calmement possible. Il n’est pas pensable que Chorus soit 

sorti ainsi de cette partie du bois. Il n’a pas pu aller bien loin. 

-Ah oui, et la lumière alors ? demanda Devesdre. Ne me dites pas que 

je suis le seul à l’avoir vue ! 

-Difficile de le nier, avoua Crohet. Mais cela ne nous aide pas de nous 

disputer. 

-Ce n’était peut-être qu’un hasard, dit Maxime. Parfois le soleil peut 

nous jouer de drôles de tours en passant subrepticement entre les 

feuilles des… 

-En passant subrept…mais il est là, votre soleil, jeune sot, dit Devesdre 

d’un ton dédaigneux en montrant la position de l’astre. Comment 

voulez-vous que ses rayons soient parvenus en cet endroit, même si 

comme vous dites, en se glissant entre les feuilles ? 

-Allez, alignons-nous de là à là et avançons, dit François Crohet qui 

désirait plus que tout éviter que la situation ne s’envenime encore plus.  

-Ou alors, c’est toi, lui dit Devesdre en s’adressant au p’tit vieux. Tu as 

marmonné une formule issue des grimoires que tu gardes si 
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précieusement chez toi. Comme il y a une vingtaine d’années d’ici près 

de la Ferme abandonnée du Tunnel de l’Est, tu te souviens ? Je n’ai 

jamais su ce qui s’était réellement passé là-bas, mais je t’ai toujours 

soupçonné d’avoir utilisé des moyens pas vraiment conventionnels. 

-Jean ! s’exclama le p’tit vieux. Reprends-toi mon vieil ami. Je sais 

combien tu tiens à Chorus. Je te jure que je n’y suis pour rien du tout 

dans ce qui vient de se dérouler ici. Comme toi, je ne demande qu’à le 

retrouver. Crois-moi ! 

-Excuse-moi, dit aussitôt Jean Devesdre se rendant compte que son 

attitude n’aidait en rien. Je crois que cette situation me fait perdre le 

sens des réalités. J’ai l’impression que depuis que Chorus n’est plus 

avec nous, on m’a enlevé une partie de moi-même. Il faut qu’on le 

retrouve. 

-Alors nous devons impérativement nous calmer, dit Crohet. 

-Oh, j’entends du bruit en provenance du sentier, dit soudain Maxime 

Lescort en désignant l’ouest. 

-Ce doit être l’équipe des experts de terrain ainsi que les hommes que 

j’ai demandés en renfort, dit Devesdre. Nous allons pouvoir quadriller 

toute cette partie de la forêt et plus si besoin. 

-Mais il le faut, dit le garde-forestier d’un ton outré. Car en dehors de 

Chorus, nous devons tout de même découvrir ce qu’il est advenu des 

parents ou des accompagnateurs du bébé. 

-Oui, oui, bien sûr, admit Devesdre comme pris en flagrant délit, c’est 

ce que je voulais dire. 

 

Quelques secondes après leur arrivée et de sommaires présentations, 

ainsi que leur avoir signalé que la vingtaine de policiers en renforts  

allait bientôt les rejoindre, l’unité des experts se mit à l’œuvre. Leur 

premier travail fut l’inspection, puis l’emballage et l’embarquement des 

VTT. 

 

-Cela m’étonnerait que l’on trouve d’autres indices que ceux 

correspondants aux parents du bébé, dit Devesdre, qui très 

professionnel avait déjà repris tous ses esprits, mais il ne faut vraiment 

négliger aucune possibilité. Cette histoire me parait être des plus 

étranges. 
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-Pour ça, oui, dit le garde-forestier renforçant son affirmation d’un 

hochement de tête tout en l’accompagnant d’un pincement de lèvres 

significatif. 

-Oh, à propos, je viens de recevoir la confirmation de l’identité du trio, 

dit le commissaire en montrant son portable. Il s’agit bien, comme les 

papiers trouvés dans le sac l’indiquaient de la famille Hornit. Peter, 

Clara et de leur enfant Suzanne. Une famille Néerlandaise en 

provenance d’Eindhoven. Ils avaient loué les VTT chez Decker à 

Chateaubourg dans l’avant-midi de samedi dernier, donc le 21/9. On a 

également retrouvé leur voiture sur le parking de l’Hôtel des Vrais 

Faisans. Ils y étaient arrivés vendredi dans le courant de la journée et y 

avaient loué une chambre pour 2 nuits. 

-Deux nuits ? Donc jusque hier, si je compte bien, dit François Crohet. 

-Oui, c’est bien ça, admit Devesdre. Et alors ? 

-Fred Songlet ne s’est pas inquiété de ne pas les avoir vus rentrer samedi 

soir, ni de les avoir aperçus dans le courant de la journée de dimanche ? 

-Figure-toi que si, François, et il a appelé la centrale dimanche soir. 

Cependant, comme il paraissait plausible que les personnes regagnent 

l’hôtel afin d’au moins récupérer leur véhicule, l’équipe chargée des 

recherches n’a été prévenue que ce matin. Tu n’es pas sans savoir qu’en 

cas de « disparition », il faut plus de 24 heures avant que nous ne 

mettions des policiers en route. 

-Je suis au courant, oui. Enfin maintenant, si tu ne sais toujours pas où 

ils se trouvent, il parait évident que nous sommes près de l’endroit où 

ils se sont évanouis… 

-Dis Jean, grommela l’un des membres de l’unité d’experts qui venait 

de quitter la zone à explorer, tu te fiches de moi, là ? 

-Que veux-tu dire, Christophe ? répondit surpris Jean Devesdre. 

-Eh bien que pour relever des indices, il faudrait qu’il y en ait ! Pour 

notre part, nous n’avons rien trouvé. Nada, le vide complet. 

-Et les gouttes de sang ? Et les trainées dans la poussière ? 

-Non, rien de tout cela ! 

-Mais enfin, nous n’avons tout de même pas rêvé, dit Jean Devesdre. 

François, explique à Christophe Fras ce que tu avais relevé d’anormal. 

-Je vous certifie qu’il n’y a rien de tout ce que vous me dites, dit 

Christophe après que Crohet lui eut fait un résumé de leurs 

observations. Vous êtes certains de ne pas vous êtes trompés. Avec le 
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soleil qui joue à cachecache dans les branches des arbres, vous avez 

peut-être été abusés. 

-Je sais ce que j’ai vu, affirma Crohet d’un ton plus irascible qu’il ne 

l’aurait désiré. Ce n’est pas la première fois que je piste des animaux et 

je puis vous assurer que ces traces se trouvaient bien là. 

-Je vous invite à venir vérifier, dit Christophe Fras tout en haussant les 

épaules. Mais moi, je ne peux rien pour vous. 

 

Effectivement, seulement quelques instants plus tard, les trois compères 

durent bien avouer que l’expert avait raison et qu’il ne subsistait rien de 

leurs observations. Tout avait disparu au point qu’aucune marque 

lisible, qu’elle soit antérieure ou postérieure à la volatilisation de 

Chorus n’était discernable sur le sol. En fait, cette partie de la forêt qui 

auparavant leur était apparue comme étant très différente du reste ne 

présentait plus aucune particularité. 

 

-Mais ce n’est pas possible, c’est à s’arracher les cheveux qu’il me reste, 

dit Jean Devesdre. 

-Bizarre en effet, le suivit François Crohet tout en se grattant le haut de 

la tête. Il y a moins d’une demi-heure, le huit laissé par la course de 

Chorus était encore parfaitement visible. 

-Ainsi que les gouttes de sang et les minces trainées, dit Maxime 

Lescort. Mais j’y songe, ajouta-t-il. Quelques instants avant que vous 

ne me rejoigniez, Monsieur Crohet j’avais pris une photo des lieux à 

l’aide de mon Smartphone. 

-Et c’est maintenant que vous vous en souvenez ? Montrez-nous 

ça alors et vite! dit Christophe Fras d’un ton dubitatif. Cette situation 

commence tout doucement à m’échauffer. Je n’ai pas que ça à faire… 

-Mais, mais, dit Maxime Lescort tout en tapotant frénétiquement son 

appareil. 

-Évidemment, il y a un mais. Que se passe-t-il encore ?  

-Il n’y a rien, avoua Maxime. 

-Mais ce n’est pas possible, Lescort, dit le commissaire. Vous êtes 

certain d’être dans le bon dossier ? 

-Oui, tout à fait. J’ai bien cadré les prises de vues, c’est le bon endroit. 

Cependant, il n’y a rien de plus que maintenant. 
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-Bon, et bien cette partie de l’affaire me parait réglée, dit Christophe 

Fras. Si je le pouvais, je vous ferais passer un alcotest. Je n’aime pas 

être dérangé dans mon boulot pour devoir m’occuper d’… 

-Mais je t’assure que… 

-Oh ça va hein, Jean ! Déjà que tu as amené ton chien ici sans 

autorisation et… 

-Mais c’est parce que Sirius et Seth se comportaient de manière étrange 

que je l’ai fait venir. Demande à Ronan Baltiar et à Gilles Druite, ils te 

le diront et tu arrêteras de douter de moi. 

-Et ce sont eux qui avaient les éprouvettes, dit Maxime 

-Les…ah oui, c’est à eux que j’ai confié les quelques gouttes de sang 

que nous avions récoltées. Je suppose que les résultats ne vont plus 

tarder maintenant. Oh justement, j’ai un message. Peut-être que… 

-Arrête de nous faire languir et regarde, Jean ! 

-Oui, euh, quoi ? 

-Que se passe-t-il encore dans cette région de dingues ? demanda avec 

impatience Christophe Fras. 

-Rien de spécial, dit Jean Devesdre. 

-Je ne te crois pas, dit Fras, montre-moi ! 

-Hey, Chris, c’est personnel. 

-Ha ha ha. Allez, montre ou je m’en vais faire sur toi un rapport des plus 

salés ! 

-Regarde, Christophe. De toutes manières, je me sens déjà plus que 

déboussolé depuis que les prises de vue du garde-chasse paraissent nous 

enfoncer dans notre délire. Il s’agit de sang de sanglier, rien de plus ! 

-Et voilà, la boucle est bouclée, dit Christophe Fras un mauvais petit 

sourire crispé au coin des lèvres.  

-Non, s’écria alors François Crohet, il y a  tout de même la disparition 

des deux Néerlandais et la découverte de leur fille. Sans compter celle 

de Chorus. 

-Je veux bien vous suivre sur les humains, dit Fras. En ce qui concerne 

ce chien, je crois plutôt qu’il s’est enfui afin de gambader encore un peu 

en toute liberté. 

-Mais… commença Crohet. 

-Zut, le coupa Fras, là j’en ai marre. Déjà que j’ai fait un gros effort 

pour remplir cette mission. Mais il n’y a rien que je puisse accomplir de 

plus constructif ici. Alors, je me casse et mon équipe vient avec moi ! 
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J’espère que tes agents vont pouvoir aider à retrouver les parents. Mais 

ceci n’est pas de mon domaine. Je vous salue…les amateurs. 

 

Sans attendre d’acceptation ou d’objection, l’expert rassembla sa troupe 

qui avec un ensemble quasiment parfait rassembla le matériel et se mit 

en route dans les pas de son chef. Tristes et penauds, les Jean, François 

et Maxime les regardèrent quitter le pied de la colline sans opposer une 

quelconque remarque. 
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3-Recherches 
 

Dépités, les trois hommes se séparèrent quelques instants plus tard. 

François Crohet dont la balade avait été interrompue rentra chez lui par 

le sentier cabossé. Quant au garde-forestier, il se proposa de demeurer 

avec le commissaire afin d’aider ses adjoints qui entretemps étaient 

arrivés avec leurs chiens, à s’y retrouver dans la forêt pendant la battue, 

mais Jean Devesdre déclina sa demande. 

-C’est bien aimable à vous, lui dit-il, et je sais également que cela fait 

partie de vos prérogatives. Toutefois, je préférerais que seules les forces 

de police déambulent sous les arbres pendant les 3 à 4 heures qui vont 

suivre. J’aurais au moins 20 agents avec moi. Je pense que l’on va bien 

s’en sortir. 

-Je ne peux vraiment rien faire pour vous aider ? Ceci est tout de même 

un endroit que je connais très bien, je… 

-Je vous entends, le coupa le commissaire en souriant tristement, mais 

j’ai besoin de me retrouver à la tête de mes hommes. Avec quelqu’un 

comme vous à mes côtés, j’aurai l’air de ne pas complètement diriger 

la manœuvre. Ne prenez pas cela comme une critique. Mais il faut 

vraiment que je récupère tous mes moyens.  

-OK, je vous comprends, dit Maxime Lescort. Mais voici tout de même 

mon numéro de portable. Au moindre souci, appelez-moi ! Maintenant, 

je vais de ce pas m’assurer que mes deux adjoints ont bien clôturé les 

deux entrées principales de la forêt. 

-C’est une très bonne initiative. Et j’y pense… 

-Oui ? questionna rapidement le garde-forestier tout content qu’enfin le 

commissaire le prenne en considération. 

-Si vous pouviez également vérifier qu’aucun touriste ne se promène 

sur les sentiers de cette zone et éventuellement les en faire sortir, cela 

me… 

-Comptez sur moi, commissaire, dit Maxime Lescort avant que 

Devesdre ait terminé de formuler sa requête. Faites-moi confiance, vous 

n’aurez pas à le regretter. 

Dès que le garde forestier partit remplir sa mission, le commissaire Jean 

Devesdre, pourtant habitué depuis les trente ans qu’il œuvrait dans la 
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police, aux situations parfois les plus improbables, poussa un lourd 

soupir de désespoir. 

-Chorus, mon ami, où donc es-tu parti ? pensa-t-il tout en regardant 

d’un œil mauvais les arbres alentours. Ou plutôt qui t’a enlevé ? Je sais 

bien que je ne suis pas fou et que l’imaginaire est plus le domaine de 

Crohet. Mais je les ai vus ces rayons lumineux qui t’ont entouré juste 

avant que tu disparaisses. Je te jure sur tout ce que j’ai de sacré que je 

te retrouverai. 

Devesdre dut arrêter le cours de ses pensées. Les agents accompagnés 

de leurs limiers piétinaient d’impatience. Il se tourna vers eux et les 

rejoignit. 

-En avant, ne perdons plus de temps ! leur dit-il ensuite. 

-Dans quelle direction doit-on se diriger ? demanda le lieutenant 

commandant l’escouade. 

-Tout droit vers le nord-est, répondit Devesdre sans hésitation. Vers les 

collines, continua-t-il désignant la voie à suivre d’un large geste du bras 

en s’apercevant que le lieutenant tergiversait. 

 

Pendant que méticuleusement, les forces de l’ordre fouillaient la forêt, 

François Crohet de son côté, furetait dans sa bibliothèque abondamment 

fournie. Il n’était pas vraiment un collectionneur, les armoires de sa 

maison n’exposaient aucun rassemblement de figurines, de timbres ou 

de souvenirs se rattachant à un thème particulier. En fait quand un objet 

ou un ustensile était usé, ébréché ou s’il avait simplement besoin de 

place, il s’en débarrassait sans y attacher la moindre importance. 

Certaines personnes qu’il côtoyait depuis des années avaient ainsi, au 

fil du temps, recueilli de nombreuses marques de ce qui rappelle parfois 

les variations d’une vie. Des souvenirs de toutes sortes reposaient en 

des emplacements bien différents de leur place d’origine. Mais François 

Crohet ne s’en formalisait jamais. Quand il lui arrivait d’en revoir un 

de temps à autres lorsqu’il rendait visite à l’une de ses connaissances, 

généralement, il ne lui attachait qu’une importance toute relative. 

Couramment même il ne s’en souvenait qu’à peine. Les livres et les 

disques vinyle étaient les seuls à déroger à cette règle. Et justement il 

avait pris la précaution de poser sur la platine un 30 cm de Roxy Music 

datant de 1973. Ainsi, c’est entouré des accents de « Stranded »qu’il 

entama ses recherches.  
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C’étaient les paroles que lui avait adressées le commissaire Devesdre 

l’accusant d’avoir employé des moyens magiques pour faire disparaitre 

son ami Chorus qui le poussaient à compulser ses vieux bouquins. 

Immédiatement, il s’était souvenu de l’affaire survenue près de la vieille 

Ferme. À l’époque, il y a plus de trente ans de cela, en dehors de son 

travail d’assistant en pharmacie, il aidait de temps à autres les forces de 

l’ordre à démêler des histoires parfois farfelues, souvent dramatiques, 

mais surtout, les mettant toujours aux prises avec des sortes de mages, 

prophètes, sectes ou autres du même acabit. Grâce à ses lectures dans 

le domaine de l’occulte, François avait acquis une certaine renommée 

et était devenu un genre de référence. C’est à cette période de sa vie 

qu’il avait croisé le chemin de Jean Devesdre alors agent de police de 

10 ans son cadet. Malgré la différence d’âge, les deux hommes 

devinrent vite de vrais amis et partagèrent quelques activités en dehors 

de leurs rencontres occasionnelles. Ainsi, ils firent un temps tous les 

deux partie de la Fanfare de la ville. Mais comme toutes les bonnes 

choses ont une fin, leur amitié cessa comme elle avait débuté, c’est-à-

dire lors d’une enquête. Personne ne sut jamais ce qu’il s’était 

réellement passé. Car, ni les magistrats, ni les journaux, ni le reste  des 

forces de l’ordre ne connurent le fin fond de l’histoire. Au dénouement, 

François Crohet se trouvait seulement en compagnie de Jean Devesdre 

face au « sorcier » de la Ferme située rue du Cheval Mort qui les défiait 

en ricanant à la manière d’un Raspoutine. Ce qui terrifia et figea sur 

place le futur commissaire furent les mots prononcés d’une voix 

gutturale par son ami. Instantanément le « mage » tomba à genoux en 

le suppliant d’arrêter de le torturer. C’est dans cette position de 

soumission totale que l’escouade d’agents le trouva quelques minutes 

plus tard. Mais par après, alors qu’il essayait de s’en souvenir afin de 

les prononcer devant son épouse, Devesdre trembla de la tête aux pieds, 

ne balbutia que quelques syllabes inintelligibles avant d’éclater en 

sanglots. Toutes ses tentatives ultérieures se soldèrent par le même 

échec. Quand enfin il décida d’en parler avec François Crohet, celui-ci 

se contenta de hausser les épaules et de nier l’importance de son 

intervention. Il prétendit avoir prononcé les premiers mots qui lui 

passèrent en tête à ce moment. Leur relation en pâtit rapidement surtout 

que dès la fin de cette aventure, François Crohet refusa catégoriquement 

d’encore participer à la moindre enquête ou de donner son avis sur des 
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cas paraissant sortir de l’ordinaire arguant du fait qu’à cette époque, un 

psychiatre serait bien plus utile que lui dans ce genres d’histoires. De 

son côté, Jean Devesdre, juste après l’arrestation de ce qui s’avéra être 

le gourou d’un groupement terroriste international, dut passer de 

nombreuses semaines en convalescence avant de retrouver la plénitude 

de ses moyens.  

-Je ne pouvais décemment pas lui avouer que j’avais juste employé une 

phrase de Lovecraft, pensa Crohet tout en passant d’un livre à l’autre et 

en en feuilletant certains tout en souriant au souvenir qu’ils lui avaient 

procuré ou tentant de se remémorer les détails des récits. D’ailleurs je 

ne m’en souviens plus tout à fait. Je me rappelle que c’était les seuls 

mots qui me sont venus à l’esprit quand je me suis retrouvé face à cette 

monstruosité humaine qui avait déjà sacrifié autant de vies à une 

divinité issue de son imaginaire de dément. Quelle folie il y avait dans 

ses yeux, que de haine aussi. Mais je ne sais toujours pas pourquoi cela 

lui a fait autant d’effet…comme à Jean, d’ailleurs…ah, voilà le 

bouquin !  

Au bout de quelques dizaines de secondes, Crohet retrouva la 

« formule » nichée dans la nouvelle intitulée L’Appel de Chtulhu. Il ne 

put empêcher un léger sourire narquois de se dessiner sur ses lèvres 

alors que mentalement, il essayait de retrouver les intonations inhérente 

à la formule bizarre : « Ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl 

fhtagn. » 

-Je me demande bien comment près de la Ferme, j’ai réussi à prononcer 

ce texte de mémoire. pensa-t-il. Mais c’est vrai que le temps efface 

certaines choses. Et, il y a bien longtemps que je ne me suis replongé 

dans ces « délires » lovecraftiens qui me fascinaient tant depuis 

l’adolescence. Il faut croire que quoique j’en pense, je vieillis tout de 

même un petit peu. Pourtant, maintenant que je m’en souviens, je 

ressens à nouveau le malaise dont j’ai été la victime dans cette 

aventure. Je ne voudrais pour rien au monde me retrouver dans pareille 

situation. C’est par ailleurs la raison pour laquelle j’ai laissé tomber 

l’aide à la police. Mais je ne pouvais décemment pas avouer ou décrire 

les impressions que ces moments m’ont laissés, tout le monde m’aurait 

pris pour un demeuré. Peut-être que maintenant, je devrais en parler 

avec Jean afin de dissiper le malentendu qui en a résulté. C’est ce soir-

là que j’ai perdu le meilleur ami que j’ai jamais eu. Enfin, c’est 
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également ça la vie. Cependant, je ne vois vraiment pas ce que 

j’espérais trouver en me remémorant cette « incantation ». 

Manifestement, il ne s’agit nullement de la même chose et elle ne va pas 

m’aider dans la recherche de Chorus et des deux Néerlandais. 

Durant toute cette réflexion, Crohet n’avait pu empêcher un frison glacé 

de lui parcourir l’échine. Bien sûr, beaucoup de temps s’était écoulé 

depuis ce moment et ses souvenirs étaient devenus quelques peu confus. 

Cependant, quand il termina la lecture de la « formule » impure, il sut 

qu’il ne faudrait pas grand-chose pour qu’il se sente vraiment mal. 

Alors, d’un geste las, il referma aussitôt le livre et le rangea 

soigneusement dans le vaste rayonnage. Il n’avait vraiment pas envie 

de se mettre martel en tête et se lancer dans des supputations qui ne 

pourraient le mener que dans des impasses. Et en ce jour de fin 

septembre, il se devait de commencer à préparer la venue du 1er octobre, 

date à laquelle il remplissait les mangeoires pour les oiseaux et rentrait 

habituellement la table et les chaises de jardin. Il est vrai qu’il lui restait 

encore une bonne semaine pour s’acquitter de ces tâches mais il pensa 

que s’occuper d’autres choses que celles de la matinée lui changerait 

les idées. La première face du 33 tours venait de se terminer. Le p’tit 

vieux souleva doucement le bras de lecture et lui fit rejoindre son 

emplacement de repos. Ensuite, il quitta la pièce en se dandinant tout 

en chantonnant « Amazona ». 

 

Au milieu de la forêt, le commissaire Jean Devesdre et les policiers 

accompagnés de leurs pisteurs canins venaient de décider de s’octroyer 

une petite pause. Depuis les deux heures qu’ils arpentaient les collines, 

les sentiers, les sous-bois et les diverses clairières, ils n’avaient rien 

aperçu d’autre que quelques sangliers apeurés, deux biches curieuses 

qui les avaient regardés avec des yeux étonnés, trois écureuils qui en 

dépit du risque leur avaient lancé des noisettes encore vertes ainsi que 

de nombreux oiseaux qui piaillaient çà et là. Cependant, nulle trace 

intéressante ne se révéla au regard des humains et les senteurs qui 

chatouillèrent les naseaux des chiens furent seulement celles inhérentes 

aux sols boisés. Dire que Jean Devesdre était irrité de la situation était 

un euphémisme. Dans sa tête s’amalgamaient en permanence des 

théories plus absurdes les unes que les autres et il détestait cela. Il en 

vint même à imaginer un complot extraterrestre avant de balayer ces 
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foutaises d’un grognement suivi d’un geste de la main. Tout à coup, il 

pensa à François Crohet. Bien sûr il lui avait dit qu’il le tenait en partie 

responsable de la disparition de Chorus. Ce bref flash de lumière dont 

son ami avait été entouré lors de cet instant lui avait immédiatement fait 

se souvenir des effets « magiques » qu’employaient les divers cinglés 

qu’ils avaient arrêtés alors qu’il n’était encore qu’un jeunot dans le 

corps de police. En ce temps, il ne savait plus vraiment pourquoi, il 

s’était passionné par tout ce qui touchait de près ou de loin au surnaturel. 

Il aimait s’imaginer d’autres mondes ou des plans d’existence bien 

différents de celui dans lequel il habitait. Alors, un poète comme Crohet 

ne pouvait que lui plaire. Pourtant, ce dernier ne chercha jamais à se 

mettre en avant. Simplement, quand il sentait qu’il pouvait être d’une 

utilité même infime afin d’aider à résoudre une affaire, il ne reculait pas 

devant les difficultés. Jean Devesdre ne comprit pas le quart des idées 

paraissant parfois saugrenues qu’exposa Crohet lors des diverses 

enquêtes qu’ils menèrent ensemble. Du reste, ces collègues étaient un 

peu comme lui. Perplexes et quelque peu craintifs en face des opinions 

qu’il exposait parfois, ils préféraient reprendre rapidement  le traintrain 

de leur vie plutôt que de fouiller plus profondément dans les méandres 

des pensées et croyances ancestrales souvent en cause quand agissaient 

des personnes que l’opinion publique qualifiait d’hallucinés. Mais dans 

son cas, il lui voua tout de même un long temps, une admiration certaine 

et tenta de le suivre dans ses analyses. Ce ne fut que juste après 

l’ « incantation » à la Ferme que son opinion changea du  tout au tout. 

Bien malgré lui, il ressentit une gêne de lui être associé et décida, bien 

avant que la police ne reçoive la lettre de démission de François, de 

rompre les ponts avec lui.  

 

-Pff, commissaire, il sera bientôt 19 heures, les gars sont fatigués et 

éprouvent des difficultés à rester concentrés, dit une voix juste derrière 

lui. En plus, les rayons du soleil commencent à faiblir sérieusement. Ne 

croyez-vous pas qu’il serait plus sage de revenir demain dès la première 

heure ? Surtout que nous n’avons vraiment rien trouvé. Ni trace, ni 

odeur, ni quoique ce soit qui pourrait nous aider, même faiblement. 

-Oui, Baltiar, je pense que vous avez raison. Je commence même à me 

demander si les deux adultes n’ont pas abandonné sciemment le bébé et 
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ne sont pas partis vivre leur vie ailleurs en effaçant toutes les empreintes 

possibles. 

-Non, tout de même pas ! 

-On en a déjà croisé des biens pires, ne croyez-vous pas ? Et les chiens ? 

-Oui, commissaire, euh…Ah, OK, continua Baltiar après un temps 

d’arrêt et remarquant la mine irritée de son chef.  Désolé, je n’avais pas 

compris la question. Ils vont bien. Enfin ils se comportent comme 

d’habitude.  

-Plus la moindre impression de frayeur ou de refus d’obtempérer ? 

-Aucun, commissaire. Même quand nous nous sommes rapprochés des 

deux arbres, le chêne et le… 

-Le hêtre, Baltiar, dit Devesdre en crispant à nouveau les lèvres. 

-Oui, c’est cela. Et bien même à cet endroit, ils sont restés les mêmes 

que pendant la battue. On croirait presque que nous avons rêvé cette 

partie de l’avant-midi. 

-Ça, je peux vous assurer que non. Car en ce cas, Chorus gambaderait 

alors autour de nous ! 

-C’est vrai commissaire, croyez bien que nous en sommes désolés. Mais 

êtes-vous certain qu’il ne soit pas rentré chez vous seul ? 

-Il y a tout de même quelques nombreux kilomètres à parcourir avant 

de parvenir à mon logis, Baltiar. Et puis, lorsque j’ai téléphoné, la 

réponse était négative. 

-Mais Chorus n’est pas un ch…, euh enfin, il n’est pas comme les 

autres. Il y a de bonnes raisons pour que tout le corps de police le 

considère comme étant le meilleur tous les temps. 

-Merci, Baltiar, mais n’en faites pas trop tout de même. Car, quoi qu’on 

en dise, je sais qu’il est un chien. Simplement il est également l’un de 

mes meilleurs amis. Mais comme je ne vois pas comment fouiller cette 

forêt pendant la nuit, je vais suivre votre conseil de revenir demain. 

Rappelez les hommes, Baltiar et prenons le chemin du retour ! 
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4-« Casse-pattes » 

 

Le lendemain matin, dès l’aube, François Crohet décida que, malgré 

ses réticences de se rendre à nouveau dans la forêt, était déjà en marche. 

La veille au soir, il avait sonné Maxime Lescort le garde forestier afin 

d’être au courant des éventuels résultats de la battue. Le rapport que le 

jeune homme lui en fit ne le surprit qu’à moitié. Car depuis qu’il avait 

quitté les policiers et avait retrouvé le livre contenant la formule qu’il 

recherchait, il avait abandonné l’idée de prendre les devants dans ses 

préparatifs d’automne. Et, pendant les deux heures suivantes, il s’était 

replongé avec délectation dans les écrits des légendes ardennaises. 

Ainsi, il redécouvrit des histoires dont il avait parfois oublié la plus 

grande part. Certains passages, surtout ceux parlant de lutins, de 

dryades, et de toute autre créature du « petit peuple » le firent sourire 

tout en lui procurant un plaisir ineffable. Souvent, en parcourant les 

sentiers à la suite du narrateur, il se sentit chez lui. Il entendait le 

bruissement des feuilles des arbres, de l’herbe, ainsi que les divers 

craquements et glissements existant toujours au sein des espaces boisés. 

Quand enfin, il termina le dernier récit, il poussa un soupir de 

contentement. 

-Pourquoi me priverai-je d’une balade demain matin, pensa-t-il juste 

avant de prendre contact avec Lescort. La météo annonce bien une fine 

bruine, mais la température devrait être plus que confortable pour la 

saison et même dès le lever du soleil. 

Dès qu’il eut raccroché, il prépara son sac avec les différents éléments 

dont il put avoir besoin. Ensuite, après un sommaire brin de toilette, il 

se coucha afin de récupérer les forces qui lui seraient utiles. 

 

C’est ainsi qu’un peu comme le jour précédant, il cheminait à présent 

sur le sentier du bois alentour alors que le soleil caché par des nuages, 

n’éclairait la voie que de pâles rayons. Les prévisions météo si elles 

n’étaient pas totalement erronées, car il ne faisait pas vraiment froid, 

n’avaient tout de même pas cerné correctement le temps de ce mardi 

matin. Il venait seulement de parcourir quelques 2 km que son pantalon 

en jean comme son manteau de chasseur, heureusement pourvu d’un 
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vaste capuchon étaient déjà bien recouverts par une fine neige qui 

comme de l’ouate, tombait en voletant. Mais comme le sol demeurait 

encore facilement praticable, il ne s’en formalisa pas outre mesure et 

continua en souriant. En dehors des fortes averses, Crohet appréciait 

toutes les variations que pouvait lui offrir le ciel. Il trouvait qu’en 

chacune d’elles, les couleurs, les structures, les sons et même les 

différences de décors en étaient sublimées. Pour lui, il fallait juste 

remercier la Nature des cadeaux qu’elle offrait et ne pas toujours 

chercher à « améliorer ». Le mieux est l’ennemi du bien était l’une des 

maximes qu’il appréciait le plus. Comme souvent, dans sa tête, il 

dessinait le parcours qu’il avait l’intention de réaliser ce jour. Il 

ressentait encore quelques raideurs dues aux efforts effectués la veille 

alors à la première croisée des chemins, il opta pour la voie la moins 

abrupte et se dirigea plein est. Automatiquement, ses pieds trouvèrent 

les parties les plus faciles pour s’y poser. En quelques minutes à peine, 

il rejoignit l’orée de la forêt et à cet instant, son humeur s’allégea encore 

alors que son cœur bientôt suivi par tous ses sens s’emplissait d’un 

ravissement que jamais il ne parvenait à expliquer mais qui le faisait 

durant un doux temps, se sentir jeune et entier. 

-Bonjour les arbres, dit-il à voix basse comme chaque fois qu’il 

pénétrait sous leur couvert. J’espère que vous allez bien et que tous les 

habitants de cet endroit sont prêts à commencer une belle journée.  

En souriant à nouveau, il continua plus avant en essayant de produire le 

moins de bruit possible. Quand il parvint quelques centaines de mètres 

plus loin vers le pied de la colline qui bordait le lieu où il avait rejoint 

Lescort la veille, il bifurqua vers le sud en empruntant le mince sentier 

menant à ce qu’il nommait « Le Casse Pattes ». Tout juste visible sous 

la faible luminosité, il s’arrêta quelques instants afin de juger de la 

témérité de sa décision. 

-Hey doucement, Franz, se dit-il mi pensant, mi grommelant. Tu sais 

combien cette pente peut être dangereuse. Tes pieds y ont déjà glissé et 

cela à plusieurs reprises.  

Subrepticement, il se remémora la chute qu’il y fit. Il revit les ornières 

tracées sur la pente abrupte par des pneus de VTT et la longue glissade 

dont il fut la victime. À ce souvenir, la douleur occasionnée par les 

nombreuses plaies dont son corps était recouvert se réveilla un instant. 

Sans vraiment se l’avouer, une partie de lui-même redoutait cet instant. 



 

32 
 

-Allez, se dit-il, un peu de courage. Les histoires ne se répètent pas 

toujours. Et puis, tu n’as qu’à faire plus attention. Il y a deux ans, tu 

t’es un peu trop précipité et de plus, tu étais de très mauvaise humeur. 

Tu râlais tellement sur tous ces « touristes » qui détruisent les sentiers 

que tu as seulement aperçu les pourtant nombreuses plaques de verglas 

qu’une fois assis à même le sol quelque peu meurtri. 

-Mais je n’ai pas vraiment envie que cela m’arrive à nouveau, sembla 

penser une autre partie de lui. Et puis, comme tu viens de le « dire », 

cela s’est passé il y a bientôt deux ans ! 

-Justement, pensa la première partie. Il serait grand temps de reprendre 

tes bonnes habitudes. Sinon, tu vas finir par oublier les arbres et les 

plantes qui vivent ici ! 

-Là n’est pas la question, reprit la seconde. Je suis bien moins costaud 

qu’en ce temps-là. Je me demande si… 

-Oh, oh, on, arrête, là ! dit François Crohet d’un ton péremptoire. Je ne 

vais pas encore me couper en deux afin de me désister. Il est vrai que 

cela fait bien trop longtemps que je n’ai parcouru cette sente. Mais non 

moins vrai que je dois redoubler de prudence. La dernière fois, je n’ai 

souffert que de contusions et j’ai réussi, même si cela m’a été pénible, 

à rentrer seul au logis. Allez zou, haut les cœurs ! ajouta-t-il tout en se 

dirigeant vers la pente alors qu’à l’instant, la neige cessait de tomber et 

que le ciel se dégageait permettant au soleil de darder sur le sol humide 

quelques rayons bienvenus. 

 

Posant précautionneusement le pied droit sur la descente d’où 

émergeaient de nombreuses racines, il avança à petits pas en direction 

de l’endroit où elle devenait quasiment  verticale. Arrivé là, soit guère 

plus qu’une petite centaine de mètres, il s’octroya quelques instants de 

repos et contempla la parcelle. 

-Descendre jusqu’au fond ne va déjà pas être aussi simple que cela, 

pensa-t-il. Il va me falloir m’y prendre en plusieurs étapes. 

Heureusement, les arbres m’offriront les appuis dont j’aurai 

certainement besoin afin de ne pas m’étaler de tout mon long. Quant à 

remonter de l’autre côté, j’aviserai lorsque je serai en bas. Je n’ai 

vraiment aucune envie de me retrouver avec les muscles des jambes 

tétanisés de crampes. J’ai bien le temps d’envisager un petit détour par 
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la « Passe de Véro ». Depuis ce point, je serai certain d’atteindre mon 

but sans anicroches. 

Après avoir laissé un très léger soupir franchir la frontière de ses lèvres, 

il se remit en route. Et avança d’une allure qu’il estima bien assez 

rapide. Si le début de l’inclinaison s’effectua sans difficulté majeure, au 

bout d’une centaine de courtes enjambées tout de même chaotiques, il 

stoppa de nouveau. Il  se demanda s’il ne devrait pas tout bonnement 

renoncer et faire demi-tour. Réflexion qui obtint à ce moment 

l’approbation de toutes les cellules de son corps. Il sentait que cette 

journée n’était vraiment pas, pour lui, propice à ce genre d’exercice. 

Malgré la température plus que clémente, de nombreuses perles de 

sueur recouvraient déjà son front et son cou, ses jambes tremblaient un 

peu plus qu’elles ne l’auraient dû et surtout, il ne parvenait pas à effacer 

entièrement les images de son précédent accident. Alors c’est la mort 

dans l’âme qu’il s’apprêtait à rebrousser chemin afin d’emprunter une 

autre voie quand la « bâtisse » se dressa au beau milieu du sous-bois 

situé en contrebas juste face à lui. Doucement brillante, elle était haute 

de plus de dix mètres et chacune de ses six façades était bardée d’une 

tour blanche. 

Éberlué, François Crohet se figea sur place dans la position un peu 

grotesque et instable qu’il occupait au moment de l’apparition. Il resta 

ainsi immobile durant plus d’une trentaine de secondes, les yeux 

scrutant chaque recoin de la structure alors que son corps ne reposait 

que sur un pied sans que cela ne lui occasionne le moindre déséquilibre. 

Ce temps passé, il reprit progressivement une contenance normale. Ses 

lèvres tremblaient en prononçant sans relâche les mots: « Ce n’est pas 

possible, cela ne se peut pas ! » Sans qu’il parvienne à supprimer la 

vision que sa conscience profonde savait être réelle. 

-Reprends-toi, pensa-t-il. Ce sont les efforts que tu viens d’effectuer 

sans compter toutes les nouvelles arrivées depuis hier qui te plongent 

dans un état second. Assieds-toi et mange quelque chose. 

Machinalement, il se défit de son sac, le posa à terre avant de l’ouvrir 

et d’en extirper une barre chocolatée. Tout cela sans perdre de vue 

l’énorme scintillante habitation qui paraissait attendre une réaction de 

sa part. Comme hypnotisé, il plia les jambes et en position assise, mordit 

dans sa friandise. Il ne savait toujours pas s’il voulait croire pleinement 

ce qui se dessinait devant ses yeux de plus en plus émerveillés. Il se les 
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frotta vigoureusement sans que cela ne change quoique ce soit. Il se 

souvint que cela lui était déjà arrivé d’avoir ce genre de vision durant 

ses balades. Il est vrai qu’elles ne duraient au plus que quelques 

secondes alors que maintenant, celle-ci perdurait depuis plusieurs 

minutes. Sans cesser d’admirer la construction, il décida d’attendre 

d’avoir repris un minimum d’énergie avant d’aller voir de plus près ce 

que cela était vraiment. Il essaya vainement de se persuader que les 

rayons du soleil pouvaient comme auparavant certainement en être 

responsables. Mais il doutait que l’astre du jour puisse dessiner au 

travers des branches des arbres un tableau orné d’autant de détails. Car 

il distinguait clairement outre les 6 tours, la grande porte ainsi que des 

fenêtres derrière lesquelles tremblaient des rideaux faits de tissu léger. 

Tandis qu’il commençait à récupérer la plénitude de ses moyens qu’un 

concert de grognements lui parvint d’un endroit situé non loin sur sa 

droite. D’un bond, il se releva. Il ne put cependant esquisser qu’un seul 

pas avant que ses pieds ne dérapent sur la rocaille du sentier, qu’il perde 

l’équilibre et ne tombe sur la pente abrupte l’instant avant que la harde 

de sangliers ne déferle sur le sommet du « Casse-pattes ». 
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5-Un Raccourci vers Hyarmounia 

 
Il en avait vraiment marre ! Depuis qu’il avait passé la barre des 

quarante ans, cela devait bien être la dixième fois qu’il faisait ce rêve, 

qui le laissait fatigué, irrité et triste à son réveil. Il ne se souvenait pas 

de tous les épisodes, mais tout de même, la vision de cette maison 

commençait tout doucement à le contrarier furieusement. Pourquoi ces 

escaliers changeaient-ils de place et de destination à chaque escalade ? 

Pourquoi chaque chambre qu’il visitait le remplissait-elle de malaise et 

de crainte ? Durant ces songes, il connaissait la plupart des personnes 

qu’il y rencontrait, quoique toutes étaient sorties de leur contexte 

habituel, et que leurs paroles ne correspondaient pas avec la 

personnalité qui était la leur dans la vie de tous les jours. 

-Que cela peut-il bien signifier ? pensa-t-il. 

 

Ce matin, il se sentait vraiment mal. Comme si la réalité et le rêve se 

confondaient, et qu’il n’arrivait quasiment plus à les séparer. Sa tête 

bourdonnait et ses pensées étaient confuses. Lorsqu’il parvint à la salle 

de bain et qu’il se regarda dans le miroir, la lueur qu’il découvrit dans 

son regard lui fit faire un pas en arrière et ce mouvement eut comme 

conséquence de le faire percuter violemment la cuvette des WC avec 

son tibia gauche. La douleur occasionnée lui arracha un gémissement 

de douleur et le fit se dandiner gauchement durant quelques secondes. 

Lorsqu’il parvint à surmonter son tourment et qu’il se décida de 

nouveau à affronter le reflet de l’image de son visage, la curiosité avait 

disparu, mais, lui restait en mémoire, l’impression de sauvagerie qu’il 

y avait perçue précédemment. Tant bien que mal, il parvint néanmoins 

à se raser sans se couper, chose qui lui arrivait de plus en plus souvent 

ces derniers temps, et ensuite, à se brosser les dents d’une manière 

orthodoxe et satisfaisante. La douche qu’il prit ensuite ne lui apporta 

par contre, que peu de réconfort. Il avait le sentiment que plus il le 

savonnait et moins son corps devenait propre. Il se frotta si 

vigoureusement que lorsqu’il fut parvenu à la fin de sa toilette, sa peau 

se couvrit de plaques d’un rouge vermillon que n’eut pas renié le nez 

d’un clown. 
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-Eh ben, te voilà joli, lança-t-il au miroir en pied qui ornait sa penderie. 

J’espère que ces traces vont disparaître rapidement, sinon, ta collègue 

de travail ne va pas manquer de t’adresser des remarques au sujet de la 

nuit de « folie » que tu viens de soi-disant passer. 

 

Il attrapa les premiers vêtements qui lui tombèrent sous la main et les 

enfila prestement. Son déjeuner fut vite exécuté, il n’avait pas faim et, 

une grande tasse de café corsé ainsi qu’une cigarette, lui suffirent 

amplement. Comme il lui restait encore une bonne heure avant de se 

mettre en route, il avait du temps devant lui. Alors, il alluma son 

ordinateur, et attendit patiemment, tout en grillant une deuxième clope, 

que la connexion avec internet se s’établisse. Quand ce fut fait, il se 

brancha sur un site de nouvelles, afin de se tenir au courant des derniers 

événements survenus sur la planète. Sans vraiment se l’avouer, il 

recherchait des informations relatives au rêve qui l’avait agité les heures 

précédentes. Mais, il eut beau fouiller, il ne trouva rien qui 

correspondait, et même de très loin, avec son expérience vécue 

nuitamment. Il passa alors sur un site de jeu en ligne auquel il venait de 

s’abonner, et les questions qui lui furent posées l’éloignèrent quelque 

peu de l’angoisse qui oppressait sa poitrine depuis son éveil. Mais le 

répit ne fut que de courte durée. À peine avait-il déserté la pièce, que 

les visions revinrent l’assaillir. Il n’en pouvait plus. Réalité et onirisme 

se confondaient, se mélangeaient et faisaient apparaître une tranche de 

vie qui lui était totalement inconnue. En descendant l’escalier menant 

au rez-de-chaussée, il eut la vision d’endroits où il savait n’avoir jamais 

posé les pieds. Mais malgré tout, il en reconnaissait tous les détails. Il 

était là devant le porte-manteau à ne plus savoir ce qu’il convenait de 

faire. Pourquoi se trouvait-il ici alors que la seconde précédente, il 

escaladait une colonie herbeuse au sommet de laquelle se dressait une 

haute masure décrépie ? Il secoua la tête afin de chasser ces impressions 

dérangeantes. Comment parviendrait-il à se rendre sur son lieu de 

travail si d’autres réalités venaient sans cesse se mélanger sans prévenir 

à celle qu’il savait ou qu’il voulait être la véritable ?  

Alors, il décida de rendre visite à son médecin et de lui demander un 

congé professionnel. Il ne se voyait pas du tout accomplissant ses tâches 

habituelles dans un tel état de perturbation. Cependant, il ne lui 

avouerait pas les vraies raisons de sa visite. Il n’avait pas envie qu’il lui 
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prenne rendez-vous avec un psychiatre, ce qui ne manquerait pas de se 

produire s’il en venait à lui raconter ses délires. Non, il se contenterait 

d’évoquer une fatigue passagère qui nécessiterait un ou plusieurs jours 

de repos, sans pour cela l’obliger à absorber un quelconque médicament 

qui n’aurait sur lui qu’un effet placébo.  

-Encore faudrait-il que je parvienne à ma voiture, pensa-t-il alors avant 

de se rendre compte qu’il était déjà vêtu de son manteau d’hiver en train 

d’en dégager le pare-brise de la fine couche de glace qui s’y était 

déposée durant la nuit à l’aide d’une raclette en caoutchouc. Ça devient 

vraiment grave, se dit-il à ce moment. J’espère que je ne commets rien 

de fâcheux durant ces absences. 

Il jeta un œil en direction de sa maison et la vision de la porte fermée le 

rasséréna quelque peu.  

-Apparemment, je ne perds pas totalement le contrôle, pensa-t-il. J’ai 

mon manteau sur le dos et je n’ai pas démarré dans un état second, 

c’est déjà ça. De plus, comme il n’y a personne dans les environs, je 

n’ai pas eu la possibilité d’agresser quelqu’un. 

Soudain, sans aucune transition, il se retrouva pieds et poings liés sur 

une chaise dans un local surchauffé où planait une odeur de bière et de 

tabac. Il sursauta quand les éclats discordants d’une fanfare pénétrèrent 

dans ses oreilles. Il aurait bien aimé pouvoir se les boucher, mais les 

liens qui le maintenaient résistèrent à ses efforts. Quand il essaya de 

crier pour faire demander que cesse le vacarme qui l’assourdissait, il se 

rendit compte qu’une pièce de tissu recouverte de toile isolante était 

enfoncée dans sa bouche empêchant la formation ainsi que la 

propagation du moindre son. De rage, il se tortilla sur son siège et 

parvint à le faire bouger. Il voulait voir qui lui faisait cette blague 

grotesque, mais personne ne se trouvait dans la même pièce que lui et 

cela malgré que la puissance de la « musique »devienne quasiment 

insupportable. Des larmes de désespoir perlèrent alors à ses yeux, nulle 

issue ne lui apparaissait pendant que sa tête semblait être prête à éclater 

sous les assauts sonores de plus en plus tonitruants. Comme sorties d’un 

brouillard, des images fantomatiques arborant des visages aux traits 

connus vinrent ensuite tourner autour de lui. Mais aucune face 

n’arborait une mine aimable. La plupart se gaussait de lui alors que 

certains dévoilaient des mâchoires aux dents aigues qui les faisaient 

ressembler aux vampires tels qu’ils sont représentés dans des films 
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d’horreur de série B. il sentait que son esprit allait lâcher prise quand il 

se sentit tomber. 

-Je ne peux pas tomber, pensa-t-il laconiquement. Je ne prends pas 

l’avion et je marchais sur la surface de la terre…où voudriez-vous que 

je puisse tomber ? Dans un gouffre ? Une crevasse ? Dans un mauvais 

rêve ? 

-C’est ça se dit-il soudain, je suis encore en train de rêver. Mais alors 

pourquoi l’air hurlait-il ainsi à mes oreilles ? Pourquoi les battements 

de mon cœur s’accéléraient-ils au même rythme que celui de la 

descente ? Pourquoi la surface du sol se rapprochait-elle comme elle 

l’aurait fait si elle avait été filmée à l’aide du zoom d’une caméra 

démente autant que dérangée? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? 

Une peur ignoble s’empara de ses sens, il aurait tout donné pour que ce 

cauchemar se termine, en bien, évidemment. Il eut beau prier, 

invectiver, damner, renier tous les dieux et les croyances qu’il 

connaissait, rien ne se manifesta, la chute, son écrasement et ses 

conséquences semblaient inévitables. Soudain, il se souvint d’une 

musique. Enfin, ce n’était pas vraiment une musique, du moins pas 

comme les humains la concevait. Il s’agissait de sons inarticulés qui 

pourtant contenaient en chacune de leurs syllabes des paraboles emplies 

de conseils aux résonnances que son être adulte avait, si pas oubliées, 

du moins refoulées, et qui en ces instants lui apparurent comme étant 

les lois régissant l’univers même. 

Il crut qu’il y avait une solution, il la vit, la crut et la vécut. L’instant 

d’après, il se retrouvait tremblant mais debout à côté de sa voiture. La 

portière gauche en était déjà ouverte et sa main droite serrait la clef de 

contact  à en faire pâlir le pouce et l’index. Son nez était gelé, une goutte 

de givre en pendait disgracieusement. Le contenu de son sac était 

répandu sur le sol et les éléments qui y reposaient préalablement 

formaient un cercle presque parfait sur l’asphalte. Il le contempla la tête 

penchée sur le côté et les bras ballants. Il demeura quelques secondes 

dans cette position avant d’éclater de rire. 

-Je sais qui je suis, cria-t-il ensuite en tendant les bras vers le ciel chargé 

de nuages de neige. Je ne suis pas une illusion. Vous pouvez transformer 

ma perception des choses, mais je connais votre stratagème, vous ne 

sauriez me tromper ! 
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À quelles entités s’adressait-il ? Si la question lui avait été posée, il 

aurait éprouvé bien du mal à y répondre. Mais une force pulsait en lui. 

Il savait qu’en cet instant, rien ne lui était impossible ou impensable. Le 

monde qui l’entourait se résumait à une illusion. Une vision 

certainement faussée par l’éducation qu’il avait reçue. « La pierre 

détruit les ciseaux, les ciseaux coupent le papier et le papier prend la 

pierre ». Foutaises que tout cela. La vie ne pourrait être aussi simple, ni 

surtout aussi compliquée. 

-Fouchtra, je vais être en retard au boulot, pensa-t-il alors qu’il 

regardait l’heure qui s’affichait sur l’écran de son Gsm et que son 

intention d’aller trouver son docteur s’était échappée de sa tête. 

 Rapidement, il pénétra l’habitacle de sa voiture, s’installa sur le siège 

et mit le contact. Après que le moteur eut émis son premier 

vrombissement, la musique démarra. Il avait l’habitude d’écouter des 

CD, et ils ne les enlevaient jamais du lecteur quand il coupait le contact. 

À ce moment, c’est la voix de Peter Gabriel qui surgit dans des 

enceintes de « Cacahuète ». « Can you tell me where my country 

lies ? » cette mélodie eut le don de lui faire retrouver une bonne partie 

de ses facultés, il enclencha la marche arrière, fit un quart-de-tour avant 

de se placer perpendiculairement à la route. Là, il actionna le clignoteur 

vers la droite, attendit qu’aucun véhicule ne coupât sa route, puis il 

démarra et s’engagea sur l’asphalte.  

 

Phonétiquement, il accompagna la danse du chevalier du clair de lune. 

La chanson dont elle parlait, il la connaissait depuis de nombreuses 

années, et jamais ses accents ne l’avaient déserté. Quand il était dans 

cet état, plus rien de nuisible n’existait pour lui. Le monde était tel qu’il 

le désirait. Quelques affrontements, bien sûr. Comment l’homme 

subsisterait-il sans guerre ou sans conflit ? En fait, il ne savait pas 

exactement comment se finissait la chanson, et il ne tenait pas à 

approfondir la question. La mélodie sonnait avec un tel triomphe qu’elle 

ne pouvait être néfaste, même si la complainte du chevalier semblait 

pleine de déception et de regrets, lui ne voulait retenir que le sentiment 

de gloire et de félicité que cet hymne lui suggérait. Cette envolée de 

guitare ne pouvait atteindre que des sommets invisibles car tellement 

élevés. Ces nappes de claviers n’étaient porteuses que d’espoirs, que 

dire alors de cette rythmique unissant la basse et la batterie qui 
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donnaient une assise telle que rien, jamais, ne parviendrait à détruire ou 

même à déstabiliser. Quand il se gara dans la rue du Pré Jamais, il 

songea qu’il n’avait vraiment aucune aventure à envier à quiconque. Le 

Monde devait être soigné, voilà la raison pour laquelle il était ici. 

Pourtant, la plaque de verglas sur laquelle il posa le pied en sortant de 

sa voiture refroidit rapidement son ardeur. Instantanément, toute sa 

poitrine lui fit mal. Il était là, étalé sur le sol et personne pour l’aider à 

se relever. Il retint le cri qui menaçait de sortir de son gosier, roula sur 

le sol puis se remit péniblement debout tout en massant ses côtes 

douloureuses.  

-Arrête de planer, se dit-il. Ceci est le monde réel. Ne t’avise surtout 

pas de laisser tes délires commander tes paroles, sinon tu te retrouveras 

sans travail avant d’avoir eu le temps d’appréhender la réalité. Les 

gens se fichent de ce que tu penses, ils veulent seulement être 

débarrassés de leurs douleurs ou de leurs frayeurs. Vends-leurs des 

remèdes, en potion, gélules ou suppositoires. Fais-leur croire que leur 

cas est le plus important de ceux auxquels tu as eu à faire face. Rien 

d’autre ne doit compter… à part l’argent de la caisse, bien entendu. 

Il sortit son téléphone portable de la poche intérieure de sa veste 

hivernale, le tint dans sa main gauche, puis fouilla de la droite à la 

recherche de la clef de la porte d’entrée. Mentalement, il se remémora 

le code de l’alarme qui ne tarderait pas à s’armer dès qu’il aurait franchi 

le périmètre de sécurité ne lui laissant qu’une trentaine de secondes pour 

la couper. Puis enfin, il pénétra dans l’officine. 

 

Il y faisait sombre, car les volets encore baissés ne laissaient pas 

pénétrer les pâles rayons du soleil de décembre. Malgré tout, par 

habitude, il n’éprouva aucun mal à se frayer un chemin derrière le 

comptoir puis à encoder les quatre chiffres salvateurs. Comme chaque 

jour qu’il travaillait, il se dirigea ensuite vers le vestiaire toujours 

encombré de multiples caisses en carton qui servaient principalement 

au tri écologiquement correct et décrocha son tablier souillé du porte-

manteau de bois. Ensuite, il déchira l’emballage de plastique qui en  

entourait un autre, immaculé celui-là et y transféra le contenu de 

l’ancien. En soupirant quelque peu, il alluma l’ordinateur central avant 

de s’occuper des deux autres qui reposaient sur le comptoir puis, il 

pénétra dans l’armoire dite « poisons ». Après qu’il eut vérifié que tout 
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était bien en ordre et qu’il disposait d’une somme idéale, tant en menue 

monnaie qu’en billets, il glissa le tiroir-caisse dans l’interstice prévu à 

cet effet. C’est seulement à ce moment qu’il appuya sur les deux 

boutons qui actionnaient le système électrique permettant l’ouverture 

des volets ainsi que l’illumination de l’enseigne puis qu’il s’occupa des 

dateurs. Maintenant, il était prêt à commencer une nouvelle semaine de 

travail, mais aujourd’hui, cette pensée ne le remplit pas de joie. 

Subitement, un vrombissement emplit sa tête. Il n’était pas vraiment 

douloureux, mais assez dérangeant, il lui troublait la vue et l’empêchait 

de distinguer sur les boites le nom des médicaments qui pourtant, ne se 

trouvaient qu’à un mètre de lui. Énervé, il se secoua la tête et jura 

intérieurement. Merde, se dit-il, je n’ai rien bu dimanche, comment se 

peut-il que je me sente aussi mal ? 

-Hello François, entendit-il la seconde suivante alors que la porte 

coulissante s’ouvrant sur l’escalier donnant sur l’appartement de la 

pharmacienne glissait sur son rail en émettant comme à chaque fois un 

grincement subtil mais qui ce matin lui déplut au-delà de toutes raisons. 

Désolée, continua la voix, mais je n’ai pas vu l’heure passer, comment 

ça va ? 

-Super, répondit-il tout en dressant le pouce dans la direction de sa 

patronne qui était souvent bien contente que lui ne soit que très rarement 

en retard, et toi ? 

-Fatiguée, dit-elle tout en fermant les yeux et en portant la main à son 

front. Ces gosses vont me rendre dingue avec leurs exigences. Je me 

demande si ce n’est pas toi qui es le plus malin en restant célibataire. 

-Pff non, cela n’a pas que de bons côtés, crois-moi. Mais pour toi, c’est 

parce que tu es bien trop gentille avec tes mecs, Sandy. Je t’ai déjà dit 

que tu avais tort de les laisser te manger sur la tête de la sorte. Tu es 

leur mère et leur père ! Donc, tu devrais faire preuve de plus de sévérité. 

-Oui, je sais, mais…commença Sandy avant que le tintement aigrelet 

de la sonnette ne l’interrompe ;  

-Bonjour Madame, que puis-je faire pour vous, je vous écoute, dit 

François qui s’aperçut seulement à ce moment que son malaise était 

complétement passé. Tout en affichant son plus beau sourire qui 

quoiqu’étant commercial était seulement à moitié feint, il attendit que 

la vieille emmitouflée dans un manteau ayant connu des heures 

meilleures lui formule sa demande. 
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Contrairement à ce qu’il avait redouté, ces heures de travail se 

déroulèrent sans élément perturbateur. La patientèle elle-même se 

comporta de manière plutôt agréable. Pourtant en général, les lundis 

étaient, et cela certainement à cause de la fermeture dominicale, les 

jours de rouspétance préférés des gens de tous acabits. En cette journée, 

nombreux étaient ceux qui arguaient du fait que fermer une pharmacie 

une fois la semaine était quasiment antisocial voire criminel. Depuis les 

années qu’il œuvrait derrière un comptoir, François avait entendu toutes 

sortes de récriminations adressées plus ou moins poliment, mais 

quasiment toujours d’une voix grincheuse. Mais celui-ci fit exception à 

la règle. Il put raconter à Sandy, qui en paraissait friande, les dernières 

idées qui lui avaient traversé l’esprit et qu’il comptait bien utiliser afin 

de créer quelque chose de neuf dans le domaine des arts. Il savait qu’il 

n’était pas un génie, bien loin de là, mais son imagination lui faisait 

rarement défaut. Ainsi, dans un temps pas si lointain, il avait écrit des 

chansons et quelques histoires. Parler de cela lui fit du bien. Le flot de 

paroles lui permit de repousser dans un endroit proche de l’oubli, les 

derniers relents de sa nuit plus qu’agitée.  

Ce ne fut que le soir venu, lorsqu’il prit la voie pour rentrer chez lui 

qu’il lui sembla qu’un autre monde commençait subrepticement à se 

superposer sur celui qu’habituellement il qualifiait de réel.  

 

Cela commença tout d’abord par la route. L’endroit où se situait 

l’officine pharmaceutique où il travaillait ne se trouvait pas à plus de 8 

kilomètres de son logis. De tête, il connaissait tous les virages, la plus 

insignifiante courbure ainsi que la longueur de chaque ligne droite de 

ce chemin. En fait, il aurait réussi, si on l’avait mis au défi, à parcourir 

tout ce trajet les yeux fermés ou en étant complètement perdu dans un 

rêve. Ce qui par ailleurs lui était déjà arrivé et à bien plus d’une reprise. 

Pourtant à cette heure, alors que le soleil pénétrait seulement dans l’axe 

menant à son lieu de repos nocturne, beaucoup de choses lui apparurent 

totalement différentes. Comme chaque soir quand il en avait le temps, 

il emprunta la « Rue de Vieux Bourg » et cela afin d’éviter de se 

retrouver dans la voie de la « Colline du Repos » quelque peu étroite et 

escarpée quoique plus rapide mais assez dangereuse en raison des Bus 

qui la sillonnaient. Il préférait parcourir quelques deux kilomètres de 
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plus pour rejoindre le carrefour du « Haut Étang Vert » situé dans la 

localité suivante sans devoir se soucier des trajectoires des autres 

utilisateurs. De plus, comme il était un amateur d’arbres, de buissons et 

de prairies, cet itinéraire jouxtant le « Roc du Gros Nez », rocher perdu 

au milieu d’un bois de feuillus bien connu des autochtones, lui 

convenait bien mieux que le passage dans des rues ternes situées entre 

des maisons mitoyennes grises et souvent dépourvues de charme. 

Souvent, il chantonnait quand il passait dans ces secteurs. De tous 

temps, il leur avait attribué une aura quelque peu magique et il ne 

manquait jamais de se faire à l’idée que le monde serait bien mieux si 

les humains voulaient un peu tenir compte de la magnificence que 

recelait seulement une seule des millions de feuilles recouvrant les 

branches des arbres d’une forêt. Ce soir, il se réjouissait de passer par 

ces endroits. Il pensait même arrêter sa voiture en bordure de la forêt et 

y aller humer l’air empli de paix. Il n’y resterait pas longtemps. Les 

soirées en semaine, il aimait se garder un horaire assez serré. Une 

habitude prise depuis quelques années, qui lui permettait de bien 

s’organiser. Mais ce soir, il avait vraiment envie de quitter quelque peu 

son traintrain quotidien et se ressourcer quelques minutes dans la 

Nature. 

 

C’est juste après avoir négocié le premier virage, là où en général il 

poussait le soupir de soulagement qui pour lui clôturait une bonne 

journée de travail que le décor qui l’entourait changea. Il se souvint 

avoir dépassé le dépôt Davenring et être passé sous le Tunnel de l’Est. 

C’était tout de suite après qu’il n’était plus sûr de rien. Surtout que 

lorsqu’il regarda dans ses rétroviseurs, l’arche du pont de chemin de fer 

avait également disparu. Devant lui, ce qui restait de la route se résumait 

maintenant à un chemin de terre. Pas empli d’ornières ou de nids-de-

poule. Toutefois d’asphalte, il n’en était plus question. En découvrant 

cette surface, ce qui le surprit en premier ne fut pas la transformation 

du relief mais bien le manque d’empreintes. Cette constatation lui 

apparut comme une vague impression de déjà-vu que cependant il 

oublia rapidement. Énervé et tout de même inquiet, il arrêta sa voiture 

au beau milieu de la « chaussée » et promptement en descendit afin de 

s’assurer de…en fait, il ne savait pas très bien. Toujours est-il qu’une 

fois hors du véhicule, il inspecta les environs avec la ferme intention de 
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s’y repérer comme l’aurait fait un amérindien pisteur emmenant sa tribu 

à la chasse au bison. Cependant, il dut s’avouer rapidement inapte à 

résoudre l’énigme qui se présentait devant lui. Car, bien qu’il parvint et 

cela sans aucun souci, à retrouver les traces que les pneus de son 

automobile n’avaient pas manqué d’imprégner dans le sol terreux, il ne 

put parcourir plus de 20 mètres en arrière avant d’être stoppé d’un seul 

coup par ce qu’il assimila à ce moment à une paroi ou à un mur. Celui-

ci bien que n’étant pas totalement opaque ne lui permit de voir qu’une 

parcelle de ce qu’il « protégeait ». Cela ressemblait à du brouillard très 

épais. C’était statique comme si aucun souffle d’air n’agissait en cet 

endroit alors que de son côté, François sentait que ses cheveux 

s’agitaient. Certes pas comme ils l’auraient fait en bordure de mer, mais 

tout de même assez pour que les feuilles des arbres non loin de lui 

tremblotent joyeusement. Dans l’expectative la plus complète, il se 

demanda ce qu’il convenait de faire face à une telle situation. 

Lentement, après d’autres tâtonnements sur la paroi, il arriva à la 

conclusion que la seule voie possible se trouvait droit devant lui. Alors, 

quoique peu certain de ses impressions, il remonta dans sa voiture, remit 

le contact, enclencha le levier des vitesses et se remit en route. Ce fut 

seulement à ce moment qu’il s’aperçut qu’aucun son ne résonnait dans 

les airs. Il n’entendait plus le moteur ni la musique. Même sa voix resta 

inaudible. Et pourtant, en voyant les volutes de vibrations s’agiter 

devant ses yeux, il savait que cela n’était pas possible. Quelque peu 

inquiet, il se massa les oreilles, étira ses mâchoires jusqu’à les en faire 

craquer. Ensuite il frappa ses mains l’une contre l’autre en s’en faire 

rougir les paumes. Rien, il n’entendait plus rien. En proie à un grand 

désespoir, il se décida tout de même à pousser sur la pédale de 

l’accélérateur de la voiture et celle-ci répondit aussitôt et « Cacahuète’ 

avança. Cependant, il eut plus l’impression que c’était le paysage qui 

venait à lui plutôt que lui le traversant. Le chemin continua tout droit 

durant un court laps de temps avant qu’un virage ne se présente devant 

ses roues. Prudemment, François leva le pied afin de le franchir en toute 

sécurité. Dès que la courbe se termina, une nappe de sons tomba sir lui. 

Surpris, il freina brusquement tout en laissant échapper un « Aaaaaah » 

qui aurait été des plus comiques dans un film burlesque. « Ouf, je ne 

suis pas sourd », fut sa première pensée avant de se demander si cela 

était lié à l’endroit ou à lui. Quelques secondes plus tard, il sortait de 
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l’habitacle de la Renault et se dirigeait vers le virage qu’il venait de 

dépasser. Il ne fut qu’à moitié étonné quand, seulement arrivé au début 

de la boucle, le son s’évanouit totalement. Un pas en arrière suffit à 

remettre les choses en ordre. Souriant tout en fronçant les sourcils, il 

exécuta quelques pas de danse. Un en avant, un en arrière. Chaque fois, 

le phénomène se répétait. Ensuite, il eut beau regarder à droite, à 

gauche, en haut et en bas, il ne put discerner aucune machine pouvant 

être la cause de cet événement. N’étant pas à proprement parler un 

« chercheur obstiné », il prit le parti de regagner sa voiture et de 

découvrir où conduisait cette voie. Pour lui de toutes manières, quelque 

fut l’endroit où actuellement il se trouvait, il ne devait pas être éloigné 

de plus de 7 à 8 km de son domicile. Il finirait bien par se retrouver en 

pays connu.  

 

-Aidez-moi, aidez-moi ! entendit-il soudain une voix féminine 

s’exclamer non loin de lui. 

Se retournant précipitamment tout en ressentant un frisson lui parcourir 

l’échine, il aperçut la fille. Échevelée et rousse, elle courait comme si 

le diable en personne était à ses trousses. Durant les quelques secondes 

qui la séparaient d’elle, il put également voir qu’elle portait des 

vêtements dont la mode était passée depuis plusieurs siècles. 

-Vite, vite remontez dans votre carriole et fouettez les chevaux ; Mais 

dépêchez-vous ajouta-t-elle tout en empoignant le bras de François qui 

demeurait figé dans la même position surprise. 

-Si vous pouviez vous expliquer, je saurais certainement plus 

clairement ce qui vous pousse à fuir ainsi. 

-Nous discuterons en chemin. Je vous en prie. Par tous les dieux ; 

emmenez-moi loin de Hyarmounia, dit-elle en le tirant vers l’endroit où 

il avait laissé son automobile. 

 

À ce moment, il ne put retenir un gémissement lorsqu’il se rendit 

compte qu’il portait un justaucorps  bariolé ainsi qu’une culotte 

bouffante  paraissant sortis de la maison du même confectionneur que 

la fille. De plus, elle avait raison. « Cacahuète » s’était volatilisée. En 

lieu et place se trouvait maintenant une charrette en bois passablement 

rongé par les vers. Deux chevaux qui lui semblèrent bien maigres pour 

parvenir à emporter un tel poids sur seulement quelques mètres y étaient 
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attelés. En temps normal, face à une telle situation, il aurait pesé le pour 

et le contre avant de s’engager. Cependant, les affirmations de la fille 

et les derniers événements avaient entamé ses certitudes. Ainsi, c’est 

presque sans hésiter qu’il s’installa sur le siège, s’empara des rênes et 

lança un « hue » des plus sonores. Immédiatement, les animaux se 

mirent en route. D’abord d’un pas lent, puis gagnèrent le trot quand la 

fille fit claquer le fouet au-dessus de leur tête. Allure qu’elles gardèrent 

en s’enfonçant dans le pays. C’est à ce moment que François reprit la 

parole. 

-Mais nous allons du mauvais côté si vous voulez sortir d’ici ! Moi, je 

suis entré par-là, dit-il en agitant le bras dans la direction opposée à la 

leur. 

-L’entrée n’est pas toujours la sortie, répondit-elle. Laissez-moi faire ! 

Il y a longtemps que vous avez pris le raccourci ? 

-Quel raccourci ? 

-Ben celui qui traverse Hyarmounia. 

-Je n’y comprends rien, pensa-t-il. J’ai l’impression de devenir dingue. 

J’étais dans ma voiture sur le chemin de ma maison. Et maintenant je 

suis avec une fille sortie du Moyen-âge sur une charrette de la même 

époque. C’est quoi ça, hardouna ? 

-Pas hardouna, Hyarmounia, avec une majuscule ! Comment pouvez-

vous ignorer ce nom ? D’où êtes-vous ? 

-Ben de Chateaubourg, à peu près à 6 km d’ici. 

-J’connais pas ! dit la fille. Vous devez être quelqu’un d’un autre 

peuple. On m’avait bien dit que cela risquait d’arriver si je sortais du 

palais… 

-Écoutez, euh mademoiselle, la coupa François. Je ne demande qu’une 

chose. Qu’on me rende mon automobile et mes vêtements. Puis que 

vous me montriez comment m’extirper de cet endroit. Ensuite, je me 

ferai un plaisir immense de vous laisser vaquer à vos occupations. 

-Mais vous ne pouvez m’abandonner. Vous êtes la première personne 

que je rencontre depuis ma fuite du centre de la Capitale. Vous devez 

me sauver pour que je puisse ensuite vous servir comme vous le 

désirerez. Cependant, il ne faut pas trainer. Les gardes ne vont pas tarder 

à renifler l’odeur de vos chevaux. Et au fumet qu’ils laissent derrière 

eux, ils n’éprouveront aucune difficulté à se retrouver bientôt sur notre 

piste. Par chance, nous ne sommes plus très loin de la frontière. 
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-Alors en avant, il me tarde de retrouver une vie normale. 

-Là, c’est juste après cette courbe que se trouve la maison qui nous 

conduira au passage, dit la fille en tendant l’index devant elle. 

 

Et effectivement, 200 mètres plus loin, dès la sortie du virage, une 

grande bâtisse se dessina devant les deux fugitifs. Dès qu’il la vit, 

François écarquilla les yeux et son corps fut pris de tremblements qui 

l’agitèrent des pieds à la tête. 

 

-Non, je ne peux passer par là, dit-il la voix mal assurée. 

-C’est la seule voie qui pourra nous mener hors de portée des gardes. Je 

vous assure qu’il n’y a pas d’autre choix. 

-Vous êtes sûre ? Chaque fois que j’y suis entré, je n’en suis jamais 

ressorti indemne, dit François comme si il parlait d’un endroit damné. 

-Oui, j’en suis certaine. Nous devons franchir le portail, pénétrer dans 

la cour, escalader les 100 marches de l’escalier en colimaçon serpentant 

autour du tilleul géant et là… 

-Et là quoi ? demanda François. C’est toujours à cet endroit que dans 

mes rêves je m’éveille en proie à la plus vive des angoisses. 

-JE NE SAIS PAS ! hurla la fille. Dans nos légendes, c’est là que se 

cache la sortie de ce Royaume de terreur. Je vous en prie, aidez-moi ! 

-Et pourquoi n’y allez-vous pas seule ? Maintenant que vous avez 

rejoint le point que vous vouliez atteindre. Plus rien ne peut vous 

arriver, non ? 

-Pas du tout….j’ai un grand besoin de vous ! Vous savez bien que les 

mots de passe ne fonctionnent que prononcés par une voix grave et 

masculine. Si je tentais d’y déroger, mon babil aurait tôt fait de 

déclencher l’ire des servants des haches de la Porte. 

-Je pense que l’on vous a raconté des balivernes. Les hommes ne sont 

pas supérieurs aux femmes… 

-Je n’ai rien dit de pareil, le coupa la fille. C’est simplement une 

question de vibrations. Plusieurs filles ont déjà tenté l’expérience. 

Depuis, leurs corps reposent dans la crypte des vies suspendues. Je vous 

assure que vous, vous ne risquez rien. Il vous suffira juste de prononcer 

les quelques strophes qui sont écrites sur le dessus de la Porte et elle 

s’ouvrira. 
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-Et vous êtes certaine qu’il ne sera pas question de couloirs changeant 

de direction ou d’escaliers ne menant nulle part ? 

-Rien de tel n’est mentionné dans nos légendes. Oh, si vous saviez 

combien il est difficile de seulement échapper à la surveillance des 

gardes du palais, vous ne douteriez plus de moi. C’est vraiment aussi 

ardu pour vous que vous le laissez paraitre ? 

 

Durant quelques secondes, François ne répondit rien. Il savait que ceci 

n’était pas le monde dans lequel habituellement il vivait. Néanmoins, il 

croyait ce que lui affirmait la fille et il désirait vraiment l’aider. Cette 

envie n’était pas aussi forte que celle qui le poussait à retrouver son 

logis, mais tout de même assez pour le convaincre de surmonter ses 

craintes. Alors, une fois descendu de la charrette c’est d’un pas assuré 

qu’il prit les devants et qu’il traversa la cour. Ensuite, sans attendre, il 

commença l’escalade des marches. Il n’avait pas accompli 10 

enjambées qu’il trébucha et heurta de la jambe la marche supérieure. La 

douleur lui fit perdre connaissance et il s’affala lourdement sur le sol. 
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6-Padnom 
 

C’est un hurlement qui le sortit de sa torpeur. Dès qu’il ouvrit les yeux, 

la douleur qu’il ressentit à la hauteur de sa cheville ainsi que celle dans 

sa poitrine, le renseignèrent immédiatement. Et il se rendit compte qu’il 

en était l’auteur. 

 

-Côtes luxées, jambe éraflée ou même cassée, cela fait mal ! Oui, mais 

pas autant qu’un chagrin d’amour et au moins cela, lorsque c’est bien 

soigné, recouvert des pansements adéquats ça peut guérir, entendit-il 

avant de se retourner péniblement et de découvrir avec surprise une 

petite forme encapuchonnée enveloppée dans un grand manteau gris 

souris aux reflets verdâtres.  

-Mais où suis-je et qui êtes-vous ? demanda-t-il tout en se tortillant afin 

de tenter de s’asseoir en gémissant tant son corps lui paraissait enserré 

dans un étau. 

-Et bien tu te trouves dans la forêt proche de ton village, à l’endroit qui 

est en ce moment ma demeure et je suis moi, répondit la forme 

vaguement féminine tout en tâtant son corps de manière comique de ses 

mains aux doigts longs pareils à de minces branchages. 

-Aie, dit François en tentant de bouger à nouveau. Me voilà bien avancé. 

Surtout qu’à ma connaissance, personne ne vit dans ce bois ! Et quel est 

votre nom ? 

-Pas de nom dit la femme 

-Pardon ? 

-Pas de nom ! 

-Pourquoi ne voulez pas me dire comment vous vous appelez ? 

-Mais je viens de te répondre et cela à deux reprises. 

-En ne me disant rien 

-Je ne comprends pas, ou alors tu es encore sous l’effet du choc de ta 

caboche sur le rocher ! Padnom, P-a-d-n-o-m, épela-t-elle 

consciencieusement. C’est ainsi que les animaux de la forêt me 

nomment depuis aussi longtemps que je me souvienne ! Et par ailleurs, 

ne te souviens-tu pas que c’est ainsi que gentiment tu me salues lorsque 

tu passes dans mon coin. 
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-Je pense que je deviens complètement cinglé, se murmura le p’tit 

vieux. La seule créature que je salue de la sorte est un jeune hêtre qui 

pousse près du « Banc de la Croix » et nous ne sommes pas dans cette 

zone, ajouta-t-il en regardant tout autour de lui. Ou alors… 

-Ou alors ? demanda-t-elle d’une voix douce. 

-On me fait une blague, c’est ça ? Ce sont des amis ou  des policiers qui 

m’ont trouvé et soigné après ma chute. Et maintenant, ils se moquent 

de moi en voulant me faire douter de ma raison en m’incluant dans un 

élucubration me mêlant à une situation digne des histoires que je 

raconte au sujet de créatures sylvestres. 

-Il n’y a aucun humain ici. C’est moi qui ai désinfecté tes plaies et les 

ai soignées avec mes… 

-Mais ce sont des racines qui entourent ma jambe et mon torse. 

-C’est ce que je viens de te dire, je suis Padnom… 

-Je refuse de croire cela, car ce n’est pas possible ! 

-Oh que voilà une affirmation qui n’accepte aucune alternative, fut-elle 

la vérité. 

-Les arbres ne parlent pas, ne soignent pas, ne… 

-Pourtant combien de fois t’es-tu installé face à moi et à d’autres et nous 

as-tu raconté tes espoirs, tes succès, tes joies et tes déboires ? Oserais-

tu m’affirmer qu’aucun de nous ne t’a répondu ? 

-C’était juste mon imagination, rien d’autre ! Ou alors, je me suis 

convaincu que j’avais un don. Enfin, non, je me persuadais moi-même, 

voilà tout ! 

-Comme lors des vieilles enquêtes quand tu aidais Jean Devesdre ? 

-Ça, c’est vraiment la preuve que je suis en train de planer ou que ceci 

est un autre rêve…car évidemment, la fille de Hyarmounia en était un… 

-Évidemment, puisque là tu n’avais qu’une quarantaine d’années, un 

vrai gamin pour nous les arbres. Pendant que je m’occupais de tes plaies 

et bosses, j’ai bien dû te plonger dans une tranche onirique de ton passé 

afin que tu souffres moins. Quant au commissaire de police… 

-De mieux en mieux, comment un arbuste pourrait-il connaitre et le 

nom et le grade de mon copain policier si toutes ces informations 

n’émanaient pas de l’imaginaire de mon cerveau endolori, hein ? 

-J’admets que je ne le connais que depuis peu. En fait depuis hier. 

Quand Chorus m’a informé des recherches effectuées dans les 

alentours ! 
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-Non, non et non, je ne peux croire cela. 

-Tu ne peux ou tu ne veux ? Pourtant, tu es bien en train de discourir 

avec moi, non ? Et n’est-ce pas toi qui un jour à déclamé en te tenant 

presque timidement devant moi : « Les arbres sont les plus splendides 

et les plus complets des Êtres. Leurs racines fouillent le sol, leur tronc 

s’érige dans les airs et leurs branches tentent de rejoindre le ciel. Ils sont 

la plus belle représentation d’une vie ». 

-Je ne sais plus très bien. 

-Moi, si. C’est d’ailleurs à ce moment que je me suis éveillée à toi et 

que depuis, à chacune de tes visites, j’enlève les résidus embrouillant 

quelques fois tes pensées et tes cellules. 

-Je suis bien conscient que les balades en forêt transforment et 

améliorent souvent ma raison, mais… 

-Et ceci te fait mal ou cela te chatouille-t-il ? demanda Padnom en 

s’agitant soudain spasmodiquement tout en enserrant plus étroitement 

de ses racines le torse de François Crohet. 

-Arrête ça, mes os vont exploser ! hurla-t-il aussitôt. Mais que se passe-

t-il au juste et comment en suis-je arrivé là ? 

-Donc, tu reconnais que tu ne rêves pas. Néanmoins, désires-tu vraiment 

savoir comment tu es parvenu jusqu’à moi ? dit Padnom en maintenant 

le surplombant de toute sa structure de branches, de feuilles et de 

ramilles. Il va te falloir un peu de patience. Cette situation n’est pas le 

résultat d’un simple tour de magie mais bien d’une loi universelle. 

-Je suis prêt à t’écouter, mais je te conjure de relâcher ton étreinte où je 

sens que je vais m’évanouir… 

-Oh, je suis désolée. Parfois, je ne sens pas ma force. 

 

Quelques instants plus tard, Padnom après avoir repris une taille 

moindre que précédemment et une apparence plus « humaine » 

s’adressait à François Crohet comme l’aurait fait une institutrice avec 

un élève curieux mais quelque peu réticent et indiscipliné. Cependant 

et de cela l’humain en avait pris conscience, elle ne s’adressait pas à lui 

en utilisant vraiment la communication orale, mais bien en distillant des 

senteurs et des vibrations qui implantaient dans son esprit les idées 

qu’elle désirait lui transmettre. De son côté, comme il lui paraissait plus 

commode de continuer selon son habitude, le p’tit vieux continua à lui 

répondre avec ses sons et les expressions de son visage. 
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-Que sais-tu de ce qui se passe durant les périodes situées entre le 19ième 

et le 21ième jour du 3ième mois de l’année et entre le 22ième et 23ième jour 

du 9ième mois ? lui demanda-t-elle à brûle-pourpoint.   

-Et bien si ma mémoire est bonne, ce sont les dates de ce que nous les 

humains appelons les équinoxes, répondit François assez bien surpris 

par la question. Ce sont des instants de changements de saisons en 

rapport avec la position du soleil, mais je n’en connais pas les détails 

exacts. 

-Bien, mais que cela implique-t-il au niveau des différents plans de vie 

de cette planète ? 

-Euh, je n’en sais fichtre rien. Pour moi, il n’y a pas d’autres réalités, je 

ne connais que celle-ci, enfin je veux dire celle dans laquelle je vis. 

-Erreur, dit Padnom, tu en expérimentes au moins une autre. Tu y 

existes en partie une fois par 24 heures souvent durant les heures 

sombres. Même si le plus souvent tu n’en gardes qu’un souvenir diffus 

qui s’efface durant la journée. 

-Le rêve ? C’est de cela dont tu veux parler ? OK, admettons, mais 

pourquoi en ce cas ce monde-là ne persiste-t-il pas plus longtemps 

lorsque je suis éveillé. 

-Le monde que tu dis tien et normal est-il constamment présent dans tes 

songes ? Tous les détails que tu y trouves sont-ils toujours pareils ? Ta 

personnalité ne comporte-t-elle pas des aspects qui te paraitraient 

incongrus ailleurs ? 

-Oui, c’est vrai. Mais n’est-ce pas là le propre de l’inconscient ? 

-Si tu crois en l’inconscient, alors pourquoi ne pourrait-il pas exister des 

réalités divergentes ?  

-Mais parce que cela relève de la mécanique quantique, cette discipline 

inventée par des hurluberlus en quête d’un savoir soi-disant occulté. Ou 

pire, d’une conception incluant la venue d’extraterrestres. 

-Et pourquoi tout cela ne pourrait-il exister ? 

-Parce que dans ce cas, les hommes ne pourraient plus revendiquer la 

suprématie sur les autres races habitant la Terre. Si des domaines 

invisibles venaient à se révéler et si dans ceux-ci, des êtres nous étaient 

supérieurs, notre manière de vivre et de diriger deviendrait dès lors 

totalement dépassée. 

-Car pour toi, l’humain est le Roi de cette planète ? Voire même de 

l’Univers tout entier ? 
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-De l’Univers, je ne sais pas, mais de la Terre, oui… 

-Ha, ha, ha, ha, ceci est la meilleure blague que j’ai jamais entendue et 

pourtant, crois-bien que j’en connais beaucoup. 

-Je ne vois vraiment pas ce qui te fait autant te moquer. Nierais-tu que 

l’humain à quasiment le droit de vie et de mort sur tous les autres êtres ? 

Que grâce à nos armes et nos outils nous pouvons éradiquer en un 

instant n’importe quelle forme d’existence ? 

-Oui, je conteste pleinement cette affirmation, dit Padnom. En fait, vous 

n’avez aucun pouvoir de cet ordre ! 

-C’est à mon tour de rire, dit François Crohet. Car quoique je n’en ai 

aucune envie, si je le désirais, avec une bonne hache, je pourrais abattre 

une bonne dizaine d’arbres sans que rien d’autre qu’une loi humaine ne 

me l’interdise ! 

-Cela est vrai, dit Padnom. 

-Alors les arbres ne mourraient-ils pas ? s’étonna Crohet. 

-Oui, un peu ici sous cette forme, mais pas vraiment partout ! Il existe 

bien trop de réalités pour que nous mourions dans toutes et surtout en 

même temps ! Et puis, ce n’est pas de vraie mort dont tu me parles. 

-Ah non, et de quoi d’autre est-il question ? 

-Mais de simple transformation, mon ami. Même vous le dites lorsque 

vous enterrez l’un des vôtres. « De la terre à la Terre, de la cendre à la 

Sente ». C’est ainsi que devrait se déclamer cette phrase. Car tout 

retourne à l’Origine que ce soit en ligne directe ou en empruntant un 

nouveau chemin. C’est ainsi que va l’existence. Jamais rien ne meurt 

vraiment. Tout se transforme ! Et je puis t’affirmer que de nombreux 

plans de vies éternellement existent parallèlement à celui que tu as pris 

l’habitude de traverser. Quelques créatures, comme nous les arbres et 

quelques autres, vivent en même temps dans quasiment tous les 

possibles que nous avons appris à connaitre au fil des ères. L’humain 

pour sa part à bien du mal à seulement accepter qu’il puisse exister autre 

chose que son pouvoir de décision dû à son intelligence primitive autant 

qu’à son égo souvent démesuré. Certains parmi vous ont bien élaboré 

des spéculations pouvant inclure d’autres possibilités. Mais bien trop 

fréquemment, vous avez sacrifié ces prophètes-poètes sur l’autel de vos 

valeurs et vous en êtes servis pour vous persuader de votre grandeur 

vis-à-vis de vos semblables ou le plus souvent de vos esclaves. 
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-Pourtant, nous nous sommes extraits de la boue de la préhistoire et 

nous nous sommes développés bien plus que tous les autres animaux ! 

Tu ne peux nous enlever cela tout de même ! 

-Si tu te repasses les mots que tu viens de me dire, tu auras ta réponse, 

mon ami. Je croyais que tu avais, même juste un peu, dépassé 

l’importance de ces considérations. Mais je me demande si seulement 

tu crois une seule des idées que je t’ai inculquée ? 

-Excuse-moi, Padnom. Car maintenant, bien que je me pose la question 

depuis mon éveil, je dois bien reconnaitre que tu es bien le jeune hêtre, 

ou du moins une de ses émanations, voire même l’une de ses ombres. 

Et tu as raison quand tu dis que je t’ai choisie comme confidente lors de 

mes balades. 

-Je te pardonne, mon ami. Je sais que cela ne doit pas être aisé pour 

quelqu’un comme toi de faire fi de siècles d’obscurantisme et 

d’accepter la vérité qu’une créature que vous considérez comme juste 

bonne à donner des fruits ou du bois de chauffage vous révèle 

soudainement. 

-Justement, pourquoi m’as-tu choisi comme réceptacle ? N’y aurait-il 

pas des personnes plus habilitées à recevoir le message que tu veux 

transmettre ? 

-À la base, je ne désirais rien de tout cela. Simplement, j’ai ressenti 

l’envie de te mettre au parfum et de voir quel effet cela allait avoir sur 

toi ! Tu ne le sais pas, mais tu m’es aussi cher que je te le suis. 

-Et je te remercie de ta confiance et de ta tendresse, dit Crohet qui à ce 

moment ne put empêcher l’une de ses mains d’effleurer le tronc/buste. 

Ce qui lui procura instantanément la vision claire et nette d’une image 

aux couleurs et paysages changeants. Cependant, continua-t-il pendant 

que ses yeux semblaient explorer des domaines invisibles, t’es-tu 

seulement posé la question au sujet de la capacité de mon cerveau à 

pouvoir accepter ces révélations ? Comme tu le sais, je ne suis qu’un 

humain. Je ne suis pas habitué à sortir de ma réalité cartésienne. Alors, 

en… 

-J’ai eu un peu peur, je te l’accorde. Néanmoins, comme je dispose du 

moyen de te faire oublier, je voulais vraiment tenter l’expérience et je 

ne suis pas déçue. 
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-J’en suis flatté. Mais je ne désire rien oublier de cette « conversation ». 

Dis-moi, puis-je te demander pourquoi tu emploies la forme féminine 

lorsque tu t’adresses à moi ? 

-Parce que c’est ainsi que je pense que tu m’imagines ou que tu désires 

me représenter. Du moins c’est de la sorte que je ressens les intonations 

qui me parviennent de tes cordes vocales. Me trompé-je ? 

-N…non, tu es totalement dans le vrai. C’est bizarre, je me sens comme 

changé depuis notre échange de tout à l’heure. Aurais-tu influé sur les 

éléments afin qu’ils me permettent d’ouvrir mes sensations ? 

-Je n’y suis vraiment pour rien, je te l’assure. Je me suis juste contentée 

de t’amener dans ce plan afin de te soigner. Peut-être est-ce le fait de 

Dame Nature. Quelques fois, cependant en de très rares occasions, elle 

autorise des êtres du plan unique à pénétrer dans de plus amples 

conceptions. 

-Justement, je suppose que je ne vais pas rester ici ? 

-Ne le voudrais-tu pas ? 

-Je ne sais pas, peut-être, mais… 

-Mais ? 

-Des connaissances vont surement s’inquiéter de ne pas me trouver là 

où je vis usuellement. Déjà que deux personnes ont disparu dans la forêt 

et que des policiers et des chiens les ont cherchées toutes la journée de 

hier… 

-Oh, je suppose que tu fais allusion aux deux « crasseux » ? Ne te 

tracasse pas pour eux, je me suis arrangée pour qu’ils puissent retrouver 

un passage. 

-Mais comment p… 

-C’était justement de cela que je voulais te parler avant que je me laisse 

aller à discourir sur les réalités. Nous sommes actuellement dans les 

jours de l’équinoxe de fin d’année. En cette période, les arbres flexibles 

ainsi que les Krachnoudsus sont fort irascibles concernant la propreté 

de la forêt. Ils n’aiment pas du tout que le sol sur lequel vont tomber les 

feuilles soit sali par des détritus issus de l’humanité. Déjà que c’est tout 

juste s’ils ne délimitent pas les zones de défécation de certains animaux 

de ta réalité. Sans leur faire du mal, bien entendu… Seulement en ce 

qui concerne les papiers, récipients en plastique et autres objets 

métalliques, ils les détestent vraiment. 
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-Et moi qui croyais avoir franchi un cap dans la compréhension de la 

Forêt, je me rends compte que j’ai encore bien des connaissances à 

acquérir. À chaque phrase que tu dis, je dois chercher à me 

raccrocher…C’est qui ou quoi, ces Krachnoudsus ? 

-Je vais te le dire, mais d’abord, je préfère que Chorus nous rejoigne. 

C’est un être vraiment magnifique et tellement adorable. Toutefois il 

est bien triste de ne pouvoir rejoindre son copain de lui-même que je 

redoute qu’il ne tombe en dépression. 

-Chorus ? Oui, tu en as fait mention tout à l’heure. Est-il dans les 

environs. 

-Je l’ai fait se reposer quelque peu ; Le pauvre, il n’a plus tout à fait la 

vigueur de sa jeunesse. Quoique son esprit soit toujours aussi alerte. Ah, 

et bien justement le voici. 

-Chorus, cher ami de Jean, dit Crohet tout en enfouissant la tête du chien 

entre son épaule et son menton Je suis tellement heureux de te retrouver. 

Comment es-tu parvenu jusqu’ici ? 

-Cela fait partie du récit que je voulais te narrer, dit Padnom. 

-Dis-moi alors. Je pense être complètement réceptif maintenant. Je me 

doute que les lueurs y jouent un rôle. 

-Je savais que tu les avais aperçues, dit Padnom. Et il me semble que 

Jean Devesdre est dans le même cas. 

-Lui ? Il m’a accusé d’avoir jeté un sort à l’endroit de la disparition. 

-Vraiment, au souvenir de tes anciens exploits, je suppose ? 

-Pff, il s’agissait juste de paroles en l’air. Des incantations créées de 

toutes pièces par un écrivain un peu dingue. 

-Oh que nenni ! Cet homme était un érudit. Cependant, il était plus attiré 

par l’obscurité que par la luminosité. 

-Mais non, il ne s’agit que d’histoires de fiction. 

-Comme moi avec mes réalités distinctes de ta vérité ? 

-Ce n’est pas vraiment pareil. Lui, ces histoires étaient emplies de 

monstruosités désirant retrouver leur hégémonie sur l’humanité. Toi, tu 

m’as parlé de mondes justes euh…différents. 

-Peut-être ne t’en ai-je pas tout dit ! Comment savoir si des…comment 

dis-tu…monstruosités ne s’y tapissent pas également ? 

-C’est ce que sont les Krachmoidsus ? 

-Il faut dire Krachnoudsus quand tu emploies le pluriel….hi hi hi. 

-Comment ? 
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-Cela n’a pas de réelle importance. Mais la réponse à ta question est le 

plus souvent non. Ils ne sont que des unicellulaires. Ils ne sont pas 

méchants ou monstrueux en temps normal. Seulement, ils détestent les 

détritus que l’on retrouve parfois au pied des arbres ou dans les 

buissons. 

-Donc, ce sont comme des éboueurs de la forêt ? 

-Pas du tout, ils ne mangent, ni ne ramassent les déchets. Ils s’arrangent 

pour que les pollueurs les avalent et se repentent tout le reste de leur 

existence. 

-Ah et comment s’y prennent-ils ? 

-Simplement en les effrayant ! 

-Rien que ça ? 

-Il n’y a que lors des dates des équinoxes que les Krachnoudsus peuvent 

franchir la frontière entre leur monde-et (oui eux également, comme les 

humains, habituellement n’en connaissent qu’un)-et le tien. Durant ces 

quelques jours et nuits, ils « patrouillent » dans la forêt. Je peux 

t’affirmer que leur flair est et de très loin, supérieur à celui de n’importe 

quelle créature de ton monde. Quand ils « flairent » un humain, ils 

savent d’instinct que leur journée ne sera pas perdue et ils le suivent 

partout où il se rend. Si la personne pistée ne jette rien de non 

biodégradable sur le sol, il ne lui arrivera rien. En fait, jamais il ne saura 

qu’il a été talonné tel un gibier tellement facile à traquer et à faire 

tomber. Dans le cas contraire, il se verra confronté à la peur de sa vie. 

Et dès ce moment, bien plus que les taxes ou autres procès qu’un 

représentant de l’ordre de ton monde pourrait lui adresser, la panique 

qu’ils lui feront ressentir le plongera dans un affolement sans nom dès 

qu’il s’apprêtera à recommencer son geste si seulement l’envie lui en 

prenait. 

-Tu veux rire, Padnom. Là, tu te moques de moi ? 

-Et pourquoi agirai-je de la sorte ? N’as-tu jamais noté des revirements 

d’opinions sans concession dans le chef de certains de tes 

« dirigeants » ? Ou même chez des personnes qui poussaient le respect 

des détails écologiques jusqu’au paroxysme ? 

-Cela est arrivé. De là à prétendre que… 

-Demande-leur et tu seras vite fixé. 

-Mais je ne connais aucun Krachnou… 

-Ha, ha c’est vraiment drôle. Je te parlais des personnes incriminées. 
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-Excuse-moi, dit le p’tit vieux. Parfois je ne peux m’empêcher de 

blaguer. 

-C’est une des raisons qui m’ont attirée vers toi, mon ami. Ce n’est pas 

aussi souvent que cela que des gens de ton espèce sont amusants. Pour 

la plupart, ils sont sérieux comme des Dayasinkaimsexys et ne se 

réfèrent qu’à leur notoriété. 

-Les quoi ? Oh et puis s’ils ne sont pas importants, je n’en veux rien 

savoir. Si nous revenions au cours de ton récit ? 

-Et bien je t’en ai dit l’essentiel. Excepté qu’ils sont capables, malgré le 

fait que durant leurs déplacements, ils laissent derrière eux une 

empreinte gluante pareille à celle des escargots, mais en dix fois plus 

épaisse. Et qu’ils peuvent se transformer quasiment à volonté. 

-Là, tu m’effraies, de quelle taille sont-ils ? 

-À la base, guère plus que trois de tes centimètres. Néanmoins, 

lorsqu’ils se dressent afin de terroriser leur proie, ils peuvent atteindre 

une taille parfois insoupçonnable. Aussi imposante qu’un jeune chêne. 

-Comment est-ce possible ? 

-Elle dépend essentiellement du remord ressenti par les « fauteurs de 

troubles » ! 

-Et s’il n’y en a aucun ? 

-Ça, je peux t’assurer que jamais cela ne s’est produit ! Et je dois te dire 

que pour les Néerlandais….c’est bien ainsi que toi et tes suivants les 

nommiez ? 

-Oui, Peter et Clara Hornit, si je me souviens bien. 

-Et bien eux, ils ont eu droit au tout grand spectacle. Le genre qu’à mon 

avis, ils n’oublieront jamais. 

-À ce point ? Qu’avait-il de particulier ? 

-Au lieu de simplement se dresser et de leur faire ressentir la frousse de 

leur vie en écartant leurs mâchoires qui sont impressionnantes quoique 

dépourvues de dents ; les Krachnoudsus ont ajouté une touche nouvelle. 

-C’est-à-dire ? 

-Ils ont fait apparaitre l’image d’un petit d’homme entouré de détritus 

qui dansaient une gigue des plus grotesques qui lui arracha des 

hurlements de terreur avant qu’ils l’engloutissent et le transforment en 

une chose que même moi je n’avais jamais vue. 

-C’est horrible, concéda François Crohet. Et ensuite, que s’est-il passé ? 
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-Les deux adultes se sont affalés sur le sol. Chacun tenait son pouce en 

bouche en se comportant comme un nouveau-né. C’est à ce moment 

que les Krachnoudsus les ont fait disparaitre de ma vue. 

-Et où sont-ils allés ? 

-Ça, je n’en ai pas la moindre idée ! Mais j’ai eu l’impression que les 

Krachnoudsus viennent d’atteindre un nouveau niveau de leur 

évolution. 

-Ils ont fait peur aux humains en leur exhibant leur enfant. C’est cela 

qu’ils ont fait. Quand cela s’est-il passé ? 

-Si tu veux que je te donne une division de ton temps, j’en suis 

totalement incapable. 

-Tu es certaine qu’ils ne détruisent jamais ? 

-Oui, parfaitement. Enfin jusqu’à présent ! 

-Je dois retourner dans ma réalité afin de m’en assurer, dit soudain 

François Crohet et vite. 

-En es-tu certain ? Que te disent tes blessures ? 

-Plus rien, c’est comme si je n’étais jamais tombé. 

-Laisse-moi vérifier, dit Padnom tout en dénouant ses racines et ses 

branchages du corps de l’humain en en tâtant la résistance au passage. 

-Je vais bien, Padnom, dit le p’tit vieux une larme s’écoulant doucement 

sur sa joue. Je peux même affirmer sans craindre de me tromper qu’il y 

a belle lurette que je ne me suis pas senti aussi bien dans ma peau. 

-C’est l’impression que ton apparence me donne, mon ami. Toutefois, 

retourner dans ton monde ne pourra se faire en un claquement de doigts. 

L’équinoxe sera bientôt passé et il est le pont permettant de passer de ta 

réalité à celle-ci et inversement. Donc, tu vas avoir besoin d’un guide 

afin de rejoindre l’autre côté sans te perdre en chemin. Ce ne sera pas 

de tout repos. Toutefois, c’est le seul moyen. 

-Je te fais confiance, mon amie, dit Crohet qui paraissait ne pas avoir 

perçu l’inquiétude incluse dans les phrases de Padnom. Et je devrais 

prendre Chorus avec moi ! 

-C’est précisément ce que j’espérais. Mais tu vas devoir accomplir une 

petite randonnée et traverser des endroits qui vont te paraitre quelque 

peu étranges avant de parvenir à la cache de Cetavorton ! 

-Quel drôle de nom ! Et qui est ce personnage ? Est-il agressif ? Fait-il 

également peur à ceux de ma réalité ? 
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-Lui ? Absolument pas. Quoiqu’ici, nous le considérons comme un 

drogué. Quelques fois, il a des réactions vraiment stupides quand il n’a 

pas une dose à portée de main. Mais il est essentiel également.  

-Là tu m’intrigues. Dis-moi au moins à quoi il ressemble. Est-ce un 

végétal, un minéral, un animal ? Et tu affirmes qu’il est drogué ? Mais 

à quoi ? 

-Cela fait beaucoup de réponses à te fournir en une fois. Déjà il faut que 

tu saches qu’évidemment il n’est pas humain et qu’il vit principalement 

dans ce qui reste d’un agglomérat de petits rochers mousseux non loin 

d’un étroit sentier terreux que dans ton « monde » tu nommes l’ « Entre 

Collines ». 

-Je ne sais pas si cela va m’aider beaucoup de savoir à quelle place les 

emplacements correspondent. Tout est tellement différent ici ! 

-Il faudra que tu le saches pourtant. Je te donnerai le moyen de t’y 

retrouver. Nous avons un système de communication sous terrain bien 

plus fiable que celui que vous utilisez pour vos appareils. Jamais nous 

n’avons constaté la moindre coupure dans notre réseau mycologique. 

De la sorte, je pourrais prévenir mes pareils de ta venue et tous 

t’aideront de la meilleure des manières. 

-Je vois que je ne suis pas encore au bout de mes surprises. 

-Quant à Cetavorton, pour te le situer. Disons qu’il ressemble 

vaguement à ce que vos légendes assimileraient à un lutin. Enfin par la 

taille et la dégaine, c’est ce qui s’en rapproche le plus… 

-Tu te moques de moi ? Un lutin, et drogué de surcroit ? Et je suppose 

qu’il est doté d’un caractère des plus acariâtres ? 

-Pas en temps normal. Mais il est vrai que nous ne le côtoyons pas 

souvent directement. Il consacre quasiment tout son temps au bonheur 

de ses animaux. 

-Ah, c’est donc quelqu’un de bien tout de même. Et que fait-il ? Il 

soigne les lapins, les cerfs ou les sangliers ? 

-Pas vraiment, non. Il s’occupe de genres vraiment autres que ceux 

auxquels tu es habitué. 

-Insectes ? Reptiles ? Brrr, ceux-là, je les apprécie bien moins que nos 

mammifères. Allez dis-moi ! 

-Ils sont plutôt du style qu’on ne trouve plus du tout dans ta réalité.  

-Ah ? Tu ne vas tout de même pas me parler de Licornes, de Dragons 

ou de créatures légendaires. 
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-Pas du tout, mais te souviens-tu du Dodo, du Thylacine, le Quagga ou 

encore… 

-Ce sont des espèces qui ont disparu de la surface de la Terre, non ? 

-De la surface de « ta » Terre, oui. Cependant, certaines vivent encore 

et en bonne entente dans le domaine que garde jalousement Cetavorton. 

Dès qu’une espèce se résume à un couple, il s’arrange pour que les deux 

spécimens parviennent sans souci dans ce qu’il nomme son Havre. 

-Mais comment s’y prend-il ? 

-Cela est son secret. Jamais il n’en a parlé à quiconque. Mais il connait 

bien les passages. C’est la raison pour laquelle je t’envoie à lui.  

-Oui mais tu m’as dit que vous le considériez comme un drogué. 

Seulement, tu ne m’as pas renseigné sur son vice ! 

-C’est un peu spécial. Mais je sais que ce que tu transportes 

habituellement dans ton sac pourra le satisfaire et faire fléchir sa 

probable réticence à t’aider directement. 

-Là, je t’arrête tout de suite, Padnom. Mon vieux sac ne contient aucune 

matière illicite. Je ne dis pas que de temps à autres, à la maison,  je ne 

me refuse pas le plaisir de vider une bouteille de vin en écoutant de la 

musique. De drogue par contre il n’en est jamais question. Il y a même 

très longtemps que j’ai fumé ma dernière cigarette, quoique le rêve du 

passage vers Hyarmounia ait pu laisser entendre. 

-Oh là là, mais que tu es susceptible quand on appuie sur le bon 

« bouton » ! C’est bien ainsi que vous dites ? Mais il est vrai que pour 

toi, drogue rime forcement avec interdiction. 

-Ben oui, quelque peu tout de même. 

-Mais non, Cetavorton est drogué au…chocolat ! 

-Euh… 

-Ici, c’est considéré comme étant une drogue très dangereuse, car c’est 

une préparation d’humain et consommée à trop forte dose elle peut être 

néfaste. 

-Oui, mais succulente tout de même… 

-C’est précisément la raison pour laquelle Cetavorton ne peut plus s’en 

passer et qu’il passe souvent de ce monde ci au tien. Il doit se 

réapprovisionner en permanence. 
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7-Ressurgences 

 

-Bonjour, commissaire, ici Maxime Lescort, oui c’est ça, le garde 

forestier. J’ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Je viens de retrouver 

Clara et Peter Hornit, les deux Néerlandais et pas seulement… 

-Vraiment ? le coupa Devesdre dont le visage affichait à cet instant un 

sourire des plus comiques. En ce cas, ne bougez pas d’un mètre et 

attendez-moi, j’arrive ! Mais dites-moi, ils sont vivants, hein ? 

-Pour ça oui, mais à mon avis, pas indemnes pour autant ! 

-À quel niveau ? Ils sont blessés ? Gravement ? Avez-vous appelé une 

ambulance? 

-Ils ne paraissent pas souffrir de soucis physiques. Mais, vous devriez 

tout de même amener pas mal de personnes pour s’occuper de leur 

hygiène et de leur confort. Je n’ai aucune idée de l’endroit qu’ils ont 

« visité ». Quand vous les sentirez, vous penserez vous trouver au 

milieu d’une décharge. Dépêchez-vous de venir, j’ai hâte de vous refiler 

la « patate chaude ». Je suis exactement à l’emplacement où nous étions 

hier, entre le chêne et le hêtre. Vous vous rappelez bien comment m’y 

rejoindre ? 

-Pour ça oui. Je ne risque pas d’oublier ce coin de malheur de sitôt. 

Chorus, mon ami. Tout espoir n’est peut-être par perdu, pensa-t-il 

aussitôt. 

 

Quelques 15 minutes plus tard, Jean Devesdre se présentait au lieu de 

rendez-vous simplement accompagné de l’agent Gilles Druite lui-

même flanqué de son fidèle Seth. Ils étaient suivis à distance 

respectable par un ambulancier escorté de deux infirmières armées de 

tout un arsenal de soins d’urgence. Il restait encore aux représentants 

des forces de l’ordre deux bonnes centaines de mètres à parcourir quand 

un fumet quasiment insupportable parvint à leurs narines. 

 

-Pouah, qu’est-ce que c’est pour une puanteur ? s’exclama Druite alors 

que Seth secouait la tête en tentant vainement d’éternuer. 

-J’allais vous le demander, répondit Devesdre d’une voix nasillarde due 

aux deux doigts dont il se pinçait le nez. 
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-Mais qui s’est permis d’étaler tous ces détritus puant dans cette partie 

de la forêt ? éructa Devesdre en découvrant petit à petit le dépôt 

d’immondices qui recouvrait quasiment tout le bas d’un flanc de 

colline. C’est vraiment honteux ! 

-Il faudrait déjà un ou même plusieurs camions pour transporter une 

telle cargaison jusqu’ici, dit Druite. 

-C’est juste, mais la vraie question est voyez-vous la moindre trace de 

pneus? 

-Non, commissaire, rien du tout. Et puis, même un camion 4x4 aurait 

bien de la peine à se frayer un chemin jusqu’à cet endroit sans rien 

renverser au passage. Et on dirait bien qu’il n’y a rien au-delà du 

périmètre délimité par la clairière. 

- Une étrangeté de plus dans cette histoire de fous, acquiesça le 

commissaire. 

-Mais au moins, d’après le garde forestier, les Néerlandais sont de 

retour, c’est déjà ça.  

-Et ce n’est pas une moindre nouvelle, je vous l’accorde. Je me demande 

tout de même pourquoi il y a autant de monde ici et que fichent-ils tous 

couchés sur le sol. Nous sommes en plein milieu de la semaine et il ne 

fait pas très chaud. Qui les a prévenus ? 

-Mais, on dirait qu’ils sont tous empaquetés dans des sacs en plastique 

transparent ! Je ne les avais pas remarqués auparavant. Cela devient 

complètement dingue. 

-Ah voilà, Lescort, dit Druite. Je suppose qu’il va tout de même pouvoir 

nous éclairer quelque peu.  

-Bonjour, à vous, Lescort, mais dites-moi, qui sont tous ces gens ?, 

demanda Devesdre à un Lescort qui tenait un mouchoir propre serré 

contre son nez. 

-Eh bien je n’en sais rien, je les ai tous trouvés ici et dans l’état où ils 

sont actuellement, commissaire.  

-Comment ça ? Ils ne sont tout de même pas apparus ainsi comme par 

magie ! 

-C’est ce qui me turlupine depuis maintenant une bonne ½ heure. Mais 

je ne suis pas un policier, ni un infirmier. J’ai seulement vérifié l’état 

de leur respiration. Je peux déjà vous assurer qu’il n’y a aucun cadavre 

parmi les vingt personnes couchées ici ! 
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-Et combien sont blessés ? Et qui sont-ils ?, demanda Devesdre. Nom 

de …. Druite, contactez au plus vite le central, les pompiers ainsi que 

toutes les autres factions dont nous pourrions avoir besoin. Nous 

sommes quelque peu en état d’urgence ! 

-Vous pensez à un attentat, commissaire ? 

-Je n’en sais fichtre rien, mais grouillez-vous. Nous avons déjà perdu 

du temps qui pourrait s’avérer précieux…Enfin vous savez. Exécution ! 

  

Pendant que l’agent Druite suivi de Seth s’écartait de la clairière en 

tenant son portable à bout de bras afin de capter le réseau téléphonique, 

Devesdre et Lescort passaient en revue les différents « dormeurs ». 

-Dites-moi, Lescort, comment savez-vous que les Hornit sont parmi ces 

gens ? 

-Ils sont les premiers que j’ai « croisés » en débouchant de ce sentier, 

dit le garde forestier en désignant la direction opposée par laquelle les 

policiers étaient arrivés. Au début, je ne pensais pas passer par ici. C’est 

l’odeur qui m’a attiré. Malgré la boue dont leur visage est maculé, j’ai 

tout de suite reconnu le couple d’après les photos que vos hommes ont 

emportées hier pour la battue. Ce n’est qu’ensuite que j’ai découvert le 

reste du groupe. 

-Il va nous falloir les identifier tous et savoir ce qu’il leur est arrivé, dit 

Devesdre. Si nous avons de la chance, ils ont peut-être leurs papiers sur 

eux. Druite ! cria-t-il. Alors, vous êtes parvenu à prévenir tout le 

monde ? 

-Oui, commissaire, tout est OK. Ils sont déjà tous en route. 

-Patience alors, dit Devesdre. On ne va pas piétiner la zone plus que ça. 

-Ah… 

-Hey, je ne vous reproche rien, mon vieux, dit presqu’affectueusement 

Devesdre. Vous avez bien agi. Mais à partir de maintenant, laissons la 

« scientifique » prendre les choses en main. J’aurai bien assez de boulot 

par la suite. 

-C’est étrange, dit le garde forestier Je ne l’avais pas remarqué tout à 

l’heure. Ils sont tous vêtus comme des promeneurs. 

-Commissaire, les interrompit une infirmière, pouvons-nous nous 

occuper de tous ces pauvres gens ? 

-Non, dit Devesdre attendez que… 
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-Mais c’est quasiment inhumain de les laisser au milieu d’une telle 

infection, le coupa l’infirmière. Êtes-vous certain qu’ils ne nécessitent 

pas de soins immédiats ? 

-Écoutez, dit Devesdre d’un ton aussi calme que possible. Il faut 

absolument que la scientifique puisse faire correctement son boulot, 

sinon… 

-Eh bien moi, je ne vais pas attendre que vos « savants » se pointent. Je 

n’ai vraiment aucune envie de constater ou de déplorer le décès de l’un 

d’eux des suites d’une faute professionnelle. 

-OK, accepta Devesdre avec un geste de lassitude, mais je vous prie de 

ne pas toucher aux « emballages » si votre travail ne le réclame pas ! 

-Allons-y les filles, dit l’infirmière toute heureuse de pouvoir enfin se 

mettre à l’œuvre. Tenez commissaire, ajouta-t-elle en lui tendant un pot 

de vaseline mentholée. Appliquez-vous ceci sous le nez, vous arriverez 

à mieux respirer et cela libérera vos mains. 

 

Alors qu’en compagnie de ses consœurs, elle progressait d’un pas leste 

vers la zone concernée, le commissaire, le garde forestier ainsi que 

l’agent de police sans perdre de temps se badigeonnaient le philtrum. 

Quelques instants plus tard, malgré le léger picotement occasionné par 

le menthol, ils retrouvaient tous les trois un visage aux traits bien plus 

engageants. 

De leur côté, les infirmières constatèrent rapidement qu’elles ne 

pourraient faire grand-chose afin d’améliorer la situation des personnes 

couchées. Hormis le fait qu’elles ne parvinrent à en réveiller une seule, 

aucune ne paraissait souffrir de quoique ce soit et leur respiration était 

calme et paisible. Cependant, un fait s’avéra tout de même troublant. 

Ce fut la plus jeune qui s’en rendit compte la première. Toutes les 

personnes respiraient en même temps. De manière synchronisée. 

Exactement 12 secondes s’écoulaient entre l’inspiration et l’expiration. 

Ce qui donnait pour tout le monde cinq cycles par minute. 

Elles en étaient à regarder leurs montres vérifiant le phénomène pour la 

quatrième fois quand le commissaire passablement intrigué les 

apostropha. 

 

-Que se passe-t-il, Mesdemoiselles ? Pourquoi restez-vous debout à 

attendre je ne sais quoi ?  
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-Je n’y comprends rien, commissaire, répondit l’infirmière en chef. Je 

n’ai jamais observé un tel phénomène dans ma vie et pourtant, cela fait 

un grand nombre d’années que je suis dans la profession. Tous ces 

souffles réglés comme du papier à musique sans aucun décalage. 

Vraiment, cela me stupéfie et me fait également un peu peur. Et ce pouls 

pareil pour tous… 

-Ne peut-il s’agir d’un hasard ? demanda Devesdre tout en haussant les 

sourcils ? N’arrive-t-il jamais que des gens aient… 

-Non, jamais, je vous l’affirme catégoriquement, le coupa l’infirmière 

en se signant. Il y a comme une diablerie là-dessous. 

-Holà, n’exagérons rien tout de même, dit Devesdre en souriant 

narquoisement alors qu’en son for intérieur, il commençait à ressentir 

le tiraillement qu’il détestait par-dessus tout. Celui qui parfois 

annonçait la venue des conjectures les plus inhabituelles. Ce serait bien 

plus grave s’ils ne respiraient plus du tout ! 

-Commissaire, voici les renforts ! entendit-il Gilles Druite crier plus 

loin. Ceci lui permit de prendre congé de son interlocutrice. Restez aux 

côtés de l’équipe scientifique, lui dit-il en s’en éloignant. Ou mieux, 

rejoignez les autres membres du service médical. Bientôt, vous allez 

certainement avoir pas mal de pain sur la planche. 

 

Sans lui laisser le temps de réagir, Devesdre partait déjà à la rencontre 

de la petite troupe. Ce fut à nouveau Christophe Fras le chef des experts 

de terrain qui se présenta en tête du groupe. Mais cette fois-ci, 

contrairement à la veille, il n’éprouva aucune envie de critiquer ou de 

se moquer. À peine les quelques salutations d’usage échangées, il se mit 

promptement au travail. 

 

-Qu’est-ce que c’est pour un cirque ici ! dit-il après avoir parcouru les 

alentours du terrain, donné ses instructions à son équipe et déjà recueilli 

les premières observations. Si jamais l’on m’avait dit qu’une chose 

pareille pouvait arriver, j’aurai traité l’annonceur de débile mental. Tu 

y comprends quelque chose, Jean ? J’espère que tu as déjà plus 

d’indices que la veille, parce qu’au vu de ce que l’on vient de 

m’apprendre, je ne pense pas que je vais pouvoir beaucoup t’aider. 
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-Non, rien de bien concret, rien que des supputations, répondit le 

commissaire Devesdre. Crois bien que je regrette de ne pouvoir avancer 

plus vite. 

-S’il n’y avait pas tous ces corps et cet amas de détritus, je penserais 

que l’on nous fait une blague de mauvais goût. Il n’y a plus qu’à espérer 

que les victimes, quand elles se réveilleront,  puissent nous fournir des 

indications sur ce qui leur est arrivé et où. 

-C’est vraiment souhaitable, oui. Aucun n’a encore ouvert les yeux ? Et 

dis-moi, pourquoi se poser la question de l’endroit ? N’est-il pas évident 

que la dernière position de ces gens soit cette forêt ?  

-Je n’en suis pas certain à 100%. En fait je ne suis plus sûr de rien. Cela 

fait maintenant quelques minutes que mes experts ont examiné les corps 

et… 

-Et ? demanda Devesdre alors que Fras laissait la suite en suspension. 

-Tout est normal pour des personnes qui dorment. Excepté le fait 

singulier que leur res… 

-Oui, ils respirent tous exactement sur le même rythme, le coupa 

Devesdre. Les infirmières m’en ont déjà informé. 

-Et nous ne parvenons à en éveiller aucun, ajouta presque fébrilement 

Fras. Dis-toi bien que c’est impossible. Sauf si ce sommeil est artificiel. 

Cependant…. 

-Allez, Christophe, abrège et mets-moi au courant. Pourquoi éprouves-

tu autant de réticences à me livrer des renseignements ? 

-Parce que je n’aime pas les situations « chimériques », répondit Fras 

d’une voix un peu chevrotante. Je déteste les histoires qui mettent en 

scène des éléments qui paraissent issus de légendes ou de contes de fées 

à dormir debout. 

-J’admets que ce qui se passe ici est quelque peu bizarre, mais… 

-Bizarre ? C’est tout ce que cela te fait ? Les quelques prises de sang 

que nous avons pratiquées ne nous ont rien appris. Aucune drogue 

qu’elle soit médicamenteuse ou de confort n’a été retrouvée. Sans parler 

à nouveau des traces… 

-Que t’ont-elles révélé ? 

-Ben rien, justement, il n’y en a aucune, pas la moindre en dehors de 

celles inhérentes à cette forêt. Cela me fait furieusement penser aux 

balais dans Alice au pays des merveilles. On dirait que quelqu’un ou 

quelque chose les a effacées avec le plus grand soin. 
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-Ah, comme hier alors. Et en ce qui concerne l’identité des victimes ? 

-Nous n’avons pas encore procédé au « déballage ». Donc, pas de prise 

d’empreintes digitales possible, ni de fouille des vêtements. 

-Mais pourquoi ne pas avoir débarrassé les corps de cette enveloppe ? 

C’est peut-être ça qui les empêche de se réveiller ou… 

-Il se fait que les membres de mon équipe ont constaté que la structure 

n’est pas constituée comme nous le pensions de prime abord de matière 

plastique. 

-Et que cela change-t-il ? 

-C’est une matière plus proche des végétaux que du synthétique, 

continua Fras. Ce que cela change par rapport au plastique, c’est que 

nous ne savons pas si ce ne serait pas dangereux de l’ôter des corps. Et 

en les examinant de plus près, nous avons constaté que non seulement 

cela entoure les corps mais également que ce matériau provient du sol. 

Alors moi, je ne veux prendre aucun risque, surtout que les personnes 

me paraissent être tout de même en bonne santé. 

-Et comment pourrions-nous en être certains sans essayer quelque 

chose ? 

-Je n’en sais rien, avoua Christophe Fras en criant presque. Maintenant, 

je commence à avoir très mal à la tête. Tu n’aurais pas un comprimé sur 

toi ? 

-Non, désolé. Tu devrais aller voir les infirmières. Je suis persuadé 

qu’elles devraient pouvoir te dépanner. 

-Oui, bonne idée. Après, tu m’accompagneras au petit briefing que nous 

allons tenir mes experts et moi-même un peu à l’écart. Car tu as raison, 

il faut que nous prenions une décision. 

-Mais pour cela, j’attendrai l’arrivée de la procureure ! 

-Elle ne devrait plus trop tarder. 
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8-Cetavorton 

 

Le p’tit vieux, après que Padnom lui eut indiqué précisément le chemin 

à suivre, offert quelques extraits de son feuillage, fourni des conseils 

judicieux et salué très chaleureusement, s’était mis en chemin en 

compagnie de Chorus. Le fin limier gambadait à ses côtés comme si le 

poids de l’âge avait tout à coup déserté son corps. En l’observant Crohet 

sourit en se demandant si cet état se prolongerait dans leur dimension. 
Comme lui avait dit Padnom, le mince sentier sur lequel il se trouvait à 

présent dessinait les mêmes courbes que celui-bien plus large-qu’il 

empruntait régulièrement dans sa réalité. Ainsi, plus il avançait en 

direction de l’antre principal de la créature nommée Cetavorton mieux 

il se sentait. Pourtant, le paysage différait de celui lui étant familier lors 

de ses balades. Les végétaux, que ce soit les fleurs, l’herbe ou les arbres 

arboraient des coloris bien plus flamboyants et joyeux. Aucune parcelle 

n’était délimitée par des barrières ou par des haies rectilignes. En fait 

n’apparaissait aucune structure humaine. Les feuillus comme les sapins 

poussaient d’une manière qui lui parut tout d’abord désordonnée voire 

aléatoire avant qu’il ne se rende compte que chaque espèce essayait 

seulement de respecter l’espace vital de l’autre et de pousser en toute 

harmonie. Il n’aperçut aucun tronc couché sur le sol. Pas plus que de 

vache, de cheval ou autre animal domestique. Par ailleurs, nulle surface 

herbeuse ne recouvrait toute une parcelle, bien au contraire des 

champignons qui eux semblaient-tellement ils étaient nombreux et de 

toutes les teintes-danser des mouvements ondulatoires des plus 

troublants. Et soudain, alors qu’il marchait depuis un long moment et 

qu’il approchait à grands pas d’une zone chez lui souvent bruyante à 

cause de la proximité de la route, il se rendit compte qu’ici et 

maintenant, il pouvait presque sentir la vibration du vrai silence. Surpris 

autant qu’un peu inquiet, il stoppa net et ferma les yeux. Pendant 

quelques instants, il demeura dans une position extatique ; les bras 

écartés du corps et un sourire béat sur les lèvres comme cela lui était 

déjà arrivé mais bien moins profondément dans sa réalité. Pour un peu, 

il aurait souhaité ne plus jamais sortir de cette situation tant elle lui 

procurait une jouissance jamais ressentie nulle part ailleurs. Mais au 
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bout de deux minutes, il se secoua tout de même et reprit son avancée 

Padnom lui avait conseillé de ne pas perdre trop de temps en chemin 

car bientôt, l’obscurité allait venir remplacer les rayons du soleil. Si 

pour autant cela ne présageait pas de danger particulier pour lui, il 

risquait de lui faire rater le « passage » possible vers son chez-lui. 

-Je ne sais pas comment Cetavorton va  réagir lorsqu’il va te voir, lui 

avait dit Padnom. Bien sûr, il sait ce qu’est un humain puisque c’est 

dans le logis de quelques-uns de ou proches de ton village qu’il se 

fournit en chocolat. Néanmoins, tu t’apercevras peut-être qu’il est un 

être aux réactions parfois imprévisibles. 

-Il m’attaquerait, il serait violent ? 

-Non, de ce côté, il n’y a aucun danger. C’est plutôt en référence à son 

caractère entier lors de certaines négociations entre les habitants de la 

forêt. Nous avons parfois dû l’amadouer afin qu’il admette que le sort 

d’un seul était bien moindre que celui de la communauté que nous 

formons. Je ne veux pas dire par là qu’il n’est pas important. Cependant, 

il oublie parfois qu’à la fin d’un cycle, chaque individualité se doit de 

retourner dans le giron de ce que vous les humains nommez Dame 

Nature et permettre à la Vie de se perpétuer. Il aime tellement  s’occuper 

de ses « pensionnaires » qu’il néglige de temps en temps ses autres 

congénères !  

-Je ne suis pas certain de très bien tout comprendre, avait répondu 

François Crohet en faisant la moue et en fronçant les sourcils. Donc 

d’après toi, je ferais mieux de…enfin, dis-moi ça plus clairement s’il te 

plait. 

-Offre-lui un peu du contenu de ton sac et si cela lui plait, il t’aidera 

surement, sinon… 

-Sinon ? 

-Et bien j’ai peur que tu doives attendre la prochaine date clé ! 

-Le soliste de  Mars ? Mais c’est bien trop loin. 

-Il existe également la possibilité de recourir de toi-même aux Ombres 

Blanches issues des Lueurs d’Anges, mais cela risque d’être très  

laborieux. Et de plus, je ne sais si elles te comprendraient ni même si 

elles détecteraient ta présence. 

-Pourtant, je sais qu’il est souvent bien difficile de passer inaperçu. 

Surtout que l’humain est certainement redouté par de nombreuses 

espèces. 
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-De cela, détrompe-toi, mon ami. Je peux même te certifier sans me 

tromper que vous n’existez que pour une minorité d’entre elles. 

-Mais… 

-La plupart des êtres que vous désignez par le terme généralement peu 

flatteur d’animaux forment la chaine dont vous êtes encore exclus. À de 

rares exceptions près. 

-Que  cela signifie-t-il ? 

-Simplement que tant que l’humain utilisera le « Je », il ne pourra faire 

partie du « Tout ». 

-Je suis désolé, Padnom, je suis complètement dépassé.  

-En gros cela signifie que tant que vous ferez passer vos intérêts avant 

toute chose, comme vous en avez pris l’habitude sans tenir compte des 

besoins de la totalité de la Planète, la Nature cherchera et trouvera le 

moyen de vous réduire peu à peu au silence. Toutefois ce n’est pas le 

moment de discourir de ces idées. Et puis nous parlions d’un moyen de 

te renvoyer chez toi.  

-Oui, je t’avoue que tout ce que tu affirmes est bien trop compliqué pour 

moi. Quoique je ne mette pas ta parole en question. Je te promets d’y 

réfléchir une fois que j’aurai regagné ma « réalité » Alors, s’il te plait, 

dis-moi comment Cetavorton s’y prend-il pour traverser même en 

dehors des dates ? 

-Lui il sait jouer avec les Ombres Blanches et se glisser parmi elles dans 

les rayons de lumière. Tu verras en découvrant le repaire qu’il s’est 

construit près des grands sapins, qu’il se trouve exactement au centre 

de l’endroit où les Lueurs brillent le plus intensément. Oui, je vois que 

tu te poses encore beaucoup d’autres questions. 

-Eh bien je voudrais savoir ce que sont les Lueurs d’Anges. Je n’ai 

jamais entendu ce terme auparavant.  

-Et pourtant, tu les contemples très souvent lorsque tu te promènes sous 

les arbres quand le soleil darde ses rayons de biais dans les clairières. 

-Ah oui, maintenant, je vois ce que tu veux dire. Et tu prétends que… 

-Exactement, ces faisceaux lumineux sont pareils à des vaisseaux qui 

navigueraient dans les airs. C’est grâce à eux que les Ombres Blanches 

traversent les mondes. 

-Et que font-elles ? À quoi servent-elles ? 

-Tu ne pourrais comprendre. Mais saches qu’elles sont essentielles et 

cela partout. 
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-Je suis de plus en plus émerveillé par tout ce que tu m’apprends. Vas-

tu me faire tout oublier lorsque je serai rentré à la maison ? 

-Tu m’as déjà posé la question tout à l’heure. 

-Mais tu ne m’as toujours pas répondu. 

-Parce que je ne sais pas encore. Tu sais, je suis également une 

individualité de Dame Nature mais je ne veux en aucun cas lui amener 

des ennemis. Cela dépendra de la décision que prendront  tous les 

membres de la forêt, car c’est le Tout qui doit décider. Et je me 

conformerai à ce jugement. Je t’en prie je m’en demande pas plus. De 

toute manière, tu le verras bien.  

 

Comme l’avait signalé Padnom, il ne put manquer l’endroit qu’il 

cherchait à rejoindre. Depuis maintenant quelques instants, il se trouvait 

au début de la ligne droite menant doucement au sommet d’une colline 

guère pentue. C’était là qu’en principe devait commencer la zone 

moussue et effectivement, il apercevait déjà la lumière qui le mènerait 

à son but. Depuis peu, Chorus également avait changé d’attitude et 

repris ses pauses de pisteur. Cela ne manqua pas d’éveiller l’intérêt ainsi 

que la vigilance de son accompagnateur humain. À ce moment, il 

ressentit à nouveau une impression étrange tant l’apparition qui s’offrait 

à sa vue lui parut sortir de l’ordinaire. Ces traits descendant du ciel en 

se faufilant entre les branches des hauts sapins se présentaient comme 

issues d’anciennes peintures bibliques. Il admit alors que l’expression 

« Lueurs d’Anges » dont Padnom les avait désignées était on ne peut 

plus opportune. Et au beau milieu du foisonnement de lumière, 

ressortait ce qu’il assimila tout d’abord à une petite hutte. Mais qui plus 

il s’en approcha, s’avéra n’être guère plus qu’un amas de blocs de granit 

assez mal assujetti. Il savait que ceci était l’abri dans lequel Cetavorton 

se glissait lorsqu’il éprouvait le besoin de se réapprovisionner en 

chocolat. Cependant, il se demandait comment il allait réussir à nouer 

connaissance avec lui. Quittant le sentier, il pénétra sur l’étendue 

recouverte de mousse et progressa avec beaucoup de précaution car le 

sol était spongieux. Arrivé à proximité, il se figea et en panne 

d’inspiration, toussota discrètement dans son poing puis attendit une 

réaction. Chorus pour sa part fit preuve de bien moins de patience et 

aboya joyeusement. Quelques secondes plus tard, un être que Crohet 

prit tout d’abord pour un buisson mal taillé émergea subitement de 
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dessous l’amas de pierres. Ensuite, il se dirigea vers Chorus et l’enlaça 

doucement en « murmurant » des vocables dont la signification 

échappa à l’humain. Ne sachant trop quelle attitude adopter, le p’tit 

vieux attendit que les effusions se calment avant de se décider à tenter 

de nouer le contact. Cependant et à sa grande surprise, ce fut la 

« créature » qui fit le premier pas. Sans qu’il sache comment elle s’y 

était prise, elle transforma son apparence jusqu’à ressembler très 

vaguement à quelque chose pouvant faire penser à un lutin de légende. 

Cela fait, elle frotta quatre à cinq de ses branchages l’un contre l’autre 

avant d’adopter une position qui ne laissait aucun doute quant à sa 

signification. Elle attendait une réponse ! 

-Je suis désolé, dit après un long temps d’hésitation François Crohet qui 

à son tour, en présentant ses mains les doigts écartés, utilisait la 

gestuelle afin de renforcer ses mots. Je ne comprends pas ce que vous 

désirez me communiquer ! 

-Pff, grumpf, shprrr, furent alors les sons qu’il entendit clairement se 

dessiner dans son esprit. Ce qui lui fit écarquiller les yeux d’une 

manière comique. Tu es bien moins savant que ton compagnon, fut la 

suite qui lui sembla percevoir, mais à laquelle il ne répondit toujours 

pas. 

Alors, Chorus attira son attention en frottant son museau contre sa 

jambe et lui signifia d’un mouvement de tête qu’il ne rêvait pas cette 

situation. Étrangement, il sut qu’en ce moment, le chien avait une 

longueur d’avance sur lui et qu’il faisait preuve d’un aplomb de bon 

aloi. Il s’apprêtait à enfin répondre à la créature, qu’il reconnaissait 

enfin comme étant Cetavorton, quand une nouvelle phrase lui parvint. 

-Ton compagnon me dit que tu as du chocolat, est-ce vrai ? 

-Ou, oui, répondit François. Enfin, j’ai des biscuits qui… 

-J’en veux ! le coupa Cetavorton dont quatre branches-bras se tendaient 

à présent dans sa direction. J’adore le chocolat. 

-Je sais, dit Crohet. Mais… 

-Donne maintenant ! insista Cetavorton. Cela fait longtemps que je n’en 

ai gouté. Avec tout le remue-ménage qu’il y a eu ces derniers moments 

dans ce secteur, mon emploi du temps en a été tout perturbé. 

-Euh voilà, dit François Crohet tout en déballant puis en lui offrant 

l’avant-dernier spécimen d’un biscuit chocolaté rond et croustillant. 
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Cetavorton, en le découvrant émit une pensée étonnée mais n’hésita 

qu’une seconde avant de s’en emparer et de le glisser dans un orifice 

situé vers la base de son tronc. Presque aussitôt, il hoqueta et le rejeta 

loin de lui avant de tousser bruyamment pendant que sa structure 

s’agrandissait généreusement. À cet instant, il redevint pareil à un vaste 

buisson agité par un vent violent duquel quelques feuilles se 

détachèrent. 

 

-Qu’est-ce que c’est que ça ? hurla-t-il dans la tête du p’tit vieux. 

Chercherais-tu à m’empoisonner ? Ceci n’est pas du chocolat ! 

-Pas entièrement, c’est ce que je voulais te dire. Tu ne m’en as pas laissé 

le temps. Par contre je sais où tu pourrais en trouver et du vraiment 

succulent. 

-Après avoir dégusté ce que tu viens de me donner,  je ne suis nullement 

certain que tes préférences rejoignent les miennes. Et puis, je connais 

déjà un endroit où me fournir. 

-En volant les desserts d’une petite fille, c’est bien ça ? dit François 

Crohet d’un ton de voix chargé de reproches. 

-Cela ne te regarde pas ! 

-Et pourtant si, du moins en partie. Que dirais-tu si quelqu’un se 

permettait de spolier l’un de tes chers protégés ? 

-Personne ici ne serait assez fou pour seulement y songer ! 

-Alors, dis-toi qu’il en va de même pour moi en ce qui concerne les 

enfants de mon monde ! 

-Cela je ne puis le croire, dit Cetavorton dont la structure redevenue 

moindre après les critiques de l’humain arborait maintenant une 

ressemblance avec le visage d’un clown souriant cruellement. 

-Et pourtant il en est ainsi ! 

-Tu t’ériges en défenseur des autres et cependant, tu te vantes de 

connaitre un endroit dans lequel je pourrais me fournir. Tu sais pourtant 

que je n’ai pas de monnaie d’échange. 

-En es-tu certain ? Et si je t’affirmais que moi, je puis te donner la 

quantité de chocolat qui te satisferait durant de longues périodes… 

-Je ne te crois pas, le coupa sèchement Cetavorton. Vous les humains 

ne faites jamais rien sans espérer y gagner quelque chose en retour. 

-Je n’ai pas affirmé le contraire. 

-Alors quoi ? Que puis-je t’échanger ? 
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-Je te demande de me faire passer avec Chorus par le couloir des 

Ombres Blanches ! 

-Quoi ? Ha ha ha, mais tu es complètement cinglé. Sais-tu combien 

grand est le risque de rater ta réalité ? 

-Non, je n’en ai aucune idée. Néanmoins il me faut essayer de rentrer 

chez moi et aussi de permettre à mon compagnon de retrouver son ami. 

-Admettons, dit Cetavorton avec une certaine admiration dans le phrasé. 

Et comment recevrais-je le payement en retour ? 

-Je suppose que tes issues débouchent souvent dans les mêmes parties 

de la forêt ? Enfin, ce serait plus ou moins logique que la géographie ne 

soit pas transformée au point de ne pas pouvoir s’y retrouver. 

-En effet, je « sors » et « reviens » toujours par le lieu où nous nous 

trouvons en ce moment ! 

-Alors quoi de plus simple ? Je déposerai ton dû non loin de ton logis. 

Mais promets-moi de ne plus piller les armoires des enfants. 

-Ta proposition me semble être honnête, reconnut Cetavorton. En tous 

les cas, tes yeux ne reflètent aucune forfanterie. Je crois que je vais 

essayer de te faire confiance puisque Chorus semble le vouloir. De plus, 

aucune vibration contraire ne me parvient de la forêt, continua-t-il tout 

en élevant ses branchages et en laissant le léger vent les agiter 

doucement. Padnom t’estime vraiment énormément. Mesure bien la 

chance qui est la tienne. 

-Je te remercie. 

-Il n’y a pas de quoi. Ce n’est pas seulement pour toi ou pour le chocolat 

que j’agis de la sorte. Quoique le chocolat a certainement fait pencher 

la balance bien plus que je ne saurai l’avouer. Seulement, il me parait 

bien plus sage que tu puisses regagner ton monde. 

-Alors c’est décidé ? 

-Oui, mais tu devras tout de même patienter jusqu’au début du 

crépuscule. C’est alors que les Ombres Blanches seront les plus 

nombreuses aujourd’hui. Et plus il y en a, plus le voyage est court. 

Seulement, lors du « saut »il te faudra bien t’agripper à moi. 

-Ah ? 

-Je sens toujours quel est le moment pour sortir des Lueurs d’Anges 

afin de parvenir dans les différentes réalités. Une infime partie de temps 

trop tôt ou trop tard peut te catapulter dans des ailleurs qui pourraient 

t’effrayer à te tuer. 
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-Et pour Chorus ? Est-ce moi qui vais devoir m’en occuper ? 

-Pas du tout, sans aucun souci, je le relierai à moi d’une toute autre 

manière. Durant le passage, il sera moi autant que je serai lui. 

-Et pourquoi ne pas…, commença Crohet 

-Non, avec toi cela ne serait pas possible, le coupa Cetavorton avec une 

expression moqueuse. L’humain n’est vraiment pas assez évolué pour 

survivre aux effets d’une telle expérience ! 

-Comment peux-tu être certain de cela ? Je suis sûr que tu n’as jamais 

eu l’occasion de la tenter. 

-Padnom m’avait prévenu que tu serais réticent à accepter mes mises en 

garde. Dans ce cas, tu es dans le vrai. Je n’ai jamais transporté 

d’humain, juste des animaux. Je n’ai pas envie de prendre des risques. 

Je tiens à obtenir la quantité de chocolat que tu m’as promise. 

-Et si… 

-Il suffit ! le coupa à nouveau Cetavorton. Car quoique nous ne soyons 

qu’au début de l’après-midi, tu vas avoir besoin de beaucoup d’énergie 

afin de pouvoir franchir sans problèmes la « paroi » qui nous sépare de 

ton « monde ». Maintenant, tu dois te reposer. Passer d’une réalité à une 

autre en dehors des jours ouverts n’est vraiment pas une sinécure. 

Surtout lorsque comme toi, les meilleures années se trouvent derrière. 

-Mais… 

-Oh et puis zut ! dit Cetavorton en projetant l’une de ses fines branches 

en direction du p’tit vieux. Le mince dard dont elle était pourvue lui 

perça la peau et quelques secondes plus tard, la toxine qu’elle y injecta 

le plongea dans un profond sommeil.  

Cetavorton emmena alors l’humain dans son repère sous le sol 

mousseux et l’y allongea du mieux qu’il le put. Durant ces instants, 

Chorus n’avait esquissé aucun mouvement comme s’il savait que les 

agissements de la créature étaient les seuls convenants à la situation. 

-Alors que dirais-tu d’une petite balade à la rencontre de mes 

pensionnaires, Chorus ? demanda Cetavorton en sortant de son antre. 

Frétillant de la queue tout en faisant un tour sur lui-même, l’ami de Jean 

Devesdre aboya doucement et attendit que Cetavorton lui montre la 

voie à suivre. 
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9-Revendications 

 

En quelques minutes, de nombreuses situations se transformèrent et 

déboussolèrent les policiers, les experts et les membres du service 

médical. Tout d’abord ce fut l’apparition soudaine d’une dizaine de 

journalistes. Revendiquant immédiatement haut et fort leur droit à 

l’information, ils déboulèrent dans la clairière bardés de smartphone, de 

caméras et de microphones divers. Les responsables de la sécurité et de 

l’inviolabilité du lieu parvinrent néanmoins à les arrêter avant qu’ils ne 

dépassent les limites de la zone d’investigation. Pourtant, ils ne 

réussirent pas à les empêcher de filmer la scène qui se déroulait sous 

leurs yeux. Ainsi, quelques secondes plus tard, accompagnés de 

commentaires plus alarmistes les uns que les autres. Les corps 

empaquetés autour desquels gravitaient des hommes vêtus de 

combinaisons proches de celles qu’utilisaient les astronautes se 

retrouvèrent jetés sur la toile où des dizaines de milliers d’internautes 

les contemplèrent avec des avis tranchés sur la question. Avant même 

d’avoir pu faire cesser cette intrusion, le commissaire Devesdre sentit 

son portable tintinnabuler à de multiples reprises. Il ne prit connaissance 

que des premiers messages en provenance de divers endroits du pays 

avant d’éteindre son appareil et de se diriger vers les reporters en mal 

de nouvelles. 

-Je vous en prie, laissez-nous faire notre boulot, leur dit-il d’une voix 

autoritaire. C’est déjà bien assez compliqué ainsi pour que vous ne 

veniez pas déjà vous en mêler. Je vous promets une conférence de 

presse dès la fin de l’après-midi. Mais d’ici là, fichez nous la paix ! 

-Les gens ont le droit de savoir, dit un 

-Vous ne pouvez pas nous interdire d’informer, dit un autre. Nous avons 

des droits et nous les connaissons 

-Ces personnes sont-elles mortes ? 

-Seulement blessées ? 

-C’est un attentat ? 

-Et pourquoi tous ces détritus  et cette puanteur ? 

-Que savez-vous exactement ? 
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-Regardez le nombre de demandes de renseignements que nous 

recevons, dit une  femme en brandissant son smartphone. Maintenant 

que la population est au courant, le public ne va pas se satisfaire de votre 

silence ! 

-MERDE, hurla le commissaire. Druite, prenez quelques hommes et 

repoussez-moi tout ça le plus loin possible. On ne va pas pouvoir 

progresser avec tous ces fous furieux autour de nous. 

-J’ai bien peur que nous ne puissions pas faire grand-chose, 

commissaire. Nous sommes au beau milieu d’une forêt. 

-Oui et alors ? 

-Jamais nous ne parviendrons à circoncire tous les passages pouvant 

mener à cet endroit.  

-Je crois bien que Druite à raison, Jean, dit Christophe Fras. Il va nous 

falloir faire avec. 

-Mais ce que je me demande aussi, c’est : « Qui les a prévenus, tous ces 

journaleux ? » 

-Ça, nous devrons également essayer de le savoir et au plus vite. De 

toute manière, il ne peut s’agir que d’un membre de notre congrégation 

ou éventuellement du service médical.  

-Et comment veux-tu que j’agisse ? 

-Pour le moment, donne-leur les renseignements que nous avons, cela 

les calmera peut-être quelque peu. Ils ont raison en un certain sens. À 

notre époque, presque tout le monde veut tout savoir et en direct si 

possible. Et je puis te dire qu’actuellement, tous les réseaux sociaux 

ainsi que les journaux internet sont saturés d’images en provenance de 

cette clairière. 

-OK, mais qu’allons-nous faire dans l’immédiat. Enfin je veux dire 

juste après ? Les empaquetés donnent-ils des signes de réveil ? 

-Non, toujours aucun. Rien n’a changé depuis que nous les avons 

découverts.  

-Et si nous tentions tout de même de déchirer l’une des enveloppes ? 

demanda Devesdre manifestement se sentait pris entre plusieurs feux 

croisés. 

-On pourrait, oui, admit Fras. Mais je préfère avoir l’avis de la 

procureure. Elle aura l’autorité nécessaire pour prendre une telle 

décision. Ne précipitons pas les choses, Jean. De toute manière, je ne 

pense pas que cela changerait quoique ce soit à l’état des personnes. 
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-Je me rallie à ton toi, Christophe. Je pense que je commence tout 

doucement à me faire trop vieux pour ce boulot. 

-Alors nous sommes deux, dit Fras. Mais ce n’est pas tous les jours que 

nous nous trouvons en présence d’un cas aussi étrange. 

-Ouais tu l’as dit ! soupira Devesdre en lançant vers Fras un regard 

triste. Mais j’espère encore que Chorus me reviendra. 

-Allez, courage. Respire un bon coup et va informer les représentants 

des valeurs du peuple. 

 

Avant que Devesdre ne prenne son courage à deux mains et se décide à 

affronter la « horde » des journalistes, il fut interpellé par Maxime 

Lescort accompagné de deux personnages vêtus comme lui.  

-Voilà, commissaire, Pierre-Guy Defrane et Alain-Jacques Delors mes 

assistants et moi-même avons inspecté la forêt. Il semblerait que seul 

cet endroit se trouve dans cet état. 

-C’est déjà ça. Je n’ai nulle envie de me retrouver avec plusieurs zones 

à nettoyer.  

-Hey, que font vos assistants ? demanda Fras à voix basse. 

Les deux gardes forestiers adjoints juste après les présentations s’étaient 

ostensiblement éloignés du groupe formé par les policiers et Lescort. 

En quelques secondes, ils avaient rejoint le premier rang des 

journalistes contenus par quelques policiers derrière le ruban rouge et 

blanc. Devesdre se retourna après l’observation de Fras et son œil avisé 

détecta aussitôt l’échange de billets de banque des reporters vers les 

gardes. Immédiatement et sans en avertir ses compagnons, il se 

précipita et les prit la main dans le sac. Rageusement, il secoua ensuite 

les deux jeunes qui surpris laissèrent choir leur butin sur le sol. 

-Ha ha ha, s’esclaffa Fras. Ceux-là, je ne les avais pas comptés parmi 

les suspects. Toujours un œil de lynx, notre commissaire. 

-Mais je ne comprends pas, dit Maxime Lescort qui, dépassé par la 

vitesse à laquelle s’était déroulée l’action n’en avait pas saisi toutes les 

subtilités. Que se passe-t-il ? Pourquoi le commissaire agit-il ainsi ? 

-Vos « assistants » sont des voyous, monsieur Lescort, lui dit le 

commissaire. C’est de leur faute si ces journalistes sont ici et nous 

ennuient avec leurs questions, leurs hypothèses et leurs photos avec 

lesquelles ils se font un malin plaisir d’inonder le monde virtuel. Si 

seulement ils se contentaient d’une petite gloire personnelle. Mais non, 
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ils agissent aussi par lucre. Voici le payement de leur trahison. Je suis 

vraiment désolé mais je vais être obligé de les mettre en état 

d’arrestation. Nous ne pouvons tolérer un tel manquement au 

règlement. 

-Je demande à parler à mon avocat ! dit Pierre-Guy Defrane dont la 

pâleur du teint et le tremblement de la voix révélaient une peur presque 

panique. Mon père est haut placé, il ne vous laissera pas faire ! 

-Je demande la même chose ! dit Alain-Jacques Delors. Vous allez 

savoir à qui vous avez à faire. Cela ne se passera pas comme ça. Je… 

-Druite, dit Devesdre en soufflant légèrement et sans se décontenancer 

le moins du monde. Prenez deux hommes et embarquez-moi ça, voulez-

vous. Il y a déjà assez de puanteur ici pour encore y ajouter celle de 

traitres. 

-Commissaire, commissaire, peut-être n’est-ce qu’une fausse alerte 

mais je viens de recevoir ceci ! dit un jeune policier arborant un air 

timide, qui le smartphone à la main s’approchait du petit groupe. 

-Quoi encore ? dit le commissaire d’un ton péremptoire. Oh, pardon, 

mon petit, ajouta-t-il instantanément en découvrant le visage interloqué 

de la jeune recrue. Montrez-moi cela ! Druite, faites comme je vous ai 

dit et n’ayez aucune crainte en ce qui concerne les parents de ces 

charmants jeunes hommes, j’en fais une affaire personnelle ! Alors, 

Godard que voulez-vous? 

-C’est sur « Chèvrelivre », commissaire, le nouveau site social. Une 

nouvelle page vient d’être créée. 

-Oui et alors ? 

-Elle est en rapport avec ce que nous avons découvert ici et bien d’autres 

cas encore ! 

-Laissez-moi voir, dit Devesdre en lui enlevant l’appareil des mains. 

Vous autres, dit-il en s’adressant au reste du groupe après avoir lu 

quelques lignes. Que tout le monde se branche sur…zut, Godard, 

donnez-leur l’adresse ! 

-« Anonecoloclash.Vert », dit le policier. 

« Nous, membres actifs de l’organisation Anonecoloclash les gardiens 

des merveilles que la Terre, nous sauverons ce qui peut l’être sans 

demander l’avis d’aucun gouvernement, conseil communal ou 

provincial. Notre action se déroulera là où elle sera nécessaire. Que ce 

soit dans les espaces verts, dans les villes ou dans les villages. Nous 
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faisons déjà partie de tout ce qui compte pour vous. Nous ferons en 

sorte qu’aucun de vous, les réfractaires, ne puissiez échapper à la 

colère de Dame Nature. Nous terroriserons vos institutions afin de vous 

montrer quel est le vrai chemin. Nous ne nous contenterons pas d’une 

messe le dimanche. Nos célébrations seront journalières. Tant que vous 

n’aurez pas payé la somme demandée, nos actions se perpétueront. La 

première trouve son épilogue en ce moment même dans la forêt de 

Chèvremont. Si vous ne voulez pas vous trouver parmi les prochaines 

victimes comme celles emballées là-bas dans des détritus nauséabonds, 

voici le numéro de compte sur lequel verser votre participation au bien-

être de la Terre. » Suivaient quelques chiffres d’un compte qui s’avéra 

être situé dans une banque de Lausanne en Confédération Helvétique. 

-Qu’en pensez-vous ? demanda Devesdre quand tout le monde eut 

terminé la lecture. 

-Foutaises, dit aussitôt Fras. Je n’accorde aucun crédit à ce genre de 

déclaration ma rédigée. De plus, ces gugusses affirment que les corps 

se trouvent « dans » les détritus. 

-Exact, dit Lescort. Sans compter l’écorchage du nom de la forêt. Donc 

on peut même en déduire que celui qui a écrit l’article n’est pas venu 

jusqu’ici, voire même ne connait même pas cet endroit. 

-C’est peut-être encore vos « gentils » collègues qui l’on renseigné, dit 

Devesdre. 

-D’après les références, cet article a été créé il y a moins d’une ½ heure, 

dit l’agent Godard. Il a pu juste puiser son inspiration dans les relevés 

faits par les journalistes.  

-Cela peut aller aussi vite que ça ? demanda Devesdre affichant une 

mine presqu’épouvantée. Quoiqu’il en soit, je vais tout de même mettre 

quelqu’un de chez nous sur la piste de ce « plaisantin ». Nous ne 

pouvons pas permettre que n’importe qui menace la communauté et 

toujours à des fins lucrative. Encore un qui va voir de quel bois je me 

chauffe. Tiens, quand on parle de plaisantin. Où est François Crohet. Je 

ne l’ai pas encore aperçu aujourd’hui ? Je pensais qu’il passait le plus 

clair de son temps dans ce bois ! 

-N’exagérez pas, commissaire, dit Maxime Lescort. Pas aussi souvent 

que cela. Mais il est vrai que je comptais l’apercevoir également.  

-Peut-être plus tard alors. J’aimerai tout de même avoir son avis sur la 

situation. Quoique non, finalement. Je me débrouillerai bien sans lui. 
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Ah, Madame la procureure m’annonce son arrivée imminente, ajouta-t-

il en agitant son portable. J’espère qu’elle est de bonne humeur. 

-On peut toujours rêver, dit Fras en souriant ironiquement. Tu as plus 

de chance de réaliser un 6 au Lotto ! 

-À ce point ? demanda Lescort les yeux écarquillés, qui ne savait si les 

deux collègues parlaient sérieusement 

 

C’est en compagnie de deux employés du barreau qui l’aidaient à 

porter, l’un sa vaste sacoche et l’autre une paire d’élégantes chaussures 

noires arborant des talons d’au moins 12 cm que Kunigunde Wetten, 35 

ans, procureure de son état fit une apparition très remarquée par la 

dizaine de journalistes. Si son tailleur à la coupe originale et de couleur 

jaune flashy jurait dans un tel environnement que dire de ses baskets 

roses à l’effigie d’une vedette de dessins animés pour enfants. Dès 

qu’ils la virent, tous les paparazzis actionnèrent leurs smartphones afin 

de ne pas manquer une telle prise de vue. Cependant, l’ancien 

mannequin, coutumier des défilés de mode de Bruxelles, Paris et Rome, 

ne laissa rien paraitre et termina le reste du chemin sans leur accorder 

la moindre importance. En guise de bonjour, elle se contenta de 

vaguement hocher la tête après avoir regardé chaque personne présente 

au fond des yeux. Cela fait, elle demanda au commissaire Devesdre de 

bien vouloir la mettre au parfum de la situation. Ensuite, droite comme 

un I, elle écouta attentivement tous les détails qu’il lui fournit sans 

bouger d’un pouce. Pendant ce temps, qui ne dura que quelques 

minutes, Godard, le jeune agent et Maxime Lescort la détaillèrent de 

haut en bas paraissant être les proies d’un charme issu d’un conte des 

« Mille et une nuits ». Il est vrai que Madame la procureure bénéficiait 

d’un physique hors normes qui laissait rarement les gens qu’elle 

croisait, qu’ils soient féminins ou masculins, indifférents. Mais bien 

qu’elle fût consciente de ses « atouts »-elle avait tout de même décroché 

plusieurs titres de Miss-, elle en jouait avec parcimonie, préférant et de 

loin, que ses autres qualités lui permettent de nouer des connaissances 

qui souvent seraient bien moins éphémères que celles que son corps de 

rêve lui amenait. Après s’être informée, et avoir comme les autres, pris 

soin de badigeonner le dessous de son nez, elle se dirigea en compagnie 

du commissaire et de Christophe Fras en direction des victimes toujours 

étendues sur le sol de la clairière. Calmement elle s’accroupit devant 
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quelques-unes, posa la main sur leur front et guetta, comme Fras le lui 

avait suggéré, la respiration ainsi que les battements de cœur on ne peut 

plus synchronisés.  

-Que vous semble-t-il ? commissaire, demanda-t-elle à Jean Devesdre 

en le vouvoyant comme elle le faisait toujours sur le terrain avec ses 

interlocuteurs officiels. Pensez-vous que nous devrions essayer de les 

ôter de la gangue qui les insère ? 

-Je vous avoue que je reste perplexe. Comme le dit C...euh le 

commandant Fras, nous ne connaissons absolument pas la composition 

de cette matière. 

-Oui, Madame. Je crains que si nous agissions de la sorte, nous eussions 

à redouter des conséquences inacceptables. 

-Mm, oui je vois ce que vous voulez dire, opina Kunigunde Wetten dont 

les traits du visage ne laissaient rien paraitre de ses pensées profondes. 

Mais nous ne pouvons pas nous contenter d’attendre, n’est-ce-pas ? 

Surtout avec ces « fouille immondices » qui déjà en font leurs choux 

gras ! 

-J’ai pris la liberté de convoquer des camions de la voirie afin que cette 

partie de la forêt soit dégagée au plus vite, dit Devesdre. Je pense qu’ils 

ne vont pas tarder. 

-Oui, c’est une bonne chose, mais les personnes qui sont ici revêtent 

encore une autre importance. Donc, vous ne connaissez que l’identité 

du couple Hornit originaire d’Eindhoven, c’est ça ?  

-Nous avons photographié les autres visages et les recherches sont en 

cours au central, dit Devesdre. Cependant, vous n’êtes pas sans savoir 

que des traits au repos dans une position quasiment cadavérique 

changent parfois les repères faciaux. 

-Donc, cela va prendre un certain temps avant d’avoir des rapports 

exacts ! 

-Pour autant que nous tombions sur des personnes dont la disparition a 

été déclarée ou qui se trouvent sur des listes de recherches. 

-Bon et bien, je vais me renseigner concernant les conséquences en cas 

de réveil forcé qui tournerait mal… 

-Jean, regarde! dit soudain Fras en tendant le bras tout en oubliant la 

forme polie de leur entretien. C’est bien la première fois que je vois ça ! 
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-Mais d’où proviennent ces merveilleux rayons ? demanda Kunigunde 

Wetten en apercevant ce que le doigt de l’expert désignait. On se 

croirait en face de décorations de Noël ! 

-Ce n’est pas possible, dit Maxime Lescort qui en courant venait de 

rejoindre le trio. La lumière ne peut provenir du sol. 

-Vous avez raison, Lescort, acquiesça Fras. 

-Qu’est-ce que c’est, alors ? demanda Kunigunde Wetten dont le regard 

fixé sur l’apparition paraissait hypnotisé. 

-Peut-être que ce n’est rien juste un phénomène encore inexpliqué. 

Cependant je propose que nous reculions tous ! dit Devesdre en les 

invitant, bras écartés à s’éloigner. Autant se mettre à l’abri tant que nous 

ne sommes pas mieux renseignés. 

 

De nombreuses personnes qui quelques secondes auparavant œuvraient 

encore au chevet des victimes n’avaient pas attendu le conseil du 

commissaire et s’étaient précipitamment retirées. En émettant des cris 

de toutes sortes, elles avaient déjà quasiment rejoint la barrière rouge et 

blanc derrière laquelle piétinaient les journalistes. Le premier moment 

de surprise passé, c’est avec un bel ensemble que ceux-ci avaient 

immortalisé l’action puis avaient transmis l’information à leur éditeur. 

Comme le corps de police, ils étaient loin de se douter qu’ils n’étaient 

pas encore arrivés au bout de leurs surprises. 
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10-Infinité 

 

Au fur et à mesure que le temps passait et le rapprochait, lentement 

peut-être mais tout de même inexorablement des premiers signes 

annonciateurs du crépuscule, Cetavorton se posait une foule de 

questions. Pour la plupart, il parvenait sans peine à leur trouver des 

réponses ou des conclusions satisfaisantes. Cependant pour certaines, il 

en allait tout autrement. Ainsi, il ne pouvait comprendre la 

détermination farouche de François Crohet à vouloir rejoindre ce 

monde qui bien sûr était le sien mais qui estimait étant également bien 

moins agréable à vivre que celui dans lequel lui évoluait. Qui pouvait 

bien forcer l’humain à risquer rien moins que sa vie afin de rejoindre 

une réalité dans laquelle il ne paraissait plus attendre de bien grandes 

révélations ? À cette volonté s’ajoutait la tendresse affichée à l’humain 

par le chien. Dès que leurs vibrations s’étaient accordées, les pensées 

de Cetavorton s’étaient tout de suite échangées avec celles de Chorus. 

Cet être ressentait les atmosphères comme peu d’êtres, même les plus 

évolués, y arrivaient. Tout de suite, il comprit que Chorus désirait plus 

que tout retourner auprès de son ami, un autre humain. Il lui avait très 

vaguement dévoilé la courbe d’une solidité incassable qui le reliait à 

Jean Devesdre. Cependant, lorsqu’il lui avait suggéré de tenter 

l’aventure du passage sans s’encombrer de celui nommé François 

Crohet par Padnom, le chien avait catégoriquement refusé l’offre et 

s’était cloitré dans un mutisme dont il ne sortit que quand Cetavorton 

changea radicalement d’avis. Mais d’avoir accepté de faire passer le 

p’tit vieux, nom sous lequel Chorus pensait à l’humain, ne le confortait 

pas dans son aptitude à réaliser un tel prodige. Car c’était de quasi 

miracle dont il était ici question. Jamais auparavant, il n’avait été tenté 

ou contraint d’effectuer le « saut » en compagnie de quiconque. Pour 

Chorus, il savait qu’il parviendrait à réunir leurs deux personnalités 

durant le temps nécessaire qui leur permettrait de ne pas se perdre. Mais 

en ce qui concernait l’humain, il n’en avait aucune certitude, ni 

comment cela allait réellement se dérouler pour lui. En fait, il n’en 

savait rien du tout. Ainsi, après avoir présenté ses pensionnaires 

d’autres époques à Chorus, Cetavorton lui avait demandé de rester à 
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s’amuser avec eux et de le laisser seul durant quelques instants. 

Moments qu’il consacra à contacter Padnom. 
Il connaissait le jeune hêtre quasiment depuis son éclosion dans la 

clairière proche de la « Mer des Vertes Fougères Dansantes » quelques 

années seulement avant que les événements incongrus liés au chocolat 

viennent troubler son quotidien. Depuis sa naissance, ils avaient noué 

une relation comme seuls les végétaux d’ici parviennent à la réaliser. 

Échange, complicité, évolution, épanouissement étaient les termes qui 

les définissaient le mieux. Toutefois ce fut vraiment lors de 

l’ « Affaire » que Padnom prouva combien elle était forte, clairvoyante 

emplie de sagesse et de plus, en contact quasi permanent avec l’Infini. 

Cela faisait quelques années que Cetavorton avait découvert que les 

Lueurs d’Anges ouvraient des voies dans des domaines bien différents 

du sien. Pendant de nombreux passages de Lune, il en avait gardé 

jalousement le secret. Longtemps, il crut même être vraiment le seul à 

pouvoir traverser sans souci la mince mais solide clôture qui sépare les 

mondes, en dehors des dates clés, mais évidemment, comme bien 

souvent lorsque tout parait évident, il se trompait. 

 

Il s’en rendit compte alors que pour la nième fois, il revenait après avoir 

pillé la réserve que la petite fille nommée Annie pensait être restée 

secrète. En fait, pour ses parents ainsi que pour sa sœur ainée, c’est 

vraiment ce que la cache était. Pour Cetavorton, ce ne fut qu’un jeu d’en 

dénicher l’emplacement. L’odeur du chocolat, depuis la première fois 

qu’il en avait goûté lui avait donné le pouvoir de le détecter n’importe 

où dans le monde parallèle. Même dissimulé derrière des parois de roc, 

de briques ou même de métal son fumet ne pouvait lui échapper. Il se 

souvint qu’après cette dégustation, il avait espéré pouvoir se servir de 

ce don dans sa réalité. Si du chocolat se trouvait dans la forêt, il allait 

pouvoir s’en emparer. Toutefois, il dut vite déchanté. Une fois revenu, 

il sentit qu’en fait, il ne flairait plus rien. Il était faux d’affirmer que son 

odorat était complètement parti. Il continuait à discerner sans souci tous 

les arômes auxquels depuis des dizaines de cycles il était habitué. Ce 

n’était qu’en ce qui concernait l’objet de son désir que dans son monde, 

tous ses parfums s’évanouissaient dès qu’il passait la frontière. Si cela 

le rendit triste, il se consola tout de même quand, voulant s’assurer de 

toujours pouvoir en dénicher de l’autre côté, il y retourna quelques 
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heures après et constata que là, le « don » était toujours bel et bien 

présent. Mais, à chaque fois qu’ensuite il effectua le voyage, le 

phénomène se reproduisit. Cependant, si au début, cela l’ennuya 

quelque peu, cela ne le découragea pas pour autant, ni ne lui donna 

l’envie de stopper les « passages ». 

 

Ce fut donc lors de la nième fois qu’il accomplit le voyage qu’il croisa 

la « route » de ce qu’il nomma aussitôt les « renifleurs » et qu’en ces 

moments, il crut bien que sa dernière heure était arrivée. Il était encore 

au début de sa vie, mais il savait aussi que durant tout le reste de son 

existence, il se rappellerait les événements de cette journée. Tôt ce 

matin-là, en fait dès son éveil, il fut pris d’une irrépressible envie de se 

ravitailler bien que ses provisions étaient encore bien fournies. 

Seulement voilà, pas la moindre Lueur d’Ange que ce soit proche de lui 

où même à l’horizon. Et pourtant, il voulait se rendre « là-bas », comme 

parfois il nommait le monde de la créature qu’il allait connaitre plus 

tard sous le nom de Chorus. Mais apparemment les Ombres Blanches 

ne désiraient pas voyager ce jour-là. Alors, de guerre lasse, il devint 

bougon, se renfrogna et se retira en grommelant dans son antre sous la 

plaine mousseuse. L’avant-midi passa ainsi sans qu’il en bougea, puis 

vint le milieu de l’après-midi. C’est dans cette période de la journée que 

quelques-uns de ses amis parmi les animaux anciens vinrent le trouver 

afin de savoir comment il se sentait. Car depuis de nombreuses années, 

jamais il n’était resté plus de quelques heures sans s’enquérir de la santé 

de ceux qu’il considérait comme étant les êtres les plus proches de lui. 

Il ne sut que leur dire afin de diminuer leur inquiétude. Au fond de lui, 

il savait que quelque chose ne se passait pas comme d’habitude et que 

cette envie soudaine occultait peut-être bien un désir qu’il ne voulait 

pas s’avouer. Mais cela, il ne le sut jamais. Dès que ses amis eurent pris 

quelque peu rassérénés le chemin du retour vers les plaines où ils se 

vivaient, Cetavorton sortit de sa tanière et regarda le ciel. De lourds 

nuages noirs chargés de pluie s’étaient amoncelés pendant sa courte 

retraite et de temps à autres, dans le lointain, des éclairs déchiraient le 

firmament. Tout à coup, cela lui donna une idée. 

-Et si le feu me permettait de passer comme les lueurs ? pensa-t-il 

subrepticement. 

Sans se poser plus de question, il se prépara. 
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-Cela va être moins facile. Les Lueurs ne bougent pas et je n’ai pas la 

moindre idée de l’endroit où les éclairs peuvent tomber. Et puis, je 

n’aurai pas le soutien des Ombres Blanches…Tant pis, je veux y aller ! 

Quelques instants plus tard, sans qu’il ne l’ait prévu, sa structure parvint 

à adopter la posture qui dirigea la déflagration suivante juste sur ses 

branchages et l’envoya, certes avec nettement moins de douceur 

qu’avec les Ombres Blanches, dans une réalité toute autre que celle 

qu’au départ il désirait atteindre. Sur le champ, dans cet espace fait 

uniquement d’air et sans limite qu’il put apercevoir, il se sentit perdu 

mais n’eut pas le temps de construire un plan de fuite. L’instant d’après, 

il se retrouvait dans un ailleurs de chaleur et de feu. Suivirent 

rapidement des emplacements différents les uns des autres avant que, 

sans qu’il sache comment ou pourquoi, il se fige soudain en face du 

placard d’Annie. Après s’être péniblement restructuré, il avala puis 

emporta le maximum de chocolat qu’il le pouvait puis sortit de la 

maison tel un spectre, à peine un souffle d’air pour les humains. 

Hâtivement, il se situa dans cet espace qu’il connaissait tout de même 

relativement bien, même si jamais auparavant, il n’était survenu 

directement dans cet endroit. Lors des sauts « normaux », toujours il 

arrivait à l’emplacement parallèle qu’il occupait dans sa dimension. 

-J’ai épargné l’énergie que je dépense habituellement sur ces quelques 

centaines de mètres pour paraitre ici, pensa-t-il alors que des images 

terrifiantes dansaient dans sa structure quelque peu secouée par le 

voyage étrange qu’il venait d’exécuter. Quand il parvint au sommet du 

sentier, il esquissa ce qui pour lui ressemblait le plus à un sourire. Ici, 

les Lueurs d’Anges étaient maintenant présentes, il allait réussir à 

rentrer chez lui sans encombre. Le plus doucement possible, il se glissa 

dans une des anfractuosités qui relient les poches séparant les mondes 

et sereinement, il se relâcha. C’est dès le départ, à l’instant où il sentit 

que le mouvement s’engageait et que l’itinéraire de son retour paraissait 

correct qu’il le devina. Il n’était pas seul ! 

Pourtant, ces silhouettes ne le touchèrent pas, ne le frolèrent même pas, 

peut-être même n’eurent pas conscience de lui. Malgré cela il en allait 

tout autrement de son larcin et cela l’affecta pareillement. Car, ce fut 

lorsqu’elles prirent conscience que dans cette courbe dimensionnelle 

située entre des réalités éloignées se trouvait une substance étrangement 

intéressante que Cetavorton les vit plus clairement. Enfin, il ne les vit 
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pas vraiment, mais toute sa structure prit soudain conscience que 

« quelque chose » de profondément étonnamment autre ondoyait autour 

de lui. Le plus proche rapprochement qu’il en garda est que ceci lui fit 

l’effet d’être entouré de serpents faits de fumée miroitante. Il ne les 

percevait qu’en partie. Au début, ils ne lui causèrent aucun tourment. 

Dans sa forêt, les rares serpents qu’il côtoyait ne le saluaient 

qu’exceptionnellement et de surcroit, jamais il n’en avait connu qui lui 

aurait cherché noise. Cependant, après que les premiers moments de 

surprise fussent passés et qu’il essaya de s’en séparer, il dut vite 

déchanter et reconnaitre l’échec de ces tentatives.  

Contrairement à certains autres membres de la forêt qui ne parvenaient 

à se projeter que de manière vibratoire dans d’autres mondes, 

Cetavorton réussissait toujours à emmener avec lui son corps entier et 

à se mouvoir quelle que soit la dimension. Certaines fois de manière 

maladroite mais toujours assez habilement pour passer sans anicroche 

les obstacles qui ne manquaient pas de se présenter devant lui. 

Néanmoins dans ce cas de figure, il aurait aimé pouvoir fractionner ses 

substances physique et mentale. Car plus il essayait de se séparer de 

l’emprise qu’exerçaient sur lui les entités et moins sa volonté émergeait. 

Il en arrivait à ne plus pouvoir construire une pensée de laquelle le 

chocolat était exclu. Il sentait confusément qu’un autre dirigeait son 

esprit et le forçait à revenir constamment sur cette matière. Serrant les 

racines, il s’apprêtait à donner sa vie pour ne pas être spolier de ce qui 

d’après lui donnait de l’importance à son existence quand Padnom 

surgit. Comment et pourquoi ? Il ne le sut jamais ! Elle paraissait bien 

plus grande qu’elle ne l’était en vérité. Sa voix, du moins celle qu’il lui 

attribuait pendant leurs échanges n’avait plus rien de rassurant. Les 

vocables qu’elle lança agressivement vers les « renifleurs » eurent sur 

eux un effet immédiat et ils se retirèrent en laissant derrière eux des 

échos nauséabonds chargés de craintes, de douleurs et de ressentiments 

à jamais insatisfaits. Directement après son intervention, Cetavorton 

recouvra toutes ses facultés et regagna son logis. Depuis, plus jamais il 

ne tenta le passage par les moments d’orage. 

-Mais j’y pense, mon amie, se dit-il en se remémorant cette 

« aventure ». Pourquoi ne te charges-tu pas de ramener le p’tit vieux 

chez lui. Car quoique tu puisses lui avoir dit, tu connais également un 

moyen pour passer en dehors des « sentiers battus ». 
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-Simplement parce que ceci n’est pas de mon ressors, fut la réponse 

qu’il reçut quasiment instantanément. Seul toi DOIS accomplir ce 

voyage-ci. Peut-être m’en seras-tu même reconnaissante. Tu le sentiras 

dès avant le départ. Mais trêve de rêverie, les Lueurs d’Anges vont 

bientôt atteindre leur luminosité maximale. Il est grand temps de te 

préparer. 

Coupant le contact, Padnom se retira aussitôt cette dernière pensée 

envoyée. Râlant encore un peu plus que quelques heures auparavant, 

Cetavorton retrouva alors François Crohet au côté duquel se tenait déjà 

Chorus. Padnom avait raison, comme souvent. Dans quelques minutes, 

les Ombres Blanches allaient emprunter les Lueurs d’Anges et traverser 

les différents mondes. D’instinct, il savait que les meilleurs moments 

pour les accompagner et ainsi faciliter le « voyage » n’allaient pas 

tarder. Aussi, il demanda à Chorus de réveiller l’humain. Quelques 

instants passèrent avant que Crohet récupère ses fonctions en affichant 

une moue de déception. 

-Eh non, tu ne rêvais pas, lui dit Cetavorton. Tu es bien ici et 

maintenant. Il est grand temps de « sauter » dans ta réalité…enfin si tu 

es toujours disposé à tenter le coup. 

-Je pense que je n’ai pas vraiment le choix, si ? 

-Toi seul connais la réponse à ta question ! Mais en avant, ne traînons 

plus trop. 

Cetavorton assembla alors ses pensées avec celles de Chorus et 

enjoignit au p’tit vieux de bien se tenir contre son tronc. Avant que ce 

dernier puisse quémander de nouveaux détails concernant la marche à 

suivre, Cetavorton lui lança : « Oublie le chocolat, désormais je n’en 

aurai plus besoin ! ». L’instant d’après, Crohet se retrouva adossé à l’un 

des grands sapins du pré mousseux. C’est en entendant puis en 

apercevant les quatre bovidés qui paissaient dans la prairie annexe qu’il 

sut avec certitude que Chorus qui était assis à son côté, et lui, avaient 

rejoints leur réalité. Cependant, il eut beau appeler tout en scrutant les 

alentours, il ne découvrit aucune trace de Cetavorton. Haussant les 

épaules, il se dirigea vers la clairière d’où provenaient des cris poussés 

par, lui semblait-il, des dizaines de personnes. Hâtant le pas, les deux 

compagnons ne tardèrent pas à découvrir la cause de ce tintamarre.  
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11-Respectez la Forêt 
 

-Mais faites donc quelque chose, je ne sais quoi, mais agissez ! hurla 

Kunigunde Wetten juste l’instant d’après qu’avec un bel ensemble 

digne d’une chorégraphie, la vingtaine de personnes empaquetées avait 

brusquement redressé leur buste et s’était immobilisée, assise la bouche 

ouverte sur un cri silencieux. 

-M…., dit Devesdre, ramenez-vous, les infirmiers, vous avez du boulot. 

Ce n’est vraiment pas le moment de vous défiler. 

Pétrifiés, les membres du corps médical n’esquissèrent pas un geste 

avant que l’infirmière chef ne se reprenne, rassemble ses collègues et 

en courant se dirige vers les victimes. Bien que la scène ne leur inspirait 

que de la crainte, les policiers ne tardèrent pas à suivre le mouvement. 

Tant et si bien que quelques moments plus tard, chacun essaya, avec les 

moyens dont il disposait, de résoudre le problème de la meilleure des 

manières. Si la plupart hésitaient sur l’attitude à adopter, quelques-uns 

imbibèrent le front des personnes, d’autres les massèrent, certains 

tentèrent de leur faire retrouver une position allongée mais sans succès. 

Les corps étaient fixés dans une matière qui ressemblait à s’y méprendre 

à de l’écorce et aucun, malgré les efforts dû aux fortes poussées ne 

bougea d’un iota. 

-Je ne peux pas croire que cela soit possible, dit la procureure. 

-Pourtant, il semble bien que tout soit réel, dit Lescort. Je n’ai jamais 

assisté à un tel phénomène. 

-Cela dépasse et de très loin mes compétences, reconnut Fras.  

-Cela me rappelle les trucs de sorciers d’une époque révolue, dit à son 

tour Devesdre. 

-Il faut tout de même que nous reprenions le contrôle de la situation, dit 

Wetten, on ne peut décemment… 

« Doucement, Chorus ! » entendirent-ils tous avant que le chien ne 

surgisse une seconde plus tard de derrière un buisson de houx et se 

dirige ventre à terre vers Devesdre suivi quelques instants plus tard par 

un François Crohet souriant mais passablement essoufflé. 

-Chorus, s’écria le commissaire en apercevant son ami qui juste après 

lui sautait sur la poitrine et l’envoyait rouler sur le sol herbeux. Oh oui, 
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moi aussi je suis heureux de te retrouver, ajouta-t-il alors que son visage 

se recouvrait rapidement de salive canine. 

-Monsieur Crohet ? dit Lescort en s’approchant. Je ne vous savais pas 

dans la forêt. Et comment… 

-Mais qui sont tous ces gens ? questionna le p’tit vieux sans répondre 

en désignant tour à tour les forces de l’ordre, les victimes et les 

journalistes. Que s’est-il passé ici ? 

-Vous devez bien être la seule personne du pays à ne pas le savoir, dit 

Wetten. Et qui êtes-vous ? 

-C’est mon pote François Crohet, répondit le commissaire qui se 

relevait. 

-Tant que ça ? Pourtant il me semblait que hier il en allait tout 

autrement. 

-Tu m’as ramené Chorus. Pour cela je veux bien te pardonner tout et 

n’importe quoi. Mais où était-il ? Nous avons ratissé la moitié de la forêt 

sans rien trouver et t… 

-Et qui est ce Monsieur, occupe-t-il une fonction essentielle ? le coupa 

la magistrat en haussant les sourcils et en détaillant le p’tit vieux de la 

tête aux pieds sans très bien savoir qu’en penser. C’est bien beau toutes 

ces effusions, mais nous avons tout de même des problèmes urgents à 

régler ici. 

-Oui, je vois, dit Crohet qui doucement commençait à comprendre. Et 

vous avez des solutions éventuelles ? Pour ma part, je me contente de 

souvent me balader dans la forêt et d’en ramener des êtres perdus. À ce 

propos, Peter et Clara Hornit feraient-ils partie de ces…gens ? 

-Vous savez donc bien quelque chose ! affirma Kunigunde Wetten. 

Depuis que vous êtes apparu comme par magie, je me doutais bien que 

vous trempiez dans cette euh…histoire de fous ! Allez-vous vous 

décider à… 

-Mais… 

-Avoue que c’est tout de même étrange, dit Devesdre qui reprenait son 

rôle de commissaire. Comment es-tu parvenu jusqu’ici et justement peu 

après que les corps se soient redressés ? 

-Pour le temps, je n’en sais rien, je me baladais vers le Banc de la Croix, 

j’ai croisé le chemin de Chorus et il m’a paru normal de le ramener. J’ai 

seulement emprunté le sentier principal. Je ne vois pas ce que cela a de 

répréhensible. 
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-Ben rien, avoua Devesdre. 

-Pour moi, ce n’est pas assez, dit la procureure. Et puis, avez-vous des 

problèmes d’odorat ? 

-Aucun, ça je peux vous le certifier ! 

-Comment dès lors ne paraissez-vous pas le moindre du monde gêné 

par la pestilence qui émane de ce tas d’immondices ? demanda Wetten 

en désignant de la main un endroit situé derrière elle. 

-Quelles immondices ? Il n’y a que les arbres et la forêt par-là. 

Promptement, toutes les personnes du petit groupe se retournèrent et 

constatèrent que le p’tit vieux disait vrai. Plus aucune trace de déchet 

ne subsistait là où encore quelques minutes auparavant s’élançaient vers 

le ciel les remugles nauséabonds.  

-Ce sont des tours de magie, c’est ça ? demanda nerveusement Wetten 

qui ne savait plus où regarder. Je ne sais pas comment vous vous y 

prenez mais… 

-Regardez, dit Lescort. 

-Quoi encore ? demanda Fras 

-Les chiens, ils se comportent bizarrement, on dirait presqu’ils se 

parlent !  

-Laissez-les, dit Wetten en secouant la tête avec lassitude. On a déjà 

bien assez de soucis sans se faire de fausses idées. Après tout, nous nous 

inquiéterons plus tard de ce qu’il est advenu des crasses. Maintenant, Il 

nous faut absolument trouver comment soigner les 20 personnes qui 

sont là.  

-Les ambulances supplémentaires vont bientôt être là, dit Devesdre. Je 

viens d’en avoir la confirmation. Peut-être qu’avec tous les appareils 

des hôpitaux nous aurons plus de possibilités pour les décrocher du sol. 

-Mais vous ne m’avez toujours pas renseigné au sujet de ces personnes, 

intervint Crohet en ne s’adressant à quiconque en particulier. Je 

voudrais tout de même ne pas être le dernier à savoir ce qui est arrivé 

dans cette forêt. 

- Les chiens, intervint à nouveau Lescort qui malgré la remarque ne les 

avait pas quittés des yeux. Que font-ils ? 

-Je vous ai déjà dit que…mais…enfin, je commence à en avoir marre, 

dit la procureure. Ne peut-il vraiment pas se passer quelque chose de 

normal ici ? 
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Résolument, Seth et Sirius suivaient Chorus et se dirigeaient 

rapidement vers les empaquetés sans tenir compte des ordres que leur 

lançaient Druite et Baltiar. Arrivés au début de la zone, les deux 

compagnons s’assirent et observèrent Chorus. Celui-ci s’approcha de la 

première personne, une fille dont le visage affichait entre 25 et 30 ans.  

-Que se passe-t-il ? demanda une infirmière en découvrant le manège. 

-Si je le savais, répondit une autre. On dirait que le chien veut montrer 

quelque chose. 

-Laissez-les, intervint Crohet alors que Druite, parvenu à leur hauteur 

s’apprêtait à intervenir. Je ne sais pas ce que Chorus veut tenter, mais 

attendons. 

Comme pour le remercier, le chien tourna la tête dans la direction de 

l’humain et posa doucement ses pattes antérieures sur le thorax de la 

jeune fille. 

-Cela ne sert à ri…commença la  première infirmière avant de s’arrêter 

de parler en constatant que le corps touché reprenait lentement la 

position couchée. 

 

Chorus s’allongea alors sur elle, lui lécha le nez à une seule reprise 

avant de la mordiller juste en-dessous du menton. Ensuite, il revint sur 

le sol.  

La seconde d’après, la gangue qui enveloppait la fille se dissolvait. 

Pourtant elle n’ouvrit toujours pas les yeux et sa respiration comme ses 

battements de cœur restaient synchronisés comme précédemment. 

-Sorcellerie !  cria Devesdre. François, dis-moi que… 

-Je n’ai rien à voir avec ça, dit Crohet. Je te le jure. 

-Ce n’est pas possible, dit Kunigunde Wetten, ou alors c’est que je 

deviens complètement dingue. 

Sans tenir compte des réactions humaines, Seth et Sirius avaient imité 

Chorus et quelques petites minutes plus tard, tous les « prisonniers » 

excepté les Hornit, avaient recouvré leur presque liberté. 

Les trois chiens, une fois leur « travail » exécuté, s’étaient réunis à 

proximité des corps des Néerlandais. Ensuite, ils se positionnèrent 

autour. Chorus à la tête, Seth du côté Est et Sirius à l’Ouest. Ensemble, 

les chiens levèrent la tête et regardèrent droit devant eux. À ce moment, 

les humains qui voulurent s’approcher plus près des personnes 

« soignées » rencontrèrent une paroi molle mais assez solide pour les 
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empêcher de progresser plus loin. Ils furent forcés de contempler sans 

y être conviés le miracle de la Nature. Ces actions n’eurent aucun effet 

sur la concentration du trio canin. Dès que leurs regards se rejoignirent, 

un triangle lumineux apparut. Rapidement, il prit de l’ampleur jusqu’à 

recouvrir entièrement de sa teinte verte, les corps des Hornit qu’en un 

instant il pénétra délivrant et réveillant par la même occasion les deux 

époux. Au retour, il fut absorbé par une forme translucide ressemblant 

à une amibe de taille gigantesque qui en un bond, traversa à son tour 

l’enveloppe charnelle du reste des étendus. Aussitôt après, tous faisaient 

retentir puissamment leur voix en des langages différents, qui 

exprimaient la même idée. Cela allait de Szanuj las! à Hormati hutan! 

en passant par Respecteer het bos! et Zūnzhòng sēnlín! Que l’on 

pourrait traduire par : « Respectez la Forêt ! ». Indépendamment de la 

formule, ce fut surtout l’explosion soudaine de tous les appareils de 

communication ainsi que de la paroi translucide qui effara le plus les 

personnes présentes sur ou autour du lieu de l’action. Le seul que ces 

événements amusa plutôt fut François Crohet qui, alors qu’il constatait 

que même les déflagrations pourtant sonores n’avaient apparemment 

blessé personne, ne réussit pas à s’empêcher de se réjouir tout en 

formant du bout des lèvres la phrase : « Bravo les Krachnoudsus ! ». Ce 

qui n’échappa aucunement à la procureure qui le fusilla du regard. Cela 

ne le décontenança pourtant pas et c’est avec le plus lumineux de ses 

sourires qu’il répondit à la femme de loi.  

 

Quelques minutes plus tard, les policiers accompagnés des médecins et 

des infirmières s’activèrent au chevet des différentes réveillés pressés 

d’enfin connaitre leurs identités. Certains, tout en balbutiant dans leur 

propre langage la phrase demandant le respect sortirent spontanément 

leur portefeuille de leur poche de veste ou d’un sac se trouvant à leur 

côté et les laissèrent le fouiller à souhait. Ceux qui n’avaient pas leurs 

papiers sur eux leur donnèrent spontanément leur nom, prénom, âge et 

adresse. Rapidement, il s’avéra que les personnes présentes avaient été 

recherchées par des détectives en provenance de plusieurs régions de la 

planète et que pour plusieurs d’entre-elles, la disparition dataient de 

nombreux mois. L’enquête qui suivit révéla également que tous ils 

étaient connus comme étant des membres actifs de « clubs » de marche 

et ou de sport en forêt peu respectueux de la Nature. Cependant, il se fit 
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que tous, quoiqu’ils ne gardèrent de cette « aventure » que des 

souvenirs diffus se transformèrent en chantres des légendes liées aux 

espaces verts, qu’ils soient boisés ou non. Quelques-uns firent même 

des conférences et convainquirent de les rejoindre, un nombre toujours 

croissant d’ « écolomours », nom qu’ils se donnèrent afin d’être 

différenciés des politiciens pour qui la nature n’est qu’un moyen de se 

faire remarquer. 

Grâce aux systèmes mis en place par les liaisons satellites, le 

commissaire Jean Devesdre, ses hommes et Kunigunde Wetten 

devinrent pour un temps de vraies vedettes des réseaux sociaux. Mais 

bientôt d’autres affaires autrement plus importantes les reléguèrent dans 

les confins des oubliettes de la mémoire. Surtout qu’en fait, ils n’avaient 

que bien peu de détails à ajouter à ce que les journaux avaient relaté. 

C’est-à-dire la célérité avec laquelle la police de la ville, avec ses petits 

moyens avait réalisé là où les intelligences des pointures internationales 

avaient échoué. Mais même les journalistes présents sur le terrain lors 

des faits pourtant troublants ne surent que raconter. Leurs appareils 

fondus et même parfois réduits en cendre ne leur étant d’aucune utilité. 

Quant aux photos des détritus, des personnes allongées et des autres 

manifestations supranaturelles publiées précédemment elles avaient 

purement et simplement disparus de la toile comme de la mémoire 

collective. En fait, plus personne ne se souvenait des évènements qui 

s’étaient déroulés durant ces journées dans la clairière proche du Banc 

de la Croix.  

Personne ? Pas vraiment, mais Crohet n’en fit jamais mention, préférant 

garder pour lui les aspects magiques de cet épisode de sa vie. Et de 

toutes manières qui aurait accordé le moindre crédit aux paroles d’un 

p’tit vieux qui de temps à temps ahanait sur les sentiers forestiers 

proches du village qu’il aimait tant ? Chorus peut-être qui les rares fois 

qu’il le croisa par après avait dans le regard les reflets des mêmes 

chemins que lui. 

 

Quant à Cetavorton ? Eh bien dès qu’il eut permis au chien et à l’humain 

de regagner leur monde, il retrouva aussitôt le sien. Quelques instants 

après que les événements de la clairière se soient complétement 

terminés, il était entré par la voie mycologique, en relation avec 

Padnom. 
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-Nous voici donc en présence d’un nouvel être, lui avait-elle dit dès que 

la connexion se fut établie. 

-Oui, et je ne te remercierai jamais assez pour ce que tu as fait pour moi, 

répondit-il. Pourtant, je dois t’avouer que cet humain me plaisait bien, 

ainsi qu’à toi, il me semble. 

-Je ne saurai le nier. Dès que je suis parvenue à l’amener à moi, j’ai su 

qu’il détenait la clé de ta délivrance. 

-Tu m’as quand même laissé entendre que cela n’a pas été aussi aisé 

que prévu. 

-Juste, je ne pouvais vraiment pas prévoir que les Krachnoudsus allaient 

déclencher l’une de leurs rares actions de trouble en même temps que 

moi je m’apprêtais à te délivrer. 

-Mais tu as réussi au-delà de toute attente. 

-Merci, mais c’était un réel concours de circonstances qui se sont 

imbriquées les unes dans les autres et qui ont abouti à ce résultat. 

Vraiment tu ne ressens plus rien ? 

-Rien de rien. Déjà l’instant après avoir, comme tu me l’avais dit, 

« ingurgité » ce biscuit, je me suis rendu compte que quelque chose 

avait changé. Cette sensation s’est encore renforcée quand je me suis 

glissé dans les pensées de Chorus, mais elle a atteint son paroxysme 

lorsqu’à son insu, je me suis légèrement enfoui dans celles de l’humain. 

À ce moment, j’ai su que la partie était gagnée. Encore merci, mon 

amie. Je suis intégralement libéré du chocolat. 

-Mais de rien vraiment, mon cher! 

-Cependant, il y a quelque chose qui me turlupine. 

-Demande, mon ami. 

-Eh bien, pourquoi as-tu autant insisté pour que je plonge le p’tit vieux 

dans le sommeil afin que nous puissions soi-disant profiter des 

moments de la luminosité la plus intense des Lueurs d’Anges ? Tu sais 

très bien que cela n’a aucune importance. 

-C’était seulement pour que les actions se déroulent dans l’ordre en 

tenant compte des actions des Krachnoudsus dans la clairière. Rien de 

plus. Je voulais m’amuser encore un peu plus. Une mise en scène. 

-Il a raison, tu es vraiment une belle « toursiveuse ». 

-Comment dis-tu ? 

-Rien, rien, c’est une expression que j’ai dénichée dans la tête du p’tit 

vieux quand il pensait à toi !  
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Épilogue 
 

-Que cette nouvelle journée d’automne sous le soleil soit pour toi belle 

et limpide, mon amie. 

Si François Crohet avait seulement désiré nier la réponse que Padnom 

imprima à ce moment dans son corps et dans ses pensées, le doux 

frémissement des branches du jeune hêtre, alors qu’ailleurs aucun 

souffle de vent n’était perceptible, suffit à le convaincre du bienfondé 

de ses sensations. 

-Mais que cette vie est belle, pensa-t-il en souriant tout en continuant sa 

promenade en direction du « Banc de la Croix ». 

 

 

FIN 

 

Hèvremont, jeudi 25 octobre 2018 
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