
1.
Indubitablement quelque chose clochait. Il n'était pas possible que le
résultat  qui  s'affichait  sur  l'écran  puisse  être  de  35  kilomètres.
Pourtant,  Christian  Delors  était  certain  d'avoir  effectué  les  bons
réglages  de la machine.  Il  se revoyait  encore la  veille au début  de
l'après-midi assis sur son vieux siège de bureau à la trame tellement
usée que maintenant elle laissait en de nombreux endroits apparaître le
rembourrage de mousse jaune. Le mode d'emploi de l'appareil était
déployé devant lui. En y repensant, il exprima à nouveau les soupirs
qui  sortirent  de  sa  bouche  alors  qu'il  déchiffrait  avec  d'énormes
difficultés l'écriture qu'il s'imagina sans peine être destinée à des êtres
petits voire minuscules. De dépit, il dut même s'armer de la loupe qui
en général lui servait seulement à détailler avec soin le corps ainsi que
les ailes des insectes dont l'étude était l'une de ses passions. Quand
enfin, au bout de quelques instants de prises de notes qui lui parurent
interminables,  il  réussit  à réunir  tous les éléments essentiels,  il  put
commencer les manipulations. Pour une fois, il fit preuve de beaucoup
de patience. Il ne voulait pas devoir se rendre compte qu'il avait sauté
une étape essentielle. Et surtout, il  s'était promis, ainsi qu'à Oriane,
son  épouse  depuis  maintenant  près  de  2  ans,  de  réserver  ses
exclamations de fureur et de frustration à un public on ne peut plus
restreint. Car il savait pertinemment que cela ne lui valait pas toujours
du bien et en ce jour, il voulait absolument pouvoir continuer de se
passer de ces comprimés « apaisants » qu'il avait ingurgités au cours
d'une période quelque peu troublée de sa vie et au sujet desquels, sa
pharmacienne Isabelle, au demeurant très jolie, l'avait mis en garde
concernant une utilisation constante ou abusive. Donc, il s'appliqua et
appuya consciencieusement sur les divers boutons dans l'ordre voulu
par la notice. Souvent, il plissa le front et se demanda vaguement si
vraiment  il  avait  besoin  d'un  tel  appareillage  pour  effectuer  des
balades  qui  depuis  son  enfance  lui  étaient  devenues  tellement
familières qu'il pensait parfois pouvoir les effectuer les yeux fermés.
Cependant,  comme  c'était  son  médecin  qui  lui  avait  conseillé  de
reprendre ses pérégrinations forestières, d'en noter la longueur ainsi
que la durée dans un carnet ou mieux, sur une page genre Excel et que
parfois les nouveautés agitaient son imagination, il n'avait pas tardé à
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se rallier à son avis. En compagnie d'Oriane, souvent de bon conseil, il
s'était  équipé en conséquence.  Chaussures  de marche,  vêtements  et
chaussettes  adéquats  ainsi  qu'un  sac  à  dos  pratique  complétaient
depuis quelques jours son attirail de batteur de campagne. Alors, pour
que tout soit vraiment parfait c'est un peu laborieusement mais très
sérieusement  qu'il  termina  son  « ouvrage ».  Sans  s'énerver
aucunement, ce que ne manqua pas de remarquer Oriane.

-Mais il me semble que tu deviens un vrai adulte, mon chéri. Je n'ai
même pas perçu le moindre gémissement ou grognement durant tout
ce temps, lui dit-elle alors que descendu de sa chambre au salon, il lui
présentait le podomètre. 
-Ha  ha  ha,  c'est  malin  hein ?  rétorqua-t-il  sur  le  même  ton  badin
qu'elle avait employé. C'était tout de même relativement simple. Le
plus difficile était de trouver la partie en français, ajouta-t-il tout en
donnant à son épouse le feuillet du mode d'emploi. J'espère toutefois
qu'il daignera fonctionner correctement.
-Essaye-le tout de suite, tu verras bien !
-Il y a juste la taille des pas qui me préoccupe encore. Je ne sais pas
très bien comment m'y prendre.
-Eh bien, ici je lis que tu dois marcher sur une longueur de 10 mètres
afin de la déterminer. C'est justement la longueur de la serre. 
-Ah oui, bonne idée, mon petit chou, je n'y avais pas pensé. Je me
demande bien ce que je ferais sans toi...
-Tu errerais sans joie dans un monde dépourvu de nourriture, de vin
ainsi que...
-D'air  et  d'amour,  termina-t-il  selon  leur  formule  consacrée.  Tu  as
raison, ma belle.
-Allez va au jardin, grand sot. Surtout, n'oublie pas de sortir les pieds
de tes pantoufles et d'enfiler tes bottes. Il a plu tout l'avant-midi. Je ne
tiens pas à ce que tu me ramènes tout un tas de « crasses ». 
-Oui ma douce, avait-il alors acquiescé souriant et tout en se tortillant
les mains d'une manière comique.

Pour  faire  bonne  mesure  dans  tous  les  sens  du  terme,  malgré  le
crachin brumeux, il effectua le calcul à quatre reprises. Constatant que
le résultat demeurait toujours le même, il vérifia à nouveau tous les
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autres  paramètres  avant  de  satisfait,  couper  le  podomètre  et  de  le
ranger  derrière  la  petite  porte  « secrète »  de  son  bureau.  Là  était
l'endroit où il dissimulait ses objets précieux. Il les y plaçait non pas
parce qu'ils étaient répréhensibles mais plutôt en raison de la valeur
parfois  sentimentale  qu'il  leur  attribuait.  S'y  retrouvaient  quelques
souvenirs de ses dernières années. Une fois déposée, la machine sortit
de ses pensées jusqu'au lendemain matin. Il comptait bien effectuer
une longue balade en solitaire. Donc ce fut aux environs de six heures
qu'il sortit de son lit, se vêtit, et déjeuna sommairement d'une pomme
accompagnée d'une tasse de café. Ensuite, il laissa un mot écrit sur un
morceau  de  papier  qu'il  glissa  devant  la  chaise  qu'habituellement
occupait  Oriane.  Les  quelques  2  heures  et  plus  qu'il  passa  à  se
promener dans les bois ainsi que dans la campagne furent pour lui un
vrai régal. Pas une seule fois il ne se sentit fatigué comme cela lui
arrivait parfois après une longue semaine de travail au Supermarché
de la ville voisine. Parvenu sur le seuil de sa maison, un instant, il se
demanda même s'il n'aurait pu encore déambuler de la sorte une heure
de  plus  à  condition  que  les  premières  vagues  de  la  « horde »  des
écolos du dimanche n'eussent pas déjà commencé à emplir de leurs
démarches tapageuses les allées que lui préféraient calmes. Et puis, à
cette heure, Oriane était levée et il se ferait un plaisir de lui décrire les
paysages qu'il avait traversés et pour la plupart photographiés. Aussi,
après être entré et s'être arrêté sur le paillasson, sa première action fut
de délacer ses chaussures et de les suspendre à l'endroit prévu à cet
effet. C'est seulement après qu'il pénétra dans le salon afin de saluer
son épouse qui à ce moment regardait un feuilleton sentimental dont à
cette époque  elle était friande. D'un coup d’œil, Christian constata
avec  grand  plaisir  que  les  petits  pains  au  chocolat  qu'il  lui  avait
réservés  ne  se  résumaient  plus  qu'à  quelques  miettes  éparses  dans
l'assiette.  Le  regard  joyeux  et  réclamant  un  bisou,  Oriane  le
questionna immédiatement  sur  sa  balade.  Avant  de  lui  répondre,  il
s'empara de la tasse qui reposait sur la table gigogne et lui demanda si
elle désirait encore un peu de café. Comme elle refusa, il prit le temps
d'aller à la cuisine où il se servit avant de déposer son sac et de revenir
au salon s'asseoir à ses côtés.

-Le temps était  vraiment  merveilleux pour  marcher  aujourd'hui,  lui
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dit-il. Quel dommage que tu doives manquer de tels beaux jours.
-Tu sais bien que c'est juste une question de temps, mon chéri. Encore
deux semaines, trois au plus et nous pourrons reprendre nos longues
promenades  sur  la  piste  de  lutins,  de  dryades,  de  kobolts  et  de
banshees...
-Ah non, les dernières, je préfère les oublier, elles sont encore plus
bruyantes que les touristes...
-Tu en as vus aujourd'hui ?
-Des banshees ?
-Mais non, idiot, des touristes !
-Presque. J'en ai entendu quelques minutes avant de rentrer, mais j'ai
réussi à éviter leur vue.
-Ou peut-être est-ce eux qui ont échappé à ton regard noir de troll
grognon.
-Ça, qui peut savoir ? dit-il tout en haussant les sourcils de manière
clownesque ce qui donnait toujours à ses traits un visage de cartoon
qui la faisait immanquablement rire doucement.
-Et  alors,  demanda-t-elle,  dis-moi  combien  de  kilomètres  as-tu
parcouru ?
C'est à cet instant que Christian après l'avoir ôté de la ceinture de son
pantalon regarda son podomètre et que le résultat qu'il lui révéla lui
parut totalement farfelu.
-Tu es parfaitement certain que tout fonctionnait comme il se doit ?
demanda Oriane plus pour la forme que quémandant réellement un
avis contraire.
-Eh bien, oui. Du reste je t'ai montré les encodages que j'ai effectués
hier et je suppose que si quelque chose t'avait paru même seulement
bizarre, tu me l'aurais signalé.
-Mm, oui,  bien sûr.  Mais pourtant,  cette  marque est  l'une des  plus
renommée de la gamme, non ?
-C'est ce que j'en ai conclu après avoir parcouru les différents sites sur
le web et puis, c'est Iannick Brouswick qui nous l'a conseillé et vendu
alors...
-Je le vois mal nous refiler un tracteur au lieu d'une F1, termina-t-elle.
Oui,  je  suis  de  ton  avis.  Peut-être  s'agit-il  tout  simplement  d'une
malformation.
-Je ne sais pas. Je me réjouissais vraiment de connaître la distance
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réelle parcourue. Oh et j'y pense...
-Quoi ?
-Il  fonctionnait  parfaitement  entre  le  lieu  dit  le  « Petit  Ru »  et  le
« Grand Ru ».
-Comment peux-tu être aussi affirmatif ?
-Tu sais que la distance entre ces deux points est de neuf cents mètres
tout juste si l'on se réfère aux lignes tracées sur le bas-côté du sentier.
Et bien,  c'est  quasiment  exactement  ce que le podo indiquait  à  cet
endroit, j'ai vérifié.
-C'est combien quasiment ? demanda tout de même Oriane.
-898 mètres, répondit Christian.
-Ah  oui,  donc  il  aurait  même  tendance  à  minimiser  légèrement  la
distance.
-Oh, juste à peine. Je ne vais pas me mettre martel en tête pour si peu.
Mais je me demande tout de même ce qui le peut faire s'emballer de la
sorte. 35 kilomètres,  c'est  quand même quelques milliers de pas de
plus que pour la distance de plus ou moins 8 à 9 kilomètres que je
pensais avoir parcourue.
-Je  te  l'accorde,  acquiesça  Oriane.  Dès  lors,  va  voir  demain  au
magasin et explique-leur le problème. J'ai dans l'idée que tu n'es pas la
première personne à laquelle un tel souci arrive.
-Demain c'est dimanche, et lundi je travaille. Mais tu as raison et dès
mercredi  je  m'en  irai  trouver  Iannick  afin  qu'il  y  jette  un  œil  et
éventuellement qu'il m'arrange ça.

2.
Cependant,  et  malgré tous les tests  auxquels  Iannick le soumit,  le
podomètre ne révéla aucune sorte d'anomalie.  Les réglages qu'avait
encodés Christian étaient comme déjà constaté précédemment et que
le vendeur confirma, quasiment parfaits. 

-Évidemment comme le compteur se remet à zéro à minuit, je n'ai pas
pu vérifier  toutes les données qu'il  affichait  quand tu as terminé ta
balade, dit-il. Ici, j'ai seulement adapté très légèrement la taille de ton
pas.  Maintenant,  je  pense  que  tout  va  fonctionner  de  manière
optimale.

                                                                                                             5



-Si tu le permets, je vais tout de même faire un essai d'ici au terrain de
foot. 
-OK, pas  de souci.  Si  tu  remets  l'appareil  à  zéro  juste  au  bout  du
trottoir  et  que  tu  effectues  un  allez-retour,  il  devrait  te  donner
approximativement 1,200 km. Mais à mon avis, tu pourrais te passer
de cette vérification !
-Ne pense-pas que je mette tes compétences en doute, Iannick ! dit 
Christian  en  voyant  la  mine  quelque  peu  ennuyée  de  son  ami.  Je
préfère simplement m'assurer que tout fonctionne à la perfection. J'ai
vraiment envie de pouvoir compter à 100% sur cet ustensile.
-Mais je te comprends, crois-le bien, dit Iannick qui à ce moment, ne
parvint  pourtant  pas  à  éviter  que  ses  lèvres  forment  une  moue
significative. Et puis, tant que la date de la garantie n'est pas dépassée,
s'il le fallait, je pourrais même te le remplacer sans autre frais si la
moindre déficience était réellement avérée. Et même pas, ajouta-t-il.
On se connaît quand même depuis assez longtemps sans que je prenne
cela  en  considération.  D'ailleurs,  je  te  l'aurai  bien  échangé  dès  ce
matin,  mais  je  n'en  ai  plus  en  stock.  Normalement  je  devrais  en
recevoir à nouveau demain. Mais je suis pratiquement certain que si
anomalie il y a eut, elle est dès à  présent corrigée. 
-C'est peut-être moi qui l'ai mal manipulé. Cool, on verra bien.

Comme  l'avait  promis  Iannick,  le  podomètre  fonctionna  à  la
perfection. 1,199 km afficha son écran dès que le pied de Christian
toucha  au  retour  la  bordure  du  trottoir  du  magasin.  Après  avoir
remercié son ami, il  rentra chez lui où comme de coutume, Oriane
l'accueillit un grand sourire aux lèvres.
-Comment te sens-tu ce matin, lui demanda Christian. Cela a été pour
te lever ?
-Pas  trop mal,  merci,  mon chéri.  La fracture de ma jambe me fait
moins souffrir quand le temps est sec et aujourd'hui, on dirait bien que
le soleil a décidé de se  parer des ses plus beaux rayons. Alors et le
podo ?
-Eh bien d'après Iannick, tout est parfaitement en place.
-Ah et alors d'où sont sortis ces kilomètres superflus ?
-Il ne sait pas. Je crois qu'il pense qu'il ne s'agit que d'un petit bug ou
d'une mauvaise manipulation. Après qu'il l'eut inspecté sous toutes les
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« coutures » j'ai effectué un essai juste avant de revenir. Je n'ai rien
remarqué d'anormal. Peut-être a-t-il raison.
-Quand comptes-tu vaguer dans les bois ? aujourd'hui ?
-Non,  le  reste  de  la  journée,  je  reste  avec  toi.  Je  compte  bien  te
dorloter quelque peu avant de...
-Je te connais, Chris, et je sais pertinemment que tu ne tiendras jamais
jusque samedi  avant  de pouvoir  aller  marcher  afin  de vérifier  plus
avant le fonctionnement de l'appareil. Et puis, je n'ai pas besoin de toi
cette journée...
-Ah ? dit Christian en affichant une mine déconfite.
-Oh arrête de faire l'idiot, hein ! Tu sais bien que quasiment tous les
mercredis,  ma  collègue  et  amie  Soniara  vient  avec  ses  recettes  de
gâteaux et que souvent elle est accompagnée de l'une ou l'autre de nos
copines.  Donc,  c'est  décidé,  nous  passerons  cet  après-midi  entre
filles !
-Alors, si je m'éclipse dès que nous avons terminé de dîner, tu ne seras
pas fâchée ?
-Je le serais plutôt si tu demeures ici prostré devant la télévision à te
ronger les ongles ainsi que les sens plutôt que d'aller rêver sur ces
sentiers que tu aimes tant.
-Je comptais justement bientôt accomplir le tour du premier grand lac
près du barrage de la Gleppe. La distance à parcourir est indiquée à
l'entrée du sentier. Ainsi, je serai totalement certain que tout va bien et
je pourrais noter mes résultats.
-Ainsi, tes « stats » seront on ne peut plus à jour, répondit Oriane en
souriant gentiment.  Voilà,  c'est  justement ce que je souhaite que tu
fasses cet aprem, mon chéri. Et puis, comme nous l'avons dit l'autre
jour,  quand  je  serais  libérée  de  mes  pansements,  plâtres  et  autres
soutiens, je te jure bien que quand tu partiras courir la campagne, je
t'accompagnerais chaque fois. Alors tu as intérêt à bien profiter de tes
quelques dernières périodes de liberté !
-Tu me fais peur à parler de la sorte, mon chou. On dirait une mégère
qui attend de pouvoir déguster un nain innocent perdu dans la forêt,
dit-il avec l'attitude d'un très mauvais acteur.
-Ha ha ha....répondit  Oriane en le fixant d'un regard qui se voulait
mauvais.  Ne  dit-on  pas  que  chaque  femme  conserve  toujours  une
grande part de mystère voire de machiavélisme ?
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-Aaaaaah, s'écria Christian tout en s'enfuyant vers le réfrigérateur. Je
vais commencer à préparer mon sac, lui lança-t-il depuis la cuisine.
Faire le tour du lac me prendra tout de même quelques heures et je n'ai
pas envie de me retrouver en état d'hypoglycémie.
-Prends plutôt des fruits. Ce sera mieux que de te gaver de chocolat.
Par ailleurs, il me semble que ton tour de taille te remerciera...
-Comment ça ? s’offusqua Christian qui  revenait  vers Oriane en se
dandinant une main lui écrasant ostensiblement l'estomac. Tu ne vas
tout de même pas prétendre que je suis gros ?
-Gros non, mais fais quand même attention. La bière avec les copains
après le match de dimanche plus les nombreuses barres de chocolat
lors  des  « promenades »...  Après  30  ans,  il  parait  que  le  corps  en
profite bien plus qu'auparavant.
-Mmm, oui, tu dois certainement avoir raison, mais bon, je ne suis pas
parfait. Et de plus, ce sont souvent les petits défauts qui donnent du
piment à l’existence, minauda-t-il.
-Je ne dis pas le contraire. Et d'ailleurs je ne m'en plains pas. Mais ce
ne sera peut-être pas l'avis de ton médecin.
-Tu es dure avec moi...dit  Christian en courbant  l'échine jusqu'à le
faire  presque  ressembler  au  bossu  d'un  film  des  années  60.
Dorénavant, je me contenterai donc de me sustenter avec des fruits et
de l'eau. Pauvre petit Christian....si gentil...
-Parfois, termina-t-elle en souriant. 

Oriane était vraiment heureuse avec ce garçon certes quelquefois un
peu  fou  mais  qui  jamais  ne  manquait  de  l'amuser.  Et  par  ailleurs,
Christian de son côté, remerciait souvent la providence de lui avoir
fait  croiser le chemin de celle qui depuis, peu de temps après leur
rencontre  lors  d'une  soirée  anniversaire,  avait  accepté  de  l'épouser.
Cependant, lorsque quelques semaines auparavant, elle avait fait cette
mauvaise chute à vélo, elle avait nourri quelques inquiétudes au sujet
de  ses  sentiments  envers  elle.  Mais,  elles  s'évanouirent  rapidement
car,  quasiment  instantanément,  Christian  prit  les  choses  en  main
comme si sa vie en dépendait et fit tout ce qui était en son pouvoir
afin  que  sa  guérison  s'effectue  dans  les  meilleures  conditions
possibles. Ainsi, il s'en alla chercher à la pharmacie, les béquilles qui
depuis,  facilitaient  grandement  ses  déplacements certes courts  mais
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essentiels pour certains. Et il n'en resta pas là. Il déplaça également
tous les  éléments du mobilier  qui auraient  pu devenir  encombrants
voire dangereux pour elle. Il y mit tellement de soin que cela la fit rire
arguant du fait qu'elle n'était tout de même pas tellement handicapée.
Toutefois il ne voulut rien entendre et termina ses ouvrages. Dans un
autre  domaine,  si  en  règle  générale,  il  n'avait  jamais  montré  de
grandes dispositions pour la préparation des repas, elle était contente
de  maintenant  souvent  l'apercevoir,  assis  dans  le  grand fauteuil  du
salon, un livre de recettes de cuisine sur les genoux en train de prendre
des  notes.  Au  début,  elle  lui  donna  quelques  conseils  quant  à  la
cuisson de certains légumes, mais en peu de temps, il osa ses propres
« mélanges ». Parfois, des surprises survinrent et même à une ou deux
reprises, il dut tout planter là pour se rendre chez un traiteur afin de
pallier à certaines « fautes de goût ». Néanmoins dans l'ensemble, et
quoiqu'il sache maintenant qu'il ne deviendrait jamais un « top chef »,
surtout  en  se  qui  concernait  la  pâtisserie  dont  il  eut  tôt  fait
d'abandonner la confection qui ne l'inspirait vraiment pas, il s'en sortit
plutôt bien. Donc, depuis ces dernières semaines, Oriane passait des
heures somme toute agréables dans la chaleur douillette de leur logis
pendant  qu'au  dehors,  les  premières  feuilles  rougies  par  l'automne
tombaient sur le sol humide. De temps en temps, elle pensait à ses
collègues, pour la plupart de sexe féminin qui étaient bien obligées de
pallier à son absence. Au moyen des liaisons internet, quand vraiment
elles ne s'en sortaient que difficilement, elle se branchait et résolvait
les petits problèmes. Oriane était plutôt du genre accommodant avec
les règlements et cela lui convenait tout à fait ainsi qu'à ses collègues-
amies qui formaient un fameux quatuor. 

-Chou-chérie,  il  est  bientôt 12:15, désires-tu manger  maintenant  ou
préfères-tu attendre encore un peu ? lui demanda Christian depuis la
cuisine.
-Je ne vais rien avaler à midi, lui répondit-elle alors qu'il arrivait dans
le  salon.  Soniara  arrive  toujours  aux  alentours  de  13:00-13:15  et
comme nous allons nous plonger dans la pâtisserie...
-Oui, je vois tout à fait, répondit-il. Alors je me barre. Bisous, bisous,
ajouta-t-il tout en lui appliquant un doux baiser sur les lèvres.
-Amuse-toi  bien  et  fais  attention  à  toi,  lui  dit-elle  alors  qu'il
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franchissait l'arche de la porte.
-Toi aussi, et ne dis pas trop de mal de moi.

Moins de vingt minutes plus tard, parvenu à proximité des abords du
lac, Christian, en prenant tout son temps, enfila sa veste grise, rajusta
sa casquette, s'empara de son sac à dos. En dernier lieu, il vérifia que
la place à laquelle il avait accroché le podomètre était idéale et qu'il ne
risquait pas de bouger. Enfin, il se mit en route. Il était content. 
Sur le vaste parking surplombant le barrage, il n'avait compté en tout
et pour tout que 5 voitures et surtout aucun car. Il était étonné, que
malgré le beau soleil jaune qui se reflétait sur l'eau, les touristes ne
soient  semble-t-il  pas  attirés  aujourd'hui  par  cet  endroit  que  lui
chérissait  entre  tous.  Souvent  durant  les  premiers  instants  de  cette
balade qui le conduisaient doucement sous le couvert des arbres, il se
souvenait de certains moments de son adolescence. Parfois, il souriait
en se remémorant les discours maladroits que le petit boutonneux de
16  ans  qu'il  était  à  cette  époque,  adressait  à  de  jeunes  créatures
féminines non moins intimidées que lui mais qu'il croyait nanties de
pouvoirs  bien  supérieurs  aux  siens.  Heureusement,  la  plupart  du
temps,  ces  impressions  vielles  de  presque 15 ans  laissaient  vite  la
place à cette fascination qui depuis était devenue la sienne alors que
traversant le début de l'allée goudronnée festonnée de branches, il était
persuadé que les végétaux lui parlaient. De cela, même Oriane n'était
pas au courant. Bien qu'il se soit mainte et mainte fois promis de lui
décrire les sensations qu'il ressentait pendant qu'aussi bien entouré il
se déplaçait insoucieusement sous le couvert de ces géants des forêts.
Cependant,  jusqu'à  présent,  il  n'avait  pas  encore  trouvé  le  courage
et/ou les mots pour lui en parler sans briser la fragile magie inscrite
dans ces instants.  Cette fois, il  n'eut pas à se tracasser de la sorte.
Alors que la structure du sentier avait changé devenant au fur et à
mesure qu'il avançait plutôt constituée de terre, ses pas s'allongèrent
comme si ses jambes avaient plus été constituées de matière élastique
que  de  tendons,  d'os  et  de  muscles.  Au  cours  de  ces  premiers
kilomètres  quand  dans  peu  de  temps  il  allait  rejoindre  le  banc  ou
habituellement il s'arrêtait un moment afin de boire quelques gorgées
d'eau  et  de  prendre  le  temps  de  contempler  le  paysage  pour  lui
toujours  changeant  que  la  Nature  développait,  il  constata  avec
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satisfaction que Iannick ne s'était pas trompé. Depuis le début de la
balade jusqu'à ce point, il connaissait les distances à 50 mètres près. Et
ici, le podomètre affichait exactement ce que les cartes prétendaient,
c'est à dire, 4,151 kilomètres. Là, c'est proprement fabuleux, pensa-t-il
quand ses yeux découvrirent le résultat.  Bon, ben, plus besoin de me
demander s'il fonctionne. Comme prétend Iannick, ce podomètre est
vraiment  le  nec.  Allez  mec,  plus  que  10  kilomètres  et  tu  auras
accompli  la  première  balade  dont  tu  pourras  inscrire  les  chiffres
exacts sur ta feuille Excel. Je parie qu'en découvrant ça, ma toubib ne
va pas manquer d'être béate voire d'avoir un fou rire ! C'est d'un pas
vraiment  léger  que  Christian  dépassa  ensuite  les  différentes  étapes
situées sur le parcours du tour du lac. Quand il retrouva le parking où
l'attendait son véhicule, il  était tout de même un peu fatigué, car il
avait  bien  accéléré  la  cadence  durant  les  3  dernières  bornes.
Cependant,  il  éprouva  tout  de  même  une  sensation  de  « devoir
accompli » qui l'enorgueillit  mais qu'il accueillit  également avec un
peu de gêne. Bien sûr, il avait réussi ce pour quoi il était venu. Mais il
se disait qu'à 30 ans à peine, il ne pouvait pas en être autrement. Il
était  tout  de même dans la  force de  l'âge.  Chemin faisant,  il  avait
croisé  les  pas  d'un  aîné  de  son  village  certes  connu  pour  son
endurance mais affichant  tout de même 40 ans de plus que lui.  Et
toujours  à  l'heure  actuelle,  François  Crohet  était  dans  une  forme
resplendissante. D'aucuns, certainement jaloux de son état de santé,
prétendaient que cela devait  être dû au fait  qu'une partie de sa vie
d'après travail était liée à des créatures sombres et mystérieuses vivant
dans les bois et avec lesquelles il aurait noué voire signé des pactes
inavouables.  En  y  pensant,  Christian  sourit.  Il  connaissait  Crohet
depuis  pratiquement  toujours  et  l'avait  aperçu  à  de  nombreuses
reprises dans divers paysages. Il lui avait même parlé, il est vrai de
rares fois et il savait que le P'tit vieux, comme on le surnommait dans
son village, même s'il racontait parfois des histoires étranges était une
personne  respectable,  toujours  polie  et  ne  dérogeant  jamais  à  ses
obligations civiques. La rumeur disait que lui aussi entrait parfois en
communication  avec  les  plantes.  Cependant,  Christian  ne  l'avait
jamais entendu s'en vanter.  Ce pourrait pourtant être chouette de lui
poser la question,  pensa-t-il.  Ou peut-être pas. Je ne tiens pas à me
faire passer pour un type bizarre. Déjà qu'à son âge,  il  doit  avoir
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rencontré pas mal de gens hors du commun...  Coupant court  à ses
réflexions,  Christian se débarrassa de son sac.  Ensuite  afin que les
muscles et les articulations de ses jambes ne s'ankylosent pas, il  fit
quelques  étirements.  Une  main  agrippée  au  toit  de  la  voiture,  il
ressentit  immédiatement  les  bienfaits  que  cela  lui  procurait.  Ces
exercices  lui  arrachèrent  même  quelques  soupirs  de  satisfaction.
Quelques  secondes  plus  tard,  ce  furent  l'esprit  et  le  corps
complètement relâchés qu'il s'installa sur le siège, boucla la ceinture
de sécurité et mit le contact. Une nouvelle fois, il se fit la réflexion
qu'il  avait  bien  choisi  le  moment  de  sa  sortie.  Car  maintenant,  le
nombre  de  véhicules  occupant  les  places  de  parking  s'était
notablement  multiplié  par  rapport  aux  heures  précédentes  et  une
bonne  centaine  de  personnes  déambulait  à  présent  sur  les  voies
menant au barrage. Il était bien content de ne pas avoir dû se frayer un
chemin dans  cette  « foule » disparate.  Sur  la  route,  il  prit  tout  son
temps  pour  rentrer  à  la  maison.  Parfois,  les  copines  d'Oriane
s'amusaient tellement ensemble qu'il ne voulait pas les déranger trop
tôt. Et, c'est en sifflotant gaiement qu'il rejoignit son logis.

3.
Ainsi,  durant  plusieurs  sorties  d'affilée,  Christian  arpenta,  mesura
divers sentiers et ensuite,  consciencieusement, via le clavier de son
PC,  annota  scrupuleusement  les  résultats.  Il  admit  rapidement  que
depuis  les  premiers  soucis  qu'il  lui  avait  causés,  le  podomètre  se
comportait, comme l'avait annoncé Iannick de manière optimale. C'est
avec un plaisir certain que maintenant, il arpentait la campagne sans
qu'il n'y jette un seul coup d’œil. En fait, pendant qu'il marchait, il ne
le consultait vraiment que pour s'assurer que ses balades avaient bien
atteint voire dépassé la distance de 10 km qu'il s'était fixée comme but
à atteindre. Et quand, quelques 2 semaines après l'achat, Oriane put se
débarrasser du plâtre qui lui encombrait la jambe depuis son stupide
accident,  c'est  le  plus  souvent  ensemble  que  les  deux  conjoints
accomplirent  ces  jolies  randonnées.  Au  début,  leurs  sorties  ne
dépassaient pas les 2 ou 3 kilomètres à faible allure. Il fallait bien que
la jambe immobilisée pendant un long temps recouvre sa musculature
ainsi  que  son  endurance.  Mais  Oriane  ne  tarda  pas  à  rejoindre  le
rythme et  la  distance de son mari.  C'est  ainsi  que très souvent,  ils
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croisèrent  d'autres  amoureux  de  la  nature  et  qu'avec  certains,  ils
nouèrent  des  liens  amicaux.  Ce  ne  fut  que  lorsqu'il  se  retrouva  à
nouveau seul à déambuler sur le sentier du lac que Christian découvrit
avec  déplaisir  qu'apparemment,  les  problèmes  du  « podomètre »
étaient loin d'être résolus.

-Mais enfin, Christian, ce n'est pas possible et tu le sais parfaitement,
lui dit Oriane quand arrivé à la maison après sa dernière balade dans
un état de fatigue très avancé, il lui montra la machine. Tu es parti il y
a tout juste 2 heures. Alors, même en admettant que tu aies marché
d'un pas plus que rythmé, ce dont je te sais capable, tu aurais tout au
plus, atteint les 12 voire 13 kilomètres. C'est tout de même bien loin
des 32,23 que le podomètre prétend que tu aurais accomplis.
-Crois-bien que j'en suis conscient et que je suis tout à fait d'accord
avec ton analyse,  ma chérie. Cependant, et ne ris pas ! Je te jure que
mes jambes et même toutes les parties de mon corps me racontent une
toute  autre  histoire.  Je  me  sens  vidé.  Comme si  j'avais  réellement
parcouru la distance que le podo affiche. 
-C'est vraiment bizarre, remarqua Oriane qui continuait à tripoter les
divers  boutons  situés  au  bas  de  l'écran.  Es-tu  certain  que  les
chaussures que tu as enfilées aujourd'hui te conviennent vraiment ?
-Ben ce sont celles que ton vieil oncle Hubert m'a offertes pour mon
anniversaire de l'an dernier. Je les trouve très confortables. Elles sont
légères  et  leur  semelle  me  donne  l'impression  de  marcher  sur  un
coussin d'air. Ce n'est jamais que la deuxième fois que je les utilise et
en marchant, je me faisais justement la réflexion que dès à présent je
pourrais  me débarrasser de la paire que nous avions achetée il  y a
quelques  mois.  Ces  nouvelles  autres  godasses  sont  vraiment  moins
confortables que les vieilles.
-Je trouvais qu'elles avaient un air quelque peu démodé, mais elles te
donnent  l'air  sexy  d'un  explorateur,  dit  Oriane  en  souriant
moqueusement. Mais je ne comprends toujours pas ce qui peut bien se
passer  avec  ce  fichu  podo.  Et  tu  as  remarqué  ce  qu'indique  cette
«partie» ?
-Non, quoi donc ?
-Eh bien, au niveau du temps de marche, il est pratiquement celui que
toi et moi estimons être  le vrai. Donc 2 heures et 6 minutes et les
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calories dépensées correspondent à cette période. 
-Et elles ne correspondent pas à la distance?
-Pas du tout, par contre, le nombre de pas me parait être en corrélation
avec la distance que tu aurais parcourue soit quelques 46724.
-Oui,  cela  me parait  assez correct.  C'est  vraiment  étrange.  Excuse-
moi, mais il faut vraiment que le me nourrisse quelque peu et que je
m'allonge, dit soudain Christian en se tenant le front. Je suis fourbu à
un point que tu ne peux imaginer.
-Il est vrai que tu es tout pâle. Couche-toi dans le divan. Que désires-
tu ? 
-Coca et puis un fruit si tu veux bien !
-Je te les apporte tout de suite. Allonge-toi !

Quelques  secondes  après,  Oriane  revenait  les  bras  chargés  des
ingrédients demandés augmentés d'une assiette de charcuterie qu'elle
se fit un plaisir de grignoter en même temps que lui pendant que son
visage reprenait lentement des couleurs.
-Tu sais qu'un instant tu m'as vraiment fait peur ? lui dit-elle alors que
Christian, quittant sa position étendue s'asseyait en gémissant quelque
peu.
-Je dois t'avouer que moi aussi je me suis demandé ce qu'il m'arrivait
tout  à  coup.  Mais  maintenant,  tout  est  pour  le  mieux.  À  part,
évidemment pour le podo. 
-Il y a certainement une explication, dit Oriane qui après avoir assisté
à l'épuisement subit de Christian était perplexe. Ce n'est tout de même
pas la faute de la machine si tu t'es retrouvé dans un tel état. Que s'est-
il passé ?
-Mais je n'en sais fichtre rien. Écoute, on ne va pas se tracasser pour si
peu. Si ce soir, nous nous faisions une soirée bouffe à gogo.
-Avec apéro chips, cacahuètes, saucissons et...
-Vin, Martini et ce qu'on veut, oui.
-Waouh Christian, cela fait longtemps, ne crois-tu pas que...
-Bien trop longtemps, ce soir on va se lâcher !
-Je te prends au mot. Mais tu es certain que tu te sens bien ? 
-Ben que veux-tu dire par là ?
-Te sens-tu vraiment d'attaque pour une soirée de....
-Folie ?
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-Ouiiiiii.

Ces deux jeunes personnes avaient l'habitude de tenir leurs promesses
surtout celles qu'ils se faisaient l'une à l'autre. Le lendemain, l'aube
découvrit leurs corps complètement nus enlacés l'un à l'autre dans le
grand  divan  du salon.  En  arrière  plan,  la  télévision  murmurait  les
ordinaires « conseils » ineptes alors que sur la table située juste devant
eux s'étalaient des restes épars de victuailles autour de verres entachés
et de bouteilles vides. Quant aux vêtements qu'ils portaient encore au
début de cette folle soirée, ce matin, ils recouvraient çà et là une partie
du sol carrelé. 

-Mmm, il me semble qu'il y a bien longtemps que nous n'avions autant
profité  d'un  film...dit  Oriane.  Quoiqu'à  y  bien  réfléchir,  je  ne  me
souviens de pratiquement aucune action, tu te souviens du titre ?
-Hum, répondit Christian tout en haussant les sourcils alors que les
lèvres de son épouse se posaient tendrement sur les siennes. Non, je
ne m'en souviens pas. Pourtant l'actrice n'était tout de même pas mal.
-Mais quelle actrice ? parut s'offusquer Oriane. Moi qui pensais que
cette nuit, j'avais recueilli toute ton attention. Ah les hommes. Pff.
-Je te charrie, chérie, dit Christian en souriant de toutes ses dents !
D'ailleurs, si tu sentais les douleurs de mes membres, tu ne douterais
pas de moi.
-Allez, assez de bêtises pour ce matin. J'ai faim, moi. Une bonne tasse
de café accompagnée d'une grande tartine beurrée me ferait vraiment
du bien.
-Je te suis, répondit Christian tout en s'extirpant du sofa, dévoilant en
même temps sa nudité.
-Mais  monsieur  Delors,  couvrez-vous !  En  présence  de  qui  donc
pensez-vous vous trouver ? s'exclama alors Oriane feignant une gêne
qu'elle  était  loin  de ressentir.  Et  puis  non,  j'aime bien  ces  courbes
musclées  qui  remuent  devant  mes  yeux.  Si  vous  le  voulez,  vous
pouvez même vous occuper du déjeuner. 
-À vos ordres,  madame, répondit  Christian hilare.  Mais pendant ce
temps, il conviendrait peut-être de redonner à cet endroit un aspect
quelque peu plus convenable.
-Certes, je m'en occupe. Mais s'il te plaît, dépêche-toi, mon chéri, j'ai
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l'estomac dans les talons.
C'est  dans cette ambiance amoureuse que le reste de la journée du
couple  se  passa.  Durant  ce temps,  ils  prirent  le  temps  de faire  les
courses, de prendre un café avec des connaissances, d'effectuer un peu
de  lèche  vitrine.  Il  était  presque  17  heures  quand  satisfaits,  il
rentrèrent en leur logis. Ce ne fut que lorsqu'il l'aperçut sur la table de
la salle à manger que les pensées de Christian revinrent vers lui.
-Zut, dit-il, j'ai complètement oublié d'aller trouver Iannick pour les
problèmes du podomètre ! Il faudrait qu'il me règle ça une bonne fois
pour toute. Voire qu'il me l'échange contre un autre et...
-Attends encore un jour ou deux, le coupa Oriane. De toutes manières,
il ne va pas te servir avant la fin de la semaine.
-Eh bien pas tout à fait, dit Christian.
-Comment cela ?
-J'avais espéré que puisque nous avons congé tous les deux jeudi, nous
pourrions nous rendre au Luxembourg.
-Oui,  bonne  idée.  Et  là  tu  voudrais  emprunter  quelques  sentiers
inconnus de nous ?
-C'est cela. Changer un peu de paysages.
-Alors nous irons. Cela me plairait également de revoir ces contrées.
Et puis, nous en profiteront pour recharger le bar qui a, il faut bien le
reconnaître assez bien souffert de la soirée précédente.
-On peut le dire, sourit Christian. Mais les bouteilles qui maintenant
sont vides étaient déjà entamées...
-Et  certaines  en  grande  partie,  le  coupa  Oriane.  Si  par  la  même
occasion tu m'offres un repas à l’hôtel « Les Oies Grasses », je serais
aux Anges !
-Ah ah, serais-tu nostalgique ?
-Pas  vraiment  car  le  bonheur  est  ici  et  maintenant.  Mais  je  me
souviendrais longtemps si pas toute ma vie du premier repas que nous
avons partagés en amoureux précisément à cet endroit.
-Après le concert de « Golden Nose ».
-Exactement ! Mais le concert, c'est comme le film d'hier, je ne m'en
souviens pas bien, sinon pas du tout.
-Tout comme moi, dit Christian qui dans un élan, la prit ensuite dans
ses bras, la serra tout contre lui avant de l'embrasser passionnément. 
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4.
La veille de l'excursion au Luxembourg, après lui avoir téléphoné afin
de  s'assurer  qu'il  en  avait  reçu  des  nouveaux,  Christian  Delors  se
rendit au magasin tenu par son ami Iannick Brouswick. Cette fois, il
avait pris la précaution de ne pas laisser les données de la machine
s’effacer. C'est avec un certain plaisir qu'il observa les traits soucieux
du  vendeur.  Car  malgré  toutes  ses  manipulations,  il  ne  put  que
constater  la  déficience.  Reconnaissant  que  l'appareil  présentait  des
anomalies, il le lui échangea contre un autre qu'il régla lui-même.
Il  était  presque  midi  quand  le  jeudi  en  question,  les  deux  époux
arrivèrent  en  la  commune  de  Vianden,  précisément  sur  le  parking
jouxtant le Château.  En partant de là à pied,  ils  espéraient pouvoir
accomplir  une  jolie  balade  d'un  peu  plus  de  9  kilomètres  tout  en
prenant leur temps le long de la vallée de l'Our. La météo était on ne
peut plus clémente. Un jour de décembre où le thermomètre affichait
9  degrés  c'était  déjà  formidable.  Mais  en  plus,  il  n'y  avait  pas  le
moindre souffle de vent. Une luminosité quasiment magique due au
soleil  rougeoyant  sur  les  reliefs  nimbait  le  paysage  d'une  aura
surnaturelle. Les deux jeunes gens se félicitèrent d'avoir choisi cette
belle  journée.  Mais tout  d'abord,  il  leur  fallait  manger  alors,  ils  se
mirent en route le regard pétillant en direction du restaurant situé non
loin de là.  Christian avait  dès qu'Oriane en eut exprimé le souhait,
réservé une table au restaurant de l'hôtel « Les Oies Grasses ». Il ne
l'avait  pas  encore  informée  qu'il  y  avait  également  réservé  une
chambre  après  s'être  arrangé  avec  leurs  patrons  respectifs  afin  de
pouvoir bénéficier d'un congé jusqu'au lundi suivant. Intérieurement,
il  se  réjouissait  de  la  surprise  qu'Oriane,  il  en  était  certain  ne
manquerait  pas  d'apprécier.   Et  effectivement,  quand lors  du  repas
Christian le lui dit, la jeune femme fut on ne peut plus contente de
pouvoir passer ces quelques jours loin des soucis quotidiens. 
-Petit cachottier, lui dit-elle après avoir terminé de déguster le café
d'après  repas.  Cela  te  ressemble  bien.  Mais  cette  fois-ci,  je  t'ai
également préparé quelque chose. Je gardais ce cadeau pour un peu
plus  tard,  mais  comme  je  ne  sais  jamais  garder  un  secret  très
longtemps, je vais te l'offrir dès aujourd'hui.
-Ah et qu'est-ce ?
-Pour le savoir, il va tout de même falloir patienter jusqu'au soir. Il se
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trouve dans un sac qui est toujours dans le coffre de la voiture. Et
d'ailleurs, quand on parle de coffre...
-Oui, que se passe-t-il ?
-Eh bien,  je n'y ai  aperçu aucune valise.  Je sais  bien que vous les
hommes vous pouvez rester dans les mêmes vêtements 3 ou 4 jours
d'affilée, et que vous réussissez à ne pas vous laver durant la même
période, mais ce n'est pas du tout la même chose pour nous les filles.
-Mais j'ai tout prévu chérie, ne te tracasse pas. J'ai embarqué la grande
sacoche grise, tu sais, celle qui passe quasiment inaperçue. C'est là
que  j'ai  rangé  nos  chaussures  de  marche  ainsi  que  l'équipement
nécessaire à l'accomplissement d'une belle randonnée mais également
de quoi nous changer et du shampooing ainsi que de l'eau de toilette.
-Et des brosses à dent avec...
-Oui, avec du dentifrice.
-Ah ouf, je pensais vraiment que tu allais m'obliger à m'acheter toute
sorte de choses en articulant la bouche fermée.
-Ce qui t'aurait beaucoup ennuyée, je sais. Mais non, tu n'as aucune
inquiétude à avoir.
-Ben  oui,  quelque  peu  tout  de  même.  Moqueur.  Tu  sais  très  bien
comme j'ai difficile de ne pas résister à l'appel des magasins.
-Mais je n'ai rien dit, moi !
-Je perçois l'ironie à peine masquée de ton regard.
-Et si nous allions prendre ces fameuses affaires dans la voiture et les
déposer dans notre chambre. 
-Vas-y toi, moi, je vais aller inspecter les lieux. Ton cadeau est dans
un sachet en papier, prends-le avec toi.
-OK, mais dès que j'arrive, nous nous changeons et nous partons en
balade.
-Pas cet après-midi, s'il te plaît, le supplia presque Oriane. J'ai mangé
comme  une  ogresse  ce  midi.  Une  petite  sieste  puis  une  gentille
flânerie dans les rues de la ville me conviendraient mieux. Et puisque
nous avons tout le temps devant nous.
-Autant en profiter, termina Christian.

Quelques minutes plus tard, les deux amoureux étaient réunis dans la
cossue chambre de l'hôtel. Sans attendre, le garçon déballa le paquet
et découvrit une superbe paire de chaussures de marche d'une marque
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renommée. Quand il les essaya, elle lui allèrent parfaitement bien. Pas
de  gêne,  même  minime,  pas  trop  enveloppantes,  ni  trop  basses.
Christian,  après avoir  remercier  Oriane laissa quand même paraître
une certaine surprise.
-Je sais que je t'ai dit que j'allais me séparer de ma vieille paire, mais
là tu me devances. Comment as-tu fait ? Quand les as-tu achetées ?
-Je suis allée quand tu étais chez Iannick. Tu parcoures tellement de
kilomètres que j'ai craint que si tu n'avais plus qu'une paire, la semelle
ne se laisse aller juste avant un week-end quand les magasins sont
fermés.
-Oui, pourquoi pas. Merci encore. Mais je pense que je ne vais pas les
utiliser immédiatement.
-Tu devrais les porter lors de ce séjour. Ainsi, tu t'y habitueras plus
vite. Parfois il faut un peu les former.
-Je t'assure qu'elles sont déjà très confortables. Mais d'accord. Pour
ces quelques jours ici, je ne marcherais qu'avec ton cadeau. Tu veux
toujours faire une sieste ou nous partons tout de suite en chasse dans
la ville.
-Mmm, je n'ai  plus envie de dormir. Allons plutôt profiter du beau
temps.

Et ainsi se passa la première journée toute en douceur et en joie de
vivre.  Le  lendemain,  juste  après  avoir  avalé  un  bon  déjeuner,  les
amoureux se mirent en route et parcoururent les sentiers qu'ils avaient
sélectionnés et qui étaient abondamment signalés sur des pancartes.
Au lieu des 9 ou 10 kilomètres initiaux prévus, ils en effectuèrent bien
plus de 12.  Pourtant,  s'ils  étaient  quelque peu fatigués lors de leur
retour à l'Hôtel des Oies Grasses, c'est la satisfaction et l'amour qui se
lisaient sur leur visage. 
-Nous n'avons pas marché bien vite, dit Oriane alors qu'assise sur une
chaise dans leur chambre elle dénouait les lacets de ses chaussures.
J'ai pas mal traîné en route.
-Nous avons traîné tout les deux, dit Christian en souriant. Il y avait
tellement de beaux paysages à regarder...
-Sans compter les fermes, les animaux et...
-Bien  d'autres  choses,  ajouta-t-il  en  souriant.  J'ai  passé  une  super
journée.
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-Moi aussi, mon chéri. Tiens, que raconte ton nouveau podomètre ?
-Oups, je l'avais complètement oublié, celui-là. Voyons voir, dit-il tout
en le détachant de la ceinture de son pantalon. 12,11 km et 17556 pas. 
-Cela me parait correct, non ?
-Oui à moi également. Mais tu as raison, nous n'avons pas battu des
records de vitesse. Nous avons marché plus de 6 heures.
-Ouf, donc nous n'avons fait à peine du 2 à l'heure ? Comme 2 petits
vieux, soupira Oriane.
-Si François Crohet t'entendait, il ne serait pas content !
-Qui ? Ah oui, celui que nous voyons de temps à autres passer devant
la maison et qui connaît presque tous les sentiers du coin ? Oups oui.
Mais lui c'est un vrai sportif...Enfin, je suis contente que cet appareil
fonctionne correctement. 
-Et surtout sur une longue distance. Allez,  d'abord à la douche, puis
un apéro, ensuite un bon repas qui devrait durer une bonne partie de la
soirée et pour finir une nuit réparatrice. Demain est un autre jour et j'ai
bien l'intention de t'emmener voir d'autres endroits.
-Non, demain c'est mon tour de décider où nous irons. J'ai repéré des
vieilles pierres que j'ai envie de visiter.
-Vos désirs se réaliseront, Madame, acquiesça Christian tout en faisant
une imitation assez réussie du salut des 3 Mousquetaires. 
-Je vais me laver la première, dit Oriane en prenant le chemin de la
mini salle de bains.
-Je t'en prie, dit Christian, je n'ai pas encore rangé tout mon barda.
Cependant...si tu pouvais ne pas rester trop longtemps sous la douche
que je puisse disposer d'un peu d'eau vraiment chaude...
-N'importe quoi, s'insurgea en riant Oriane. Monsieur Delors oublie-t-
il que nous ne nous trouvons pas dans une gargote mais bien dans un
presque palace....pff.

Comme toutes les bonnes choses et les bons moments, les 4 journées
que le couple Delors s'étaient octroyées passèrent comme une étoile
filante.  C'est  un  peu  attristés  que  dès  le  début  de  l'après-midi  du
dimanche  ils  reprirent  la  route  du  retour.  Malgré  tout  Oriane  était
heureuse des souvenirs emmagasinés durant ce séjour. Elle sentait et
savait que la liaison qu'elle entretenait avait Christian était bien loin
d'être arrivée à son terme. Perdue dans ses pensées, elle avait beau
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chercher le moindre petit grain de poussière qui aurait pu enrayer le
positif de ces journées, elle n'en dénicha aucun. Quant à son mari, il
baignait dans la même atmosphère de plénitude. Il n'y avait vraiment
aucun doute. Ces deux jeunes étaient faits l'un pour l'autre...pour le
moment.

5.
Rapidement, le passage du temps au travail reprit son cours. Oriane
principalement  à  son  bureau  et  Christian  dans  son  Supermarché
connurent un début d'année très animé mais de manières très diverses.
Ceci ne leur laissa guère de temps pour encore contempler réunis les
divers  changements  qu'offrent  les  saisons.  Si  le  garçon  parcourait
toujours une fois par semaine les sentiers qu'il aimait autant, Oriane,
que Soniara sa collègue avait inscrite avec elle à un cours avancé de
cuisine se sentit de plus en plus une âme de cuistot. Cela la passionna
immédiatement et par la suite l'occupa beaucoup. Bientôt les recettes
qu'elle  découvrait  furent  améliorées  par  ses  soins  lors  de  tous  ses
temps  libres.  Souvent  ensemble,  les  filles  adoraient  marier  divers
éléments afin d'en obtenir des saveurs originales qui pour la plupart
ravissaient  le  palais  de  leurs  époux.  Subitement,  il  advint  que  les
affaires dont s’occupait le patron des filles commencèrent, faute de
clients,  à péricliter et il fut obligé de leur envoyer leur préavis. Plutôt
que pleurnicher sur leur sort, Soniara et Oriane prirent alors les choses
du bon côté. Comme parfois les choses s'arrangent, Marc Randon, le
mari de Soniara possédait justement un vieux corps de ferme en assez
bon état. Celui-ci lui provenait de l'héritage d'un parent proche. Trois
mois  plus  tôt,  il  avait  commencé  d'y  effectuer  quelques  travaux
d'aménagements déjà en bonne voie afin de la louer. Mais les deux
filles insistèrent tellement qu'il consentit à changer ses plans et à la
leur confier afin qu'elles puissent installer leurs projets. Tout d'abord
une taverne au rez-de-chaussée et si au bout de quelques semaines,
l'affaire  s'avérait  viable,  les  étages  supérieurs  pour  que  l'ensemble
puisse constituer une coquette auberge. Au début, de temps à autres,
sur ses heures ou journées de congé Christian y alla donner un coup
de main. Cependant, la plupart du temps, les travaux essentiels étant
réalisés  par  des  hommes de  métier,  il  se  sentit  rapidement  de  trop
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n'étant qu'un bricoleur occasionnel.  De leur côté,  Oriane et Soniara
étaient  tellement  impatientes  et  excitées  de  s'affirmer  dans  cette
nouvelle  voie  qu'elles  ne  voulaient  pas  perdre  de  temps  dans  des
ouvrages durs et harassants. Elles laissèrent donc à Marc le soin de
surveiller l'avancée des ouvrages. À elles deux, en catimini, presque
en  secret,  elles  préféraient  imaginer,  constituer  puis  peaufiner  des
recettes  originales,  la  calligraphie de la  carte  et  de l'enseigne.  Une
bonne partie de leur temps était également consacré à la recherche de
tables, de chaises et de mobilier en bois «plaisant». Sans compter les
soirées, voire quelques fois les nuits qu'elles passaient toutes les deux
à  échafauder  des  plans  parfois  complètement  fous  quant  à  la
décoration  des  murs  et  de  la  dizaine  de  chambres  d'hôtes  qu'elles
espéraient remplir dans un avenir proche. Car pour elles, il ne faisait
aucun doute qu'en cette partie de la région, leur projet était le plus
beau de cette  année et  qu'il  ne pouvait  que rencontrer  autre  chose
qu'un vif succès. Il faut dire qu'elles ne manquaient jamais d'en parler
avec enthousiasme autour d'elles et que nombre de leur interlocuteurs,
d'après  leurs  dires  et  leurs  hochements  de  tête  approbateurs,
n'attendaient  que  l'ouverture  afin  de  s'y  précipiter.  Cette  situation
laissa à Christian en dehors de ses heures au magasin, énormément de
temps  que  parfois,  à  la  maison,  il  avait  bien  du  mal  à  occuper
pleinement. Il n'en dit rien à son épouse, mais parfois, il se sentit assez
bien délaissé et même oublié dans les perspectives d'expansions  de sa
moitié. Alors de plus en plus souvent, il se retrouvait dans les bois où
parfois, ses pas toujours chaussés des chaussures qu'Oriane lui avait
offertes  à  Vianden,   croisaient  ou  accompagnaient  de  plus  en  plus
fréquemment  ceux  de  François  Crohet.  Au  moins  se  disait-il,
maintenant je peux me fier à 100%  à ce qu'affiche le podomètre. Lui,
il n'a plus varié qu'en fonction de la distance parcourue.
Dès leur première courte conversation, le P'tit vieux le gratifia de sa
sympathie. Au début, il ne parla pas beaucoup, mais quand Christian
lui  posait  des  questions,  il  ne  manquait  jamais  d'y  répondre  avec
sincérité  et  souvent  pas  mal  d'humour.  Parfois,  quand  la  météo  le
permettait,  les  deux  hommes  s'asseyaient  à  même  le  sol  et  alors,
Crohet  racontait  des  « légendes régionales»  qu'il  paraissait  tenir  en
haute  estime.  Le  P'tit  vieux  aimait  particulièrement  les  histoires
relatant des faits en rapport avec les « grands thèmes » écologiques
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dont parlaient les médias de ce temps. Mais Christian s’aperçut très
vite que Crohet se moquait de ce qu'il nommait les pantins de l'écran
et qu'il n'était absolument pas un adepte de la folie d'être constamment
informé de ce qui se passe partout. Christian le trouvait fascinant dans
son approche de la Nature. Majuscule que Crohet employait toujours
lorsqu'il la nommait. Néanmoins, contrairement à ce qu'une certaine
rumeur  laissait  entendre  et  à  sa  grande déception,  il  ne  fit  aucune
allusion avec un quelconque dialogue entre  lui  et  la  gent  végétale.
Enfin pas avant qu'un événement incongru ne survienne.

Bien  avant  ses  rencontres  avec  Crohet,  Christian  Delors  aimait
prendre des photos des divers endroits qu'il découvrait. Ainsi, sur son
PC,  il  gardait  précieusement  des  clichés  d'arbres  pris  durant  les  4
saisons. Comme un jour ils en parlèrent, il invita François Crohet à
venir les voir. Il  fut étonné de constater la célérité avec laquelle le
septuagénaire repéra les différents endroits. Pas une seule fois il ne se
trompa quant à la situation d'un sentier, d'un arbre ou d'un buisson. Le
P'tit  vieux  semblait  vraiment  clairement  disposer  de  l'entière
cartographie de la forêt dans sa tête. Quand admiratif, Christian lui en
fit la remarque, Crohet se contenta de nier tout en souriant gentiment.

-Je vous assure que c'est phénoménal, ne put s'empêcher de remarquer
Christian Delors.
-Vous exagérez, jeune homme, lui répondit Crohet. J'ai eu un peu de
chance, c'est tout.
-Alors là,  je n'en crois rien.  Vous n'avez pas hésité  un seul  instant
quand les photos s'affichaient.
-Je  pense que vous vous faites  de  fausses  idées.  Il  est  vrai  que je
parcours ces sentiers depuis fort longtemps mais je n'ai nullement la
prétention d'en reconnaître tous les aspects, du moins sur des photos. 
-Je n'insiste pas plus, mais je n'en démords pas. Même moi qui ai pris
ces clichés j'ai parfois dû me concentrer pour me souvenir.
-C'est  l'avantage  du  passage  des  années.  Peut-être  ces  endroits  me
sont-ils tellement familiers qu'ils font un peu partie de moi, concéda
Crohet.
-Pas de « peut-être », dit Christian avec admiration, c'est un fait avéré.
J'espère encore  pouvoir  marcher  de nombreuses  fois  avec vous.  Je

                                                                                                             23



sens que vous allez m'apprendre pas mal de choses essentielles.
-Essentielles, je ne sais pas, cela dépend de ce que vous recherchez .
Ce qui  est  important  pour  moi  ne  l'est  pas  forcément  pour  tout  le
monde.  Et  puis  surtout,  ne  vous  méprenez  pas,  je  ne  suis  pas  un
enseignant, juste quelqu'un qui aime laisser son esprit ainsi que ses
pieds vagabonder.

Deux semaines passèrent avant que les chemins des deux promeneurs
ne se croisent à nouveau. Mais dès leur rencontre, Christian Delors eut
à nouveau l'occasion de noter à quel point Crohet faisait preuve d'un
don pour l'observation. Après les salutations d'usage et avoir décidé
d'un commun accord de la suite de la balade, ce dernier lui fit une
remarque.
-Tiens,  bonjour  Christian,  j'espère  que vous permettez  que je  vous
appelle ainsi ?
-Bien évidemment, répondit Delors.
-Alors dès à présent ne m'adresse plus de Monsieur Crohet mais bien
François ! affirma  le P'tit vieux en passant directement à la deuxième
personne du singulier.
-Oh, ça je ne sais si j'y arriverai tout de suite.
-Ne me dis pas que je t'apparais comme une....momie antique?
-Non, ce n'est pas ça. Mais je ne veux pas non-plus vous manquer de
respect.
-Qu'est-ce que le respect a à voir avec mon prénom ?
-Eh bien, euh... 
-Écoute, Christian. Il n'y a que quelques 40 années de différence entre
nous.  Tss,  ne m'interromps pas !  dit  le  P'tit  vieux tout en levant  la
main. Que sont 40 ans en regard de la vie de la Terre ? Et pourtant,
quand tu lui parles, tu la tutoies et l’appelles Gaïa, non ?
-Oui, il est vrai que vu ainsi...Mais comment savez-vous ?
-Sais-tu !
-OK, comment sais-tu que je parle parfois aux végétaux ? dit Christian
mi amusé, mi gêné.  
-À ton avis ?
-Je ne sais pas. Je pensais ne pas l'avoir fait en vo...en ta présence.
-Et tu as parfaitement raison, ce sont eux qui me l'ont dit.  Certains
parmi eux sont de vrais « tchafetes ».
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-Donc il est vrai que vous aussi vous parlez aux plantes ? 
-Non seulement aux plantes, comme tu dis. Je suis certain que tu sais
que  de nombreuses  formes de vie  nous envoient  des  messages.  Il
nous suffit juste de laisser notre corps capter leurs vibrations.
-Mais ce n'est pas aussi aisé que tu le prétends. Pour ma part, je n'ai eu
l'impression qu'à une ou l'autre reprise de percevoir une réponse à mes
questions.
-Si j'ai  affirmé que certains étaient bavards,  je n'ai  pas pour autant
prétendu qu'ils l'étaient tous. Pour la plupart, nous ne les intéressons
pas du tout ou seulement quelque peu. Alors, ils ne conçoivent pas
qu'ils doivent dépenser une partie de l'énergie consacrée en général au
bien être de tous leurs congénères pour répondre à des êtres souvent
bruyants, dérangeants et irrespectueux.
-Ah, c'est ainsi qu'ils nous estiment ?
-Comment  veux-tu  qu'il  en  aille  autrement ?  Se  mêlent-ils  de  nos
existences ? As-tu jamais vu un arbre raboter les jambes d'humains
afin qu'ils saccagent moins de parcelles herbeuses ou mousseuses ?
-Que  répondre  à  cela ?  demanda  Christian  quelque  peu  et  même
fortement impressionné par les affirmations de Crohet.
-Mais ce n'est  pas de cela dont  je désirais  te parler avant  tous ces
échanges. Voyons, de quoi s'agissait-il encore ? C'est vraiment idiot
ces pertes de mémoire qui surviennent de plus en plus fréquemment
alors que passent les années. Ah oui, voilà, cela me revient. Pourquoi
as-tu  enfilé  ces  vieilles  chaussures?  Les  autres  ne  te  convenaient
plus ?
-Oh,  ce  sont  celles  que  je  mettais  avant  qu'Oriane  ne  m'offre  les
autres, mais leurs semelles m'ont lâché en même temps il y a quelques
jours.  Pourtant  il  me  semblait  que  la  dernière  fois  que  je  les  ai
utilisées,  elles  étaient  encore  bien  en  place.  Toujours  est-il  que  ce
matin,  j'ai  bien  du reprendre  celles-ci.  Qui  soit  dit  en  passant,  me
conviennent bien mieux.
-Pourquoi ne pas avoir continué avec celles-ci alors ?
-Oriane paraissait tellement heureuse que j'accepte son cadeau que je
n'ai vraiment pas eu le cœur, de les laisser de côté.
-Oui, je vois bien que ton pas est plus léger aujourd'hui.
-Je ne me doutais pas que cela put être aussi perceptible.
-Connais-tu les spécificités de ces chaussures ?
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-Spécificités ? Que veux-tu dire par là ?
-Ah, donc tu ne sais pas !
-Et que cela implique-t-il ? Est-ce mauvais ? Une malformation ?
-Mm, à mon avis, tu vas devoir le découvrir par toi-même. Car il me
semble que tu n'es pas très ou trop au fait de ta situation.
-Mais,  n'as-tu pas les mêmes ?  demanda Christian en désignant  les
pieds de Crohet tout en éludant la dernière phrase de sa remarque.
-Exactement, bien vu, dit-il. C'est la raison pour laquelle je te pose ces
questions.

Laissant là leur bavardage, Crohet proposa à Christian de se mettre en
chemin,  ce  que  le  jeune  homme  accepta  volontiers.  Ainsi,  ils
cheminèrent  quasiment  constamment  en  silence  sur  des  sentiers
dépourvus d'autres humains. De temps à autres, en fait à trois reprises,
ils rencontrèrent quelques animaux comme des sangliers, des renards
et même une biche accompagnée de son faon. En ces moments, les
deux  hommes  sourirent  en  s'arrêtant  calmement  afin  de  pouvoir
profiter  de  la  vue  furtive  de  ces  apparitions  qui  pour  eux  étaient
auréolées de magie. Ce ne fut que lorsqu'ils parvinrent en haut de la
butte de l'Est de la forêt, celle surplombant un mince ruisseau qu'en
écarquillant les yeux, Crohet s'adressa quelque peu narquoisement à
son compagnon de balade.

-Alors, mon jeune ami, lui dit-il. On dirait que tu as passé un assez
long temps en Hyarmounia ! Au moins était-ce agréable 
-Euh de quoi parles-tu ? Je ne suis jamais allé à cet endroit ! Enfin pas
que je me souvienne, répondit Christian Delors.
-Pourtant, je peux te dire qu'il y pleuvait légèrement et que tu y es
resté au moins deux jours !
-Je suis désolé, mais je pense que tu te trompes, répondit Christian en
fronçant les sourcils tout en se demandant si le P'tit vieux ne perdait
pas subitement la boule. Un nom comme, euh... Nyar...
-Hyarmounia ! corrigea aussitôt Crohet.
-Oui, c'est ça. Un nom assez exotique mais dont la sonorité tellement
spéciale devrait me rappeler des sensations et des souvenirs. Mais je te
jure qu'il ne me dit vraiment rien. Et d'après toi, j'y serai allé quand ?
-Et bien maintenant ! répondit immédiatement François Crohet.
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-Maintenant ? Encore une autre blague ? 
-Tss tss, tâte ton menton et tu seras fixé, se contenta de dire Crohet.
-Mais que se passe-t-il, d'où vient cette barbe ? Je me suis pourtant
bien rasé ce matin.  Ce n'est  pas  possible,  dit  Christian après  avoir
seulement  effleuré  son  visage  et  senti  les  poils  drus  qui  le
recouvraient.
-C'est ainsi que je suis partiellement au courant de ton « escapade »,
dit Crohet tout en agitant doucement la tête. 
-Donc si je comprends bien, d'après toi,  je me serai rendu dans un
endroit appelé Hyarmounia en l'espace d'un instant qui effectivement
aurait duré plus de 48 heures ?
-Oui, c'est ce que je m'efforce de te faire comprendre !
-C'est totalement impossible, et totalement dingue. Par ailleurs, je me
souviens de tout le chemin que nous avons parcouru ensemble depuis
le début de la balade jusqu'à l'instant présent.
-De cela je suis conscient, quoique ce détail n'entre pas en ligne de
compte, dit Crohet. Cela fait partie de cet ordre des choses.
-Ordre des choses ? Tu parles, dit Christian dont le visage reflétait à
présent  une  terreur  indescriptible.  Et  qu'aurai-je  été  faire  en  cet
endroit, hein ?
-Ça, toi seul le sais. Si tu ne veux rien m'en dire, ce n'est pas grave et
je n'en serais pas offensé. Cependant, tu ne peux tromper quelqu'un
comme moi qui connaît une bonne partie de cette «contrée». Et autre
preuve  à  l'appui,  la  boue  ocre  rouge  qui  orne  la  semelle  de  tes
chaussures  provient  sans  aucun  doute  possible  d'un  des  sentiers
traversant cet endroit.
 -Qu..., commença à dire Christian alors que son regard se dirigeait
vers ses pieds. Mais quelle est cette sorcellerie, s'exclama-t-il ensuite
d'une voix chargée d'accents de panique. Je suis en train de devenir
fou, ou quoi ? 
-Pas du tout, il te suffit juste d'admettre que ce « voyage », tu l'as bel
et bien effectué.
-JE NE ME SOUVIENS DE RIEN DE ÇA ! hurla Christian Delors
que la colère ornait à présent le visage d'une teinte rouge vermillon.
Ça n'existe pas ce que tu prétends.
-OK, acquiesça Crohet. Si tu ne veux pas me croire, il  n'y a aucun
problème. Pourtant, je te dirais tout de même pour en finir avec cet
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épisode...
-Je ne veux plus rien entendre de ce qui sort de ta bouche, dit le jeune
homme. Il n'y a pas de Hyarmounia !
-Et que te dit ton podomètre ?
-Qu'est-ce que cela peut avoir à faire avec tes délires ?
-S'il en est ainsi, alors jettes-y un coup d’œil. Que risques-tu, excepté
y découvrir une parcelle de vérité ?
-Je ferais mieux de rentrer tout de suite à la maison et de prendre une
bonne douche. Cela me fera le plus grand bien, dit Christian Delors
sans attacher la moindre importance à la demande du P'tit vieux.
-Si tu veux, dit ce dernier en haussant les épaules mais dont le regard
était  chargé  de  tristesse.  Mais  je  te  préviens.  Personne  ne  va  en
Hyarmounia sans bonne raison. 
-Oh et puis zut, dit Christian en se détachant de Crohet et qui sans le
saluer, emprunta un sentier qui le ramènerait plus vite chez lui.
-À plus tard, Christian, murmura Crohet qui de son côté continua sa
balade. J'espère que tu t'apercevras bientôt de ta méprise.

6.
-Et tu as planté François Crohet là ainsi, sans autre forme de procès ?
demanda Oriane après que Christian lui eut conté la « sortie » de la
journée. Tu n'as même pas posé des questions supplémentaires ?
-Et  que  voulais-tu  que  je  lui  demande  de  plus ?  Tu  te  rends  bien
compte qu'il est complètement dérangé. On ne discute pas avec une
personne aussi  obtuse.  Maintenant,  je sais  que Crohet  vit  dans son
monde et pense que tout le monde peut l'y rejoindre, voilà tout !
-Tu es bien catégorique. Toi si souvent avide de sensations différentes
de celles que nous fournissent les aspects habituels de ce monde. Pour
un peu, je serais déçue par ton comportement. 
-Oriane, tu ne vas quand même pas insinuer que je devrais aller le
trouver et lui adresser des excuses ?
-Je pense que si, car il est ton aîné que quelques décennies et tu l'as
quitté assez grossièrement. De plus, tu l'as dit toi-même il n'y pas si
longtemps. François Crohet, s'il est disons spécial, est une personne
dont la ligne de vie présente quelqu'un digne de confiance.
-Oui, mais...
-Et finalement, qu'indiquait ton podomètre ? Car au niveau de la barbe
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sur ton menton et de la boue sur tes chaussures, la raison est bien de
son côté.
-Pour la barbe, j'avoue que je ne m'explique pas du tout comment cela
a  pu  se  produire.  Quant  à  la  boue,  seul  lui  est  certain  de  sa
provenance,  il  se peut que nous ayons traversé une parcelle qui en
était recouverte et que je ne m'en sois pas aperçu. Détrompe-moi car
cela m'ennuie beaucoup mais j'ai l'étrange sentiment que tu te places
actuellement plus de son point de vue que du mien...
-Que dit ton podo, dit Oriane sans répondre à sa question. Oh, Chris,
je t'en prie, arrête de stresser de la sorte. Sinon, je vais finir par croire
que tu me prépares une crise de nerf.
-45....il indique 45 et quelques kilomètres. Il a encore déconné, c'est
tout !
-Mmm, encore une indication qui va dans le sens des affirmations du
P'tit vieux. Car, comment aurait-il pu connaître ce détail somme toute
essentiel ? Et il n'aurait pas pu lire l'écran puisque tu le portes sous tes
vêtements !
-Mais,  Oriane,  il  est  impossible  qu'une  chose  pareille  puisse  se
produire.  Ne me dis pas que tu  commences à croire  les  délires de
Crohet ? 
-Qui sait ? demanda Oriane. L'humain est bien loin de connaître tous
les paramètres qui régissent la Planète. J'ai l'impression que peut-être,
ton ami pourrait t'en révéler quelques « secrets ».
-Tu sais que tu me fais peur ? Toi qui en règle générale est la plus
stoïque de nous deux, te voilà à imaginer et à croire en des parties de
l'existence que pas plus tard que hier matin, tu m'aurais ri au nez si
seulement je les avais évoquées.
-Pas forcément, mon amour. Surtout si comme les suggèrent les divers
éléments que Crohet t'a signalés il se passe vraiment quelque chose
qui sort du commun.
-Mais...
-Oh, le téléphone sonne !  Excuse-moi, ce doit être Soniara. Elle était
partie  chez  un  brocanteur  qui...  allo ?  Oui,  bonjour  Soniara.
J'expliquais justement à Christian la raison de l'appel. Alors ? Waouh,
génial.  Et  le  prix ?  Seulement ?  Une  occasion  à  ne  surtout  pas
manquer. Je ne pense pas que nous en aurons d'autres comme celle-là.
Oui,  oui,  prends-le.  Je te rejoins dans une petite heure.  OK ? Bye,
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bisous !
Voilà, ce guéridon est tout à fait ce qu'il nous fallait pour l'accueil. Je
mange un petit bout en vitesse et je cours à l'auberge...enfin, si tu veux
bien ?
-Euh oui, je me réchaufferai ce qu'il reste des plats de la veille. 
-Et arrête de te tracasser, Christian. Finalement, tu as peut-être raison
et il ne s'agit que d'une élucubration.
-Mais voilà plus d'une demi heure que tu me soutiens le contraire.
-Eh bien, je n'en suis plus du tout certaine à présent ! Excuse-moi,
mais  cet  achat  m'excite  au plus haut  point,  il  faut  vraiment  que je
retrouve Soniara.
-Mais tu n'as rien avalé...
-Je ne saurais vraiment pas. Oh, je sais que je suis sotte mais je n'y
tiens plus...
-Vas-y alors, dit Christian en affichant un sourire crispé. Pour ma part,
je vais aller prendre une douch...
-Merci, tu es un chou, le coupa Oriane tout en appliquant un léger
baiser sur ses lèvres avant de s'éclipser précipitamment.
-Ah les femmes, pensa Christian en soupirant.

Avant se rendre dans la salle de bain, Christian se déshabilla dans le
salon, jeta négligemment ses vêtements de marche dans une manne de
linge et se dirigea vers la buanderie où il programma la machine à
lessiver.  Complètement nu,  il  s'empara ensuite du podomètre qu’en
passant, il avait posé sur la table de la cuisine et monta lentement au
premier étage afin de se munir de sous-vêtements propres ainsi que
des vieux jean et  tee-shirt qu'il portait habituellement lorsqu'il restait
chez lui. Ses pensées étaient on ne peut plus confuses. Quoiqu'il sache
que souvent les femmes pouvaient changer rapidement d'avis. La volte
face  d'Oriane  quant  à  sa  situation  ne  manquait  pas  de  lui  poser
problèmes. Et surtout il se demandait sérieusement comment elle avait
pu,  ne fusse qu'une seconde croire  l'histoire  de fou que Crohet  lui
avait  narrée.  Après sa douche,  il  ne passa pas une bonne soirée.  Il
avait décidé de passer son temps libre devant la télévision. Cependant,
aucun programme ne l'intéressa ou plutôt, rien de ce qui défila devant
ses yeux ne parvint à le sortir du questionnement sans réponse que sa
balade lui avait apporté. À plusieurs reprises, il se leva de son fauteuil
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et extirpa du bar une bouteille de whisky qu'il ouvrit et dont il se servit
ensuite quelques verres à espaces plus ou moins réguliers. Pourtant,
bien que lors de son dernier trajet en quête de la fiole quasiment vide,
ses jambes flageolèrent au point de lui faire presque perdre l'équilibre,
ses pensées elles, ne s'étaient nullement altérées. Toujours demeurait
cette sensation d'inconfort que les paroles de Crohet lui avaient alloué.
Si quand il analysait la situation, il ne faisait aucun doute que le P'tit
vieux avait déjanté ou pire encore s'était éhontément moqué de lui.
Quelque part, profondément enfoui en lui, remuait une impression de
« et si jamais » accompagnée de senteurs qu'il n'arrivait pas à situer
dans son existence « normale ». Alors qu'il terminait la bouteille, il se
leva à nouveau et les bras en croix, il hurla : « Je ne suis pas fou ! »
d'une voix chargée autant de rage que de désespoir. Ce qui ne manqua
pas d'effrayer Oriane qui justement rentrait à la maison pendant que
Christian tombait à genoux sur le carrelage du salon. Sans hésiter, elle
se précipita vers son mari, l'entoura de ses bras et sentit des larmes lui
couler sur les joues.

-Mais que se passe-t-il, Christian ? demanda-t-elle. Jamais je ne t'ai vu
dans  un  tel  état  As-tu  pris  des  médicaments...et  de  plus  avec  du
whisky ?
-Non, pas de médocs, répondit Christian. Oh, Oriane, je ne sais plus
du tout où j'en suis.
-Toujours cette histoire de balade ?
-Oui, je n'arrive pas à me la sortir de la tête et même...
-Même ?
-Eh bien j'entends des sons, des voix, il me semble sentir des odeurs
que je ne connais pas. J'ai vraiment l'impression de devenir dingue de
chez dingue. Heureusement que demain je ne travaille pas.
-Pour ça oui, acquiesça Oriane. Avec tout l'alcool que tu as bu...
-Oh ce n'est pas ça le problème...
-Bizarrement,  là  tu  as  raison.  Tu  me  parais  quasiment  à  jeun.
Vraiment, Chris, ne penses-tu pas que c'est le stress que t'a procuré
cette journée qui te mets dans des états pareils ?
-Je dois t'avouer que je ne sais plus très bien. Mais tout à l'heure, tu
avais  raison.  Je  dois  aller  trouver  Crohet  et  lui  demander  d'autres
explications. Mais d'abord...
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-Que comptes-tu faire ? le questionna Oriane quelque peu inquiète de
l'attitude de son mari.
-Demain,  le plus tôt  possible,  j'irai  porter  un peu de cette boue au
laboratoire d'analyse de la police. Oui, oui, ne te tourmente pas, j'y
connais l'un des responsables.  En fait,  nous étions dans les mêmes
classes  lors  de  nos  humanités.  Je  lui  ai  rendu  parfois  de  menus
services. 
-Oh oh,  tu  étais  son complice  dans  des  actions  illicites ?  demanda
Oriane en écarquillant les yeux. Rien de grave j'espère ? ajouta-t-elle
en souriant.
-Mais non, en ce temps, il avait quelques difficultés en math.
-Comme beaucoup d'entre-nous...
-Exact. Alors, je lui ai juste un peu facilité la tâche à l'une ou l'autre
reprise. Rien de plus. 
-Je le connais ?
-Je  ne  crois  pas,  nous  ne  nous  fréquentons  plus  depuis  plusieurs
années. Tu sais comment peut aller la vie. Néanmoins, je suis certain
qu'il ne refusera pas ma requête. Ah, c'est étrange. Depuis que tu es
rentrée et que j'ai décidé de prendre les choses en mains, je me sens
beaucoup mieux.
-Allons dormir alors, dit Oriane. Maintenant que tu es quelque peu
apaisé,  tu  éprouveras  moins  de  difficultés  à  trouver  le  chemin  de
Morphée.
-Mais tout d'abord, il faut que je mette mes habits de marche dans le
séchoir. Je les ai totalement oubliés.
-Monte te changer. Je vais m'en occuper. Par ailleurs quand as-tu lancé
le programme de lavage ?
-Quelques minutes après ton départ.
-Alors, pas besoin de machine, ils doivent être quasiment secs. Je me
contenterai de les défroisser sur la corde à linge du garage. 

7.
Comme l'avait espéré Christian, Jason Durieux expert scientifique de
la police, accepta sans se faire beaucoup prié, l'analyse de la boue qu'il
lui confia. En fait, il ne l'effectua pas lui-même, préférant occuper ce
temps  à  fêter  les  retrouvailles  d'avec  son  ancien  ami  d'études
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secondaires.  Quand  il  le  revit,  de  prime  abord,  Christian  ne  le
reconnut pas. S'il l'avait seulement croisé dans la ville, il ne lui aurait
jeté qu'un regard plus que distrait. Car, du maigre petit gars qu'il était
à l'âge de 18 ans ; en fait il était certainement à cette époque l'un des
gringalets de l'école, Durieux était actuellement parvenu à atteindre
une taille de plus d'un mètre nonante et affichait au bas mot pas moins
de 130 kilos sur la balance. Cependant ce qui demeurait quasiment
pareil  chez  lui,  étaient  sa  mine  avenante  et  son  caractère.  Ainsi,
malgré le nombre d'années sans se voir, c'est jovial et enjoué, qu'il
accueillit  Christian  lorsqu'il  se  présenta  dans  la  vaste  alcôve  qu'il
occupait  avec  deux  assistants.  Quand  toutes  les  demandes  furent
enregistrées puis dûment acceptées, il délégua ses deux compères et
l'emmena  à  l'estaminet  de  la  place  communale  baptisé  du  nom
accueillant de « Le Bon Coin de chez Georges ». Installés face à face
à  une  table  près  de  la  fenêtre  de  laquelle  ils  avaient  une  vue
imprenable  sur  la  statue  du  héros  régional,  les  deux  camarades
discoururent de tout et de rien durant un peu moins d'une petite heure.
Ce fut la sonnerie du portable de Durieux qui mit fin à leur amicaux
échanges de souvenirs et de suite de vie.

-Hello, Alain. Tu as déjà effectué toutes les analyses, tu as fait vite !
dit-il tout en prenant connaissance de l'appel. Comment cela il y a un
problème ? Rien de grave, j'espère. Ah, OK, attends, j'actionne le haut
parleur...voilà, pose-lui tes questions.
-Rebonjour,  monsieur Delors,  c'est  Alain Finck l'assistant de Jason,
enfin de monsieur Durieux. Bref, je désirerais avoir de plus amples
renseignements concernant la substance qui collait à vos chaussures. 
-Euh, oui, que voulez-vous savoir ? demanda Christian.
-Eh  bien  êtes-vous  certain  qu'elle  provient  bien  d'un  des  sentiers
traversant le bois de Hèvremont ?
-Oui, quasiment, enfin c'est ce que je crois. Je ne me souviens pas en
avoir emprunté d'autres ce jour-là. Pourquoi ? Que se passe-t-il ?
-Je n'arrive pas à me l'expliquer, dit Finck d'une voix où perçait un
embarras certain. 
-Mais  enfin,  Alain,  va  directement  à  l'essentiel.  Je  suppose  que
Christian  ne  te  tiendra  pas  rigueur  d'une  petite  approximation,
intervint Jason Durieux.
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-Non, pas du tout, acquiesça Delors en écartant les bras et en affichant
une mine étonnée. Je me demandais juste à quel endroit pouvait se
trouver cette boue rougeâtre que  je ne me souviens pas avoir aperçue
au cours de ma balade.
-C'est  normal,  dit  Finck.  Elle  ne  devrait  pas  se  trouver  contre  la
semelle de vos chaussures.
-Quoi ? demanda Jason Durieux. Que veux-tu prétendre par là ?
-Qu'exceptées  les  quelques  spécifiques  traces  d'argile  et  de  schiste
inhérentes au sous-sol de la région, le reste, donc à mon avis au bas-
mot au moins 60% de la masse restante, m'est totalement inconnu !
-Mais c'est impossible et tu le sais ! cria presque Jason Durieux, ce qui
ne  manqua  pas  de  faire  tourner  la  tête  aux  trois  autres  personnes
présentes dans le café. Enfin, Alain, es-tu sûr à 100% que ce que tu
affirmes n'est pas juste dû au fait que...
-J'ai pensé exactement la même chose que toi, le coupa Finck. J'ai fait
et refait les analyses à trois reprises. J'ai même utilisé des réactifs que
nous ne réservons qu'aux métaux ou aux minéraux les plus rares, mais
nada, cela n'a rien donné de plus. Pour cette dernière recherche, j'ai
demandé à Nadia de vérifier mes calculs, ma manière de procéder, les
températures et même les filtres. Mais cela n'a rien changé. Il y a dans
cet échantillon quelque-chose qui n'est pas d'ici !
-D'une autre contrée ? Un pays très lointain ? tenta Christian plus pour
se rassurer que pour obtenir un déni formel. 
-Non,  monsieur  Delors,  je  prétends  que  cette  « boue »  n'est  pas
d'origine terrestre.
-OK, dit Christian. Je comprends ce que vous essayez de faire. Vous
me faites marcher tous les deux si je puis employer cette expression,
c'est ça ?
-Moi ? Non ! affirma d'un ton presque péremptoire Jason Durieux qu'à
cet  instant  son  ami  fixait  droit  dans  les  yeux.  Tu  sais  que  j'aime
souvent plaisanter, mais je te jure bien que jamais avec le travail...
Alain, poursuivit-il en s'adressant ensuite au portable posé sur la table,
tu es certain de ce que tu affirmes ?
-Tout à fait et je t'avoue que je suis assez déconcerté également.
-Écoutez, les gars. Vous commencez à me faire peur. Vous n'allez tout
de même pas me dire que je suis allé marcher sur la Lune ?
-Non,  la  composition  de  ce  sol,  nous  la  connaissons,  répondit
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quasiment instantanément Finck. Ici, il s'agit bel et bien d'une matière
qui m'est totalement inconnue.
-Peut-être s'agit-il d'un résidu de météorite, Alain. Qu'en penses-tu ?
-C'est  à  cela  que j'ai  pensé tout  de suite,  répondit  Finck.  Peut-être
qu'en nous adressons à des labos attachés à des firmes spatiales n...
-Non,  pour  le  moment  du  moins,  il  va  nous  falloir  garder  ces
informations secrètes. Christian, J'aimerais que tu me fasses le récit
exact de cette fameuse promenade en essayant de ne négliger aucun
détail. Si jamais nous parvenons à mettre la main sur une météorite,
un caillou ou même une simple parcelle d'origine extraterrestre...
-À nous la gloire ! termina Finck.
-Hum oui,  reconnut  Jason Durieux,  mais  pas seulement.  Cela nous
ouvrirait des portes pour effectuer des recherches plus approfondies. 
-Mais c'est la raison pour laquelle je suis venu te trouver, Jason. Je ne
me souviens pas de l'endroit exact où se trouve cette « boue ».
-Pourtant, tu prétendais que toute la semelle ainsi que le bas de tes
chaussures en étaient imprégnées.
-C'est vrai, mais j'ai beau me creuser les méninges, je ne vois vraiment
pas où cela m'est arrivé.
-Retournons au labo,  suggéra Durieux.  Là nous serons bien plus  à
l'aise  afin  de  reconstituer  le  parcours  de  cette  journée.  Car  tu  te
souviens tout de même des sentiers que tu as empruntés, non ?
-Pour  cela,  pas  de  soucis.  Je  les  arpente  tellement  souvent  que  je
pourrais sûrement y marcher en grande partie les yeux bandés sans
m'y égarer ou même louper un seul des nombreux virages.
-Alors cela va être du gâteau, dit en souriant Jason Durieux. Georges,
ajouta-t-il à l'adresse du sympathique patron du café, combien te dois-
je ?
-Quelle  histoire,  soupira  Christian  Delors  en  sortant  de  table.  Je
commence sérieusement à me demander si Crohet n'avait pas raison
au sujet de Hyarmounia, pensa-t-il. Non, cela ne se peut vraiment pas,
il est plus probable qu'il  soit au courant au sujet de la météorite. Non,
cela également relèverait alors de pure science-fiction. Mais que se
passe-t-il  donc en ce moment ? angoissa-t-il  ensuite en proie à des
sensations qu'il aurait préféré ignorer.

Au  labo  de  la  police,  pendant  plus  d'une  heure  et  demie,  Jason
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Durieux  avec  Alain  Finck  et  Nadia  Kowalsky  ses  deux  assistants
cuisinèrent Christian Delors comme de vrais policiers d'investigation.
Lors du récit qu'il leur fit de sa balade, ils l'interrompirent souvent afin
d’affiner ses réponses. Des trois, Nadia paraissait vivre le déroulement
de  sa  balade  comme  si  les  endroits  traversés  ne  lui  étaient  pas
entièrement inconnus. Et il reçut la confirmation de ses impressions
lorsqu'elle lui avoua, lors d'une petite pause, avoir passé une partie de
son enfance non loin de la forêt que Christian aimait tant.

-Vous en parlez tellement bien qu'à vous écouter je revois les paysages
que pourtant je n'ai plus contemplés depuis plus de 30 années, dit-elle.
Merci, cela me fait un bien fou de savoir que le vieux chêne occupe
toujours la place qui était la sienne durant ma jeunesse.
-Et les amoureux s'y donnent encore régulièrement rendez-vous, dit
Christian après avoir  aperçu une lueur rêveuse dans les yeux de la
quinquagénaire.
-Cela ne m'étonne pas, dit Nadia en souriant gentiment. 
-Si  vous  voulez,  nous  pourrions  aller  saluer  le  Vénérable,  dit
Christian. Je suis certain qu'alors, de nombreux souvenirs d'enfance
ressurgiraient de votre mémoire.
-Je n'en doute pas un seul instant, monsieur Delors...
-Oh  je  vous  en  prie,  appelez-moi  Christian.  Maintenant  que  nous
partageons peut-être une découverte essentielle...
-En parlant de découverte, les coupa Durieux, si nous revenions à nos
moutons, ou plutôt à notre boue ?
-Je veux bien, dit Christian, mais je ne vois pas bien ce que je pourrais
ajouter de plus. Je t'ai fait, et par le détail le récit de cette randonnée.
-Et nous n'en savons pas beaucoup plus, soupira Finck.
-Nous pourrions peut-être demander au commissaire de nous fournir
un limier, proposa Kowalsky. Un chien pourrait dénicher des parcelles
étrangement odorantes. Sans ces aides à quatre pattes, nous serions
passés quelques fois à côté d'indices qui pour eux sont évidents.
-Tu sais pertinemment que le commissaire Devesdre n'aime pas que
ses  hommes  perdent  leur  précieux  temps  avec  des  fadaises,  dit
Durieux.  Et que serait pour lui la recherche d'un élément inconnu ?
-Nous ne sommes pas obligé de lui dire tout, objecta Finck. Je suis
certain qu'il ne nous refusera pas ce service s'il peut le rattacher à une
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affaire en cours.
-OK, mais laquelle ? demanda Durieux. Nous n'avons pas de preuves
matérielles en rapport avec un meurtre, une agression ou même un
larcin  à  rechercher.  Alors,  je  ne  vois  vraiment  pas  quel  prétexte
fallacieux nous pourrions lui soumettre sans nous faire repérer.
-Et si nous le mettions dans la confidence ? suggéra Nadia. Vous savez
pertinemment que parfois il est friand d'affaires sortant de l'ordinaire.
-Mouais, et nous faire passer pour des hurluberlus ? Je n'ai nulle envie
qu'il me prenne pour un illuminé, dit Jason Durieux.
-Je le connais depuis bien plus longtemps que toi, Jason, soutint Nadia
Kowalsky  d'un  ton  ferme.  Je  peux  t'affirmer  que  le  commissaire
Devesdre a participé durant sa carrière, à bien plus d'enquêtes étranges
que toi et Alain réunis n'en verrez peut-être jamais.
-J'ai entendu parler de certaines, dit Finck. Il y était question de mages
noirs et de jeteurs de sorts. 
-Entre-autres, acquiesça Nadia,  mais cela prouve au moins qu'il  est
doté d'un esprit assez ouvert pour entendre notre requête.
-Moi aussi j'ai eu connaissance de quelques-unes de ces enquêtes, dit
Durieux. J'ai lu de vieux rapports dans lesquels il était souvent aidé
d'un autre homme. Je ne me souviens pas bien du nom, ça ressemblait
à un personnage de conte de fées. Cara...Cori...Croch...
-Crohet ?  demanda  Christian  Delors.  Tu  veux  parler  de  François
Crohet celui que dans mon village l'on surnomme le P'tit vieux ?
-Oui, c'est ça pour le nom. Quant au surnom, je n'en sais fichtre rien,
dit  Durieux  en  souriant.  Je  suppose  que  pas  mal  de  personnes
« âgées » doivent répondre à cette appellation. Tu le connais bien ce
type ?
-Je n'irai pas à prétendre bien, mais je sais qui il est, oui. Je le croise
souvent lors de mes balades. Nous aimons les mêmes coins. De plus,
c'est  après  qu'il  m'eut  affirmé  que  la  fameuse  boue  provenait  d'un
endroit que nous aurions traversé durant la balade que je suis venu
vous trouver. Pour ma part, je n'en avais aucun souvenir et je voulais
en avoir  le  cœur net.  Si j'avais  su que cela  provoquerait  autant  de
remous, peut-être me serais-je abstenu.
-Mais grâce à cela, nous sommes quasiment certains d'avoir découvert
un élément extraterrestre. Ce n'est quand même pas rien, dit Finck.
-Mais oui, Christian, si le P'tit vieux comme tu dis, connaît aussi bien
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les diverses promenades, cela va être du gâteau. 
-Ne nous emballons pas et passons d'abord par la voie officielle du
commissaire, dit Nadia. Si quelque chose dans le matériau inclut de
près ou de loin la présence de Crohet, je suis prête à parier un mois de
salaire  que  Devesdre  va  s'y  intéresser.  Et  puis,  ce  sera  bien  plus
officiel.  Ainsi,  si nous avons besoin de matériel  pour pratiquer une
excavation ou toute autre manœuvre, il nous soutiendra. Bien mieux
que si nous ne tenons pas compte de lui. 
-Te voilà bien sûre de toi,  en ce qui concerne sa participation sans
équivoque! déclara Alain Finck passablement surpris par la réaction
de  sa  collègue.  Où  donc  sont  passées  ta  retenue  et  ta  méfiance
quasiment légendaires ?
-C'est justement parce-qu’il est question d'une histoire qui à vos yeux
les jeunes vous parait rocambolesque que je laisse ma retenue de côté.
Des traces n'ayons pas peur des mots d'origine extraterrestre, François
Crohet,  un ancien  partenaire  dans  des  affaires  saugrenues  dans  les
proches parages et un jeune marcheur qui a « oublié » l'endroit duquel
il devrait pertinemment se souvenir. Vous ne trouvez pas que cela fait
tout  de  même  quelques  éléments  qui  piquent  sérieusement  la
curiosité ?
-Ben oui, mais....tenta Durieux avant que Kowalsky ne continue.
-Ben oui, ben oui, mais moi je crois que nous sommes proches d'une
révélation,  affirma-t-elle  d'un  ton  qui  ne  souffrait  aucune
contradiction.
-Carrément ?  demanda  mi  goguenard  mi  sérieux  Alain  Finck  en
haussant les sourcils tout en écarquillant les paupières.
-Carrément ? Non, dans le cas présent, ce terme n'est pas encore assez
affirmatif, répondit Nadia Kowalsky.

8.
-Comprenez que je ne peux accéder à votre demande, Durieux, dit
tout d'abord le commissaire Jean Devesdre. Vous ne pensiez tout de
même pas que dès que comme vous le désiriez, j'allais décrocher l'une
de mes équipes cynophiles afin de fouiller un aussi vaste périmètre, et
cela, rien que pour satisfaire un quidam en quête d'une trace de boue,
si ?
-J'avoue  que  votre  réaction  me  déçoit  beaucoup,  commissaire.  Je
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croyais sincèrement que comme cette période est plutôt calme et que
les agents qui sont sous vos ordres aiment assez le mouvement vous
auriez saisi l'occasion de les garder en forme.
-Oui, vu sous cet angle, il est vrai que cela pourrait s'envisager. Mais
sachez tout de même qu'à l'heure actuelle,  le moindre déplacement
s’effectue à grand renfort de dépenses sonnantes et trébuchantes. Vous
ne pouvez vous imaginer les remontrances que m'adressent à tout bout
de  champ les  « responsables »  des  diverses  bourses  qu'elles  soient
communales ou provinciales je vous assure qu'il s'agit d'un casse tête
digne de la gestion d'une vraie grande entreprise. Je ne peux vraiment
y déroger sans me faire remarquer encore plus que je ne le désire.
-Mais il  pourrait  ici  être question de sécurité  nationale,  pas moins,
surenchérit Jason Durieux. Les quelques fragments que nous a soumis
monsieur Delors sont, je vous l'assure, d'une importance dont nous ne
pouvons encore soupçonner l'importance, mais qui nous ont parus à
mes assistants autant qu'à moi-même provenir d'une source que nous
ne connaissons pas.
-Encore une exposition d'élucubrations de savants, pensa Devesdre. Je
me  demande  bien  quand  j'en  serais  libéré  tout  à  fait.  Et  pourquoi
pensez-vous que nos chiens pourraient vous aidez ? N'avez-vous pas
dit que votre témoin principal, ce monsieur, comment déjà....ah oui,
Delors, ne se souvenait pas du tout où il aurait bien pu tremper ses
bottes....
-Souliers, commissaire, il s'agissait de souliers.
-Quoi ? Oui, enfin, on s'en fiche. Bottes ou souliers, ce sont toujours
ses pieds qui les emplissaient, non ? Donc comme je disais. Il n'a pas
la moindre idée de l'endroit d'où provient cette fameuse boue.
-C'est  la  raison  pour  laquelle  je  fais  appel  à  vos  aides  canins,  dit
Durieux sans se départir du calme qu'il affichait depuis le début de son
entretien  avec  Devesdre.  Mes  assistants  et  moi-même pensons que
leur flair pourrait nous permettre de découvrir plus rapidement de quel
partie  du  sentier  parcouru  par  Christian  Delors  devrait  émaner  ces
particules étranges. Mais si vraiment vous ne voulez pas entreprendre
des explorations qui comme je le sais pertinemment n'entrent pas dans
la résolution d'affaires criminelles, je demanderais une aide extérieure
à nos services.
-Ha ha ha, et à qui allez-vous vous adresser ? dit en éclatant de rire
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Jean Devesdre. À des éleveurs de chats sauvages ? Des voyants ? Des
diseurs de bonne aventure ? Des tireurs de cartes ? Dites-moi !
-Oh  je  connais  quelques  personnes  assez  au  fait  de  certains
phénomènes  sortant  de  l'ordinaire,  répondit  laconiquement  Jason
Durieux. Ils ne courent pas les rues, je vous l'accorde, mais parfois ils
bénéficient d'une renommée qui leur confère une grande notoriété.
-Si j'étais jeune, je vous répondrais « lol », rit à nouveau Devesdre.
Donc si je vous comprends bien, vous confieriez, si je demeurais sur
mes positions, la résolution de vos recherches à une personne en prise
avec le monde de l'occulte, c'est bien ça ?
-Non, je n'ai jamais affirmé cela, s'insurgea Durieux. L'homme auquel
je  pense  remplit  à  mon  sens  les  qualité  nécessaires  à
l'accomplissement  de  la  mission  que  je  comptais  de  prime  abord
confier aux chiens de la brigade. 
-Alors si vous avez une telle confiance en ses qualités, pourquoi me
demander les chiens ?
-Parce que je pense qu'ils trouveraient bien plus aisément et cela grâce
à leur flair, la piste que nous tentons de reconstituer.
-En  cela,  je  ne  puis  qu'être  d'accord  avec  vous,  dit  Devesdre.  Par
ailleurs, votre détermination commence à m'intriguer, Durieux. Vous,
habituellement  aussi  pragmatique.  Actuellement  vous  me  paraissez
presque ensorcelé. 
-Comme je vous que je vous en parle depuis bientôt 15 minutes, je
crois réellement qu'il s'agit d'une affaire de sécurité nationale et même
mondiale,  répondit  Jason  Durieux  sans  répondre  dans  le  sens  des
assertions du commissaire.  Les analyses que nous avons effectuées
nous  révèlent  clairement  que  nous  ne  sommes  pas  seuls  dans
l'Univers...
-Eh bien, vous me paraissez bien plus atteint que je le craignais de
prime abord. Et dans ce cas de figure, je ne sais vraiment pas si je dois
prendre le risque de mettre la vie de l'un de nos pisteurs et par là-
même  occasion  celle  de  son  maître-compagnon  en  jeu.  Voyons,
Durieux,  si  vos  soupçons  s'avèrent,  vous  savez  pertinemment  que
votre  labo n'a  pas  la  compétence  nécessaire  pour  assurer  de  telles
analyses.
-J'en suis bien conscient, commissaire. Cependant en ce qui concerne
l'étrangeté de la composition de la « boue » je suis affirmatif à 200%.
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Ce qui m'intéresse est de déterminer de quel endroit elle provient ainsi
que la forme qu'elle pourrait avoir.
-Ce n'est que de la boue, vous l'avez dit vous-même, non ?
-Oui pour ce qui est de l'échantillon qui était accroché aux chaussures
de Christian Delors. Mais comment se présente la totalité de la masse
d'origine ?
-De mieux et en mieux. Écoutez, tout cela me parait hautement peu
probable. Donc...
-Vous refusez de m'aider !
-Croyez que j'en suis désolé, mais comme je vous l'ai expliqué, je ne
peux pas...
-Mettre  en  danger  la  vie  de  vos  hommes,  conclut  Durieux
passablement irrité.
-Et puis, ce sera l'occasion de tester sur le terrain les qualités que vous
semblez considérer comme étant exceptionnelles de votre contact, dit
le commissaire d'un ton moqueur.
-Il va bien falloir m'y résoudre. Enfin, j'aurai essayé de vous inclure
dans une découverte qui pourrait encore faire grandir votre renommée.
-Je vous en remercie, mais croyez-bien que je n'en ai nulle envie. Je
préfère terminer ma carrière le plus tranquillement possible.
-Alors au-revoir, commissaire.
-C'est cela, Durieux, à la prochaine. Oh attendez encore une seconde.
Me diriez-vous le nom de votre « contact » ?
-Crohet, commissaire, François Crohet !
-Non, pas lui ! dit Devesdre le teint soudain livide. Ne le contactez
pas, Durieux.
-Ah et pourquoi donc ?
-Je n'ai nulle envie de vous fournir des explications qui je suis certain,
ne vous convaincraient pas de la justesse de mes mises en garde, dit le
commissaire d'une voix quelque peu hésitante. Mais je vous assure
qu'avec Crohet,  vous allez vous retrouver dans des situations qu'en
temps normal, vous n'oseriez même pas imaginer.
-Là, commissaire, je dois vous avouer que loin de me contraindre à
renoncer, vos paroles ne font qu'attiser ma curiosité.
-Cela  peut  devenir  très  dangereux  pour  vous  et  pour  ceux  qui
voudraient vous accompagner. Croyez-moi, j'ai eu affaire avec lui à
quelques  reprises  et  à  chaque  fois,  j'ai  bien  pensé  que  j'allais  me
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trouver mal.
-J'en ai entendu parlé, dit Durieux. Mais de mon côté, je ne crois pas
aux Mages et aux Marabouts. Alors, comme on dit qu'il faut leur faire
confiance afin que leurs charmes puissent agir, je ne risque rien. Par
ailleurs, il ne s'agira pas de réciter des formules magiques. Seulement
de  situer  l'emplacement  de  particules  qui  échappent  à  mon
entendement.
-Avec Crohet, cela commence souvent toujours par : « Rien de plus
simple ».  Mais peut parfois se terminer par : « Si j'avais su !" Surtout
quand des éléments comme vos particules comme vous le nommez
entrent en ligne de compte.
-Hum, vous m'intriguez de plus en plus, commissaire. Cependant, je
pense que je vais tout de même tenter ma chance avec lui.
-Je  vous  aurais  prévenu.  Alors,  ne  venez  pas  vous  plaindre  si  une
partie de votre vision de la vie s'en trouve transformée.
-Mais, j'espère bien qu'elle le sera. Cela prouvera qu'il existe des voies
d'expériences encore à parcourir.  La provenance de cette matière se
doit  d'être  découverte  et  par  après  analysée  par  les  plus  grands
laboratoires. Je tiens à ce que mon nom y soit associé.
-Ne m'en tenez pas pour responsable, Durieux. Je vous souhaite tout
de même de réussir ce que vous entreprendrez.
-OK, commissaire. Je vous remercie. Quand même, j'aurai aimé voir
ce qu'aurait donné la recherche avec un ou des chiens.
-Au-revoir, Durieux. J'ai un tas de dossiers à classer.
-Au-revoir,  commissaire.  Voulez-vous  que  je  remette  votre  salut  à
monsieur Crohet quand je le verrai ?
-Non, sans façon, Durieux. Allez, fichez-moi le camp maintenant !
-Eh bien Nadia, sur ce coup-ci, tu t'es trompée. Zut, j'aurai dû parier
avec toi, au moins, j'aurai gagné quelque-chose. Bon, et bien à nous
deux  Monsieur  Crohet.  J'espère  que  vous  ne  me  ferez  pas  défaut.
Pourtant,  malgré  tous  les  espoirs  qu'il  plaçait  en  lui,  Crohet  ne
répondit pas favorablement.

-Je  ne  vous  serais  vraiment  d'aucune  utilité,  répondit-il  tout  en  se
grattant  la  tête  en  réponse  à  la  question  de  Durieux  quant  à  sa
participation aux recherches de la matière extraordinaire. Ce n'est pas
que je ne désire pas vous aider. Cependant, je ne me souviens pas de
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l'endroit exact où peut se trouver cette terre.
-Pourtant, Christian Delors affirme que vous lui auriez dit en connaître
la provenance.
-Oui, en partie, dit Crohet en tournant et retournant le petit fragment
que Durieux avait déposé devant lui. Mais quant à désigner la parcelle
correspondante  sur  le  parcours  forestier  serpentant  autour  du  lac,
j'avoue en être totalement incapable.
-Vous êtes certain ? Cela est bien dommage, dit Durieux en arborant
une moue affichant sa déception. Je comptais tellement sur vous que
maintenant, je me demande bien comment je vais m'y prendre afin de
dénicher cet endroit précis.
-Peut-être aurez-vous plus de chance en effectuant lentement le tour
du lac tout en observant attentivement les abords du sentier.
-Mouais,  pourquoi  pas.  Mais  je  ne  connais  pas  bien  ces  environs.
D'après vous, combien de kilomètres devrais-je parcourir ? 
-Si vous faites tout le tour sans quitter la voie principale, une petite
quinzaine de kilomètres.
-Quoi, tout cela ? Mais cela va me prendre...
-Au moins  toute  une journée  car  certains  bas-côtés  sont  bordés  de
taillis parfois tellement épais qu'il est bien difficile de se faire une idée
de la nature du sol.  Donc, il  vous faudra bien les dépasser afin de
vérifier que ce que vous cherchez ne s'y trouve pas dissimulé.
-Oh là là, mais cela ressemble de plus en plus à une véritable activité
dans une contrée sauvage.
-Oui, acquiesça Crohet qui se moquait intérieurement de la naïveté du
laborantin qui manifestement étant un vrai citadin, ne connaissait rien
à  la  vie  dans  la  campagne.  C'est  exactement  de  cela  dont  il   est
question.  J'ajoute que vous devrez vous équiper  en conséquence et
redoubler de prudence si vous apercevez des traces de sabots ou de
griffes.
-Il y a vraiment des animaux dangereux dans ce coin touristique ?
-Pas  très  très  dangereux,  mais  quelques-uns  peuvent  néanmoins
devenir agressifs si vous pénétrez sans prévenir sur leur territoire. Les
sangliers  chargent  quelques  fois  les  promeneurs  ou  les  cyclistes
imprudents ou bruyants et  les rares chats sauvages des environs ne
sont  pas  d'obèses  matous  ronronnants  comme  on  peut  en  voir
somnoler  sur  les  genoux des  grand-mères.  Cependant,  accompagné
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d'un bon groupe de chercheurs, vous pourriez vous épargner un temps
précieux et par là même être plus à l'abri des désagréments.
-Oui,  accepta  faussement  Jason  Durieux  dont  les  joues  avaient
subitement pâli, c'est justement à cela que je pensais. À votre avis, de
combien de membres devrait se composer mon groupe ?
-Je pense qu'une quinzaine de personnes devrait convenir.
-Ah oui, 15 tout de même.
-Moins de membres, moins de surface examinée, moins de possibilités
de...
-Je pense avoir compris le principe, le coupa un Jason Durieux un peu
plus brusquement qu'il l'aurait désiré mais qui voyait ses espoirs de
gloire commencer à s'évanouir. Je pensais que ce serait bien plus aisé.
-Croyez  que  j'en  suis  désolé,  dit  Crohet.  Vous  devriez  peut-être
questionner une nouvelle fois Christian Delors. Parfois des souvenirs
peuvent  surgir  plusieurs  jours  après.  C'est  tout  de  même  sur  ses
chaussures que s'est déposée la substance qui vous occupe, non ?
-Mmm oui, dit Jason Durieux. Et de toutes manières, c'est quasiment
mon  dernier  espoir  avant  d'envisager  d'entreprendre  des  fouilles
systématiquement harassantes.

Quand une demie heure plus tard, Durieux, peiné et dépité regagna le
labo  Nadia  Kowalsky  et  Alain  Finck  le  pressèrent  rapidement  de
questions. Les réponses qu'ils reçurent, en provenance tant du côté du
commissaire Devesdre que de François Crohet les laissèrent sur leur
faim. Ils ne pouvaient admettre tout de go que personne ne sembla
s'intéresser, même de loin à ce que eux considéraient comme étant une
découverte essentielle pour la recherche spatiale. Nadia Kowalsky ne
voulait pas démordre que quelque-chose de vraiment bizarre paraissait
empêcher le bon déroulement de leurs recherches. Elle fit d'ailleurs
judicieusement remarquer, que comme dans l'arrondissement il ne se
passait pas grand chose ces derniers temps, le commissaire aurait dû
profiter  de cette demande afin que les limiers puissent exercer leur
flair sur un terrain autre que celui où ils s’entraînaient habituellement.
Elle  leur  dit  qu'à  sa  place,  elle  en  aurait  envoyé  deux  voire  trois
escouades et aurait  fait passer le coût en frais généraux. En ce qui
concernait François Crohet, elle était moins affirmative, mais suggéra
doucement qu'il s'était tout de même quelque peu moqué de Jason.
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-Pourquoi  penses-tu  cela ?  demanda  Durieux  aussitôt  qu'elle  eut
formulé sa remarque.
-Ses  remarques  sur  les  pseudo-attaques  d'animaux  sauvages  en
bordure du lac me paraissent assez grosses pour figurer dans un film
de série Z emplies de créatures monstrueuses. Je ne pense pas que
quiconque se soit jamais fait « agresser » intentionnellement par une
autre race que l'humaine.
-Pourtant, il était vraiment convainquant ! s'insurgea Durieux.
-Tu devais certainement être dans un état  de réception adéquat,  dit
Alain Finck. 
-Exactement,  renchérit  Nadia.  À  mon  avis,  il  a  vu  que  tu  ne  t'y
connaissais pas beaucoup et il en a profité pour essayé de te faire peur.
-Et il y est parvenu. Oh le salaud. Je vais aller le retrouver et lui dire
ma façon de penser.
-Cela ne servira à rien d'autre que le conforter dans sa manière de
s'adresser à toi, dit Finck.
-Oui,  laisse  tomber,  dit  Nadia,  cela  ne  nous  mènera  nulle-part.
Pensons plutôt à la manière dont nous allons nous organiser afin de
dénicher l'endroit qui...
-Tu n'y penses tout de même pas ? s'étonna Durieux. Ce parcours fait
au moins 15 kilomètres. Tu imagines les heures que nous allons passer
à chercher devant et derrière les buissons ?
-Oh, là encore il t'a induit en erreur, dit Nadia.
-Comment ça ?
-Si mes souvenirs son bons, il ne devait pas y avoir autant de buissons
aussi opaques que ceux qu'il t'a décrits et de plus...
-Oui ? gémit presque Durieux.
-Eh bien des 15 kilomètres, nous ne devrions en inspecter que 4 ou 5.
-Oh oui, je vois ce que tu veux dire, bien raisonné, Nadia ! dit Finck.
-Ce serait bien qu'on m'explique, parce qu'en ce qui me concerne, je
ne perçois rien ! soupira Durieux.
-Rappelle-toi, Jason, dit Nadia. La balade n'était pas terminée quand
Christian Delors a vu que ses chaussures étaient barbouillées de cette
boue. Donc...
-Il nous suffira de lui demander à quel endroit il s'en est aperçu et cela
réduira l'étendue de nos recherches.
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-Ce sera  toujours  ça  de  gagné,  non ?  demanda Nadia.  Néanmoins,
nous devrons quand même nous armer de patience, mais vous verrez,
les gars, nous y arriverons sans l'aide de quiconque.
-Téléphonons directement à Delors et prenons nos dispositions afin de
pouvoir disposer du temps dont nous allons avoir besoin, dit Durieux
dont le moral était subitement remonté de plusieurs étages. 

9.
De retour chez lui après son entrevue avec les trois scientifiques de la
police,  Christian  Delors  fut  surpris  d'y  trouver  Oriane  en  pleine
activité dans la cuisine. Il pensait qu'elle serait, comme quasiment tous
les jours depuis maintenant quelques semaines dans les aménagements
de l'auberge que Soniara et elle allaient bientôt baptiser du nom « Les
Délices  D'Orniara »,  mais  aujourd'hui  il  n'en  était  rien.  Elle  avait
décidé de prendre une journée de pause afin de concocter à son époux
un repas complet. Il lui en fut reconnaissant et dès qu'il parvint à ses
côtés, il appliqua un tendre baiser sur ses lèvres accueillantes.

-Oh bonjour, ma chérie, lui dit-il ensuite, je ne m'attendais pas à te
voir aussi tôt dans la journée.
-Bonjour  mon  amour,  répondit-elle  tout  en  arborant  son  plus  joli
sourire. Ah ah, je voulais voir si pendant mes nombreuses absences, tu
ne ramenais pas des jeunes écervelées...non, je blague, se reprit-elle
tout  de  suite  en  voyant  la  mine  tristement  effarée  qu'affichait
Christian. Simplement j'avais une envie folle de passer cette journée
en ta compagnie. Et aussi...
-Et aussi ?
-De  connaître  le  résultat  des  analyses  de  ton  copain  Jason.  Alors,
qu'as-tu appris ?
-Tu ne vas pas le croire !
-Ah, c'est aussi étrange de cela ?
-D'après Jason et ses deux assistants, une partie des composants de la
boue ne peut provenir de notre planète.
-C'est ça, fiche-toi de moi.
-Mais non, je suis sérieux et je t'assure que les scientifiques l'étaient
également. Par ailleurs, ils m'ont posé un tas de questions auxquelles
je n'ai pu répondre qu'en partie.
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-À propos de quoi ?
-Principalement sur l'endroit  où cette matière s'est accrochée à mes
chaussures. Mais comme c'est justement la raison pour laquelle je suis
allé les consulter, je ne leur ai été d'aucune utilité.
-Ne viens-tu pas de me dire qu'ils estimaient qu'elle ne provenait pas
de la Terre ? C'est tout de même bizarre...
-Pas vraiment, ils pensent qu'il pourrait s'agir d'un débris de météorite
qui se serait écrasée dans les environs.
-Je comprends mieux, mais pas tout à fait, dit Oriane. Car en ce cas,
ne crois-tu pas que cela aurait été déjà signalé ?
-Par qui ?
-Ben  je  ne  connais  pas  tous  les  responsables  qui  s'occupent  des
phénomènes astronomiques. Mais j'ai la certitude qu'à l'heure actuelle,
aucun caillou ou même autre chose tombant du ciel n'échapperait aux
nombreux  satellites  ou  aux  radars  dont  dispose  l'armée  ou  le
gouvernement.
-Oh là, tu penses bien plus loin que je ne l'ai fait ! s'exclama Christian
une lueur d'admiration dans le regard. Et je dois admettre que tu as
entièrement raison. Je me demande d'ailleurs comment Jason et ses
copains n'y ont même pas songé.
-Peut-être ont-ils envisagé cette possibilité sans t'en faire part, suggéra
Oriane.  Parfois,  les  « savants »  aiment  garder  leurs  secrets  bien au
chaud dans leur laboratoire.
-À mon avis,  pas  dans ce cas,  dit  Christian en arborant  une moue
significative.
-Et comment en es-tu certain ?
-Certain à 100%, je ne le suis pas, ma chérie. Mais peu avant que je ne
les  quitte,  ils  envisageaient  sérieusement  d'aller  trouver  François
Crohet  afin  de  lui  demander  s'il  ne  connaîtrait  pas  l'endroit  en
question.
-Mais d'où ont-ils sorti son nom...d'un chapeau magique ?
-Non, c'est moi qui leur en ai parlé.
-Comment ?  s'écria Oriane les yeux écarquillés.  Pourquoi  as-tu fait
cela ?
-Parce que c'est lui qui m'a dit lors de notre dernière balade que la
boue recouvrait un sol que nous aurions foulé.
-Ah, juste ça, dit Oriane plus doucement.
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-Tu ne pensais tout de même pas que j'aurais mentionné le soi-disant
pays se trouvant dans une autre réalité connue de lui-seul ?
-Non,  pas  vraiment,  mais  sait-on  jamais.  Parfois,  au  cours  d'un
échange, on peut parler de choses qu'il vaut mieux ne pas étaler sur la
voie publique.
-Te voilà bien sérieuse maintenant. Je dois te dire que ta réaction lors
de mon récit  de la balade m'a vraiment étonné.  J'avais l'impression
que tu accordais vraiment foi aux déclarations de Crohet.
-Le personnes plus expérimentées ont parfois et même souvent vécu
des expériences et par la-même acquis des connaissances que nous ne
soupçonnons pas, dit Oriane presque timidement.
-Tu vois, tu es à nouveau repartie dans des réflexions qui me font, je
dois te l'avouer, un peu peur.
-Mais, mon chéri, je ne dis que la vérité, rien de plus.
-Dans bien des cas, oui, je te donnerais raison. En ce qui concerne
François Crohet, je ne puis te suivre totalement sur ce point. Il me
parait  être  la  proie  de  délires  qui  pourraient  s'avérer  néfastes  pour
nous. Crois-bien que je le regrette, mais il me semble évident que je
ferais mieux d'éviter de me trouver en sa présence lors de mes sorties.
-Tu as pourtant dévoré les bouquins qu'il t'a aimablement prêtés, non ?
-Cela est vrai, admit Christian.
-Pourtant  n'y  est-il  pas  beaucoup  question  de  situations  sortant  de
l'ordinaire. Tu sais qu'elles sont en partie des récits issus des enquêtes
qu'il a effectuées dans le courant de sa jeunesse.
-Je te l'accorde. Mais alors vraiment très « romancées » elles sont loin
d'être  des  biographies.  Juste  des  histoires  divertissantes  et  souvent
assez amusantes. De là à leur allouer une réelle authenticité...non.
-Hum, hum. Moi je sais que quelques détails qui te semblent sûrement
inventés ne le sont pas du tout ! Ben oui, je les ai lus les bouquins,
ajouta Oriane en découvrant la mine surprise de Christian.
-Petite cachottière. Et quels sont-ils ses fameux passages ?
-Je ne vais pas te confier mes « secrets » sans me faire prier, minauda-
t-elle en papillotant des yeux.
-S'il n'y a que cela à faire pour te faire avouer tes pires travers, dit
Christian tout en s'approchant d'elle le dos arrondis et les mains en
avant mimant assez maladroitement un gnome ou un troll.
-En agissant de la sorte, tout ce que tu vas arriver à obtenir c'est  me
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faire éclater de rire. Et du reste...
-Qu'as-tu encore à dire pour ta défense ? dit Christian d'une voix au
timbre de basse contrefaite.
-Voici un visiteur, dit Oriane. Je viens de voir passer quelqu'un dans
l'allée.
-Qui ?
-Il me semble que c'est François Crohet, mais je peux me tromper.
-J'espère que ce n'est pas lui, soupira Christian alors que la résonance
du carillon électrique de la sonnette leur parvenait depuis le salon. S'il
te  plaît,  va  ouvrir,  supplia-t-il  presque  son  épouse.  Je  ne  saurai
vraiment quelle attitude adopter en le voyant. 
C'est  en arborant  son plus  joli  sourire  qu'Oriane se dirigea vers  la
porte d'entrée de leur coquette habitation. Demeuré dans la cuisine,
Christian redouta l'instant qui ne tarda pas à arriver.
-Bonjour Christian, dit Crohet dès qu'il l'aperçut après qu'Oriane lui
eut permis de pénétrer dans leur logis.
-Bonjour, monsieur Crohet, répondit le garçon un peu désarçonné par
sa présence en ces lieux.
-Monsieur Crohet, je vois que tu es toujours fâché contre moi. Mais je
t'assure que je ne me suis pas moqué de toi.
-Si  nous  laissions  tomber  nos  dernières  conversations  et  que  nous
revenions à  notre ancienne relation,  proposa Christian oubliant que
quelques  minutes  auparavant,  il  envisageait  de  ne  plus  croiser  le
chemin du P'tit vieux. Je me sentirai plus à l'aise. Et j'y pense, je vais
aller chercher vos livres. Je les ai terminés.
-Rien ne presse, dit Crohet. J'ai des choses à te dire et je pense qu'il
serait bien qu'Oriane, ton épouse participe à la conversation.
-Oui, pourquoi pas, mais ne commencez pas à encore me raconter des
fadaises.
-Pourtant, tu as bien tenté de connaître l'origine de la boue mais tu n'as
rien  découvert  de  probant  car  personne  n'a  pu  te  renseigner  avec
certitude.
-Enfin si tout de même...
-La soi-disant météorite ? Laisse-moi rire. Je gage que tu n'y crois pas
toi-même.
-Il est vrai que les remarques d'Oriane ont un peu changé ma vision
des  vérités.  Cependant  cela  ne  veut  pas  nécessairement  dire  que
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j'admets n'importe quelle autre théorie.
-T'a-t-elle déjà parlé de Hyarmounia ?
-Qui, Oriane ?
-Je ne vois personne d'autre ici !
-Et pourquoi nous serions-nous entretenus d'un tel sujet ?
-Tu devrais t’asseoir dans le fauteuil du salon, Christian, dit Oriane en
crispant  les  lèvres  tout  en  s'approchant  puis  en  lui  empoignant
doucement l'avant-bras, l'obligeant ainsi à la suivre dans la pièce d’à-
côté.
-Mais...dit Christian en résistant mollement avant de la suivre et de
s'affaler  sur  le  siège  confortable.  Que  se  passe-t-il ?  Vous  êtes  de
mèche ? Je pique une crise sans le savoir ?
-Non, aucunement, mais ce que tu vas entendre risque de te provoquer
quelques émotions que je ne suis pas sure que tu puisses accepter sans
soucis, dit Oriane. Il n'y a pas d'autre solution n'est-ce-pas, François ?
Nous devons tout lui dire aujourd'hui ?
-J'en ai la certitude, ma chère enfant. Je crois même qu'il est plus que
temps. Bientôt montera la Lune de tes 31 ans. Et tu sais bien que cette
date passée, les conjonctures positives se feront de plus en plus rares.
-Durant quelques  temps, je me suis imaginée au delà  de toutes  les
« traditions » mais apparemment, à celle-ci,  je ne puis y déroger. 
-C'est ainsi que va le Monde, acquiesça Crohet.
-Mais  enfin.  Quelle  est  cette  connivence  entre  vous ?  Oriane,  dit
Christian. Tu m'avais dit que tu ne connaissais François Crohet que
par oui-dire. Seulement, à présent je vois bien qu'il n'en est rien et que
vous partagez un « secret ». 

10.
Dès le week-end suivant, les trois scientifiques de la police, équipés
en  conséquence,  se  rejoignirent  à  l'endroit  désigné  par  François
Crohet, et par Christian Delors, comme étant celui où avait débuté la
fameuse balade. Ils étaient emplis d'espoirs et de détermination. Pour
eux,  il  ne  faisait  aucun  doute  qu'en  seulement  quelques  heures
d'investigations, il trouverait l'objet de leur convoitise. Et cela, malgré
le fait que les rares personnes qui d'après eux auraient dû leur prêter
main forte se soient « lâchement » désistées et  avaient même, pour
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certaines, tenté, mais en vain de leur faire renoncer à leur quête. Car à
l'heure actuelle, c'était bien de cela qu'il s'agissait pour eux. Au début,
tous ils avaient envisagé une reconnaissance des gens de leur métier,
voire une gloire au moins  nationale. Cependant, ce sentiment s'était
rapidement  amenuisé  et  seule  la  « découverte »  occupait  à  présent
leurs  pensées.  Depuis  le  jour  de  l'analyse  de  la  « boue »,  ils  ne
s'étaient pas contenté de décompter les jours précédent ce samedi. Via
internet, de nombreuses recherches avaient été effectuées. Parfois un
peu au hasard,  tant  ils  voulaient  être  surs  que  personne avant  eux
n'avait  eux  vent  d'une  substance  analogue.  Mais  que  ce  soit
concernant l'alliage, le mélange ainsi que la description chimique de l'
élément, ils ne reçurent aucune réponse satisfaisante. En fait, ils n'en
reçurent aucune. Seuls quelques « scientifiques »leur avaient conseillé
assez vivement, pour ne pas dire grossièrement, d'aller publier leurs
« plaisanteries »sur un site autrement moins renommé que le leur. Et
ainsi en était-il allé sur une dizaine de forums pourtant réputés pour le
sérieux avec lequel ils traitaient les problèmes ou nouveautés auxquels
les membres se trouvaient parfois confrontés. Alors, c'est en trio qu'ils
avaient finalement échafaudé tous les plans et agissements possibles
afin de ne pas perdre trop de temps en chemin lors de l'exploration du
sentier  et  de ses  alentours  immédiats.  Ainsi,  Nadia s'était  pourvue,
Durieux et Finck ne sachant trop de quelle manière, d'un compteur
Geiger.  Ils  ne comptaient pas que celui-ci  les amène directement  à
l'emplacement  désiré,  mais  ils  savaient  qu'en  cas  de  doute,  il  leur
donnerait une réponse qu'autrement seule une analyse en laboratoire
pourrait  leur  fournir.  Donc,  le  niveau  de  leur  moral  lors  de
l'embarquement dans la camionnette de Finck se trouvait au zénith.
Néanmoins, il décrut très rapidement et quasiment jusqu'à rejoindre le
plancher des vaches quand, en raison de la météo plus que clémente,
ils  s'aperçurent qu'ils ne bénéficieraient pas du calme espéré afin de
mener leurs recherches. Plus d'une centaine de véhicules occupait déjà
le vaste parking bordant le lac et bien d'autres encore étaient garées
parfois un peu n'importe comment le long du court tronçon de route
qui  menait  vers  le  début  du  sentier  proprement  dit.  Et  alors  qu'ils
s'étaient attendus à se retrouver dans un espace quasiment dépourvu
de bruit, quelle ne fut pas leur déception quand leurs oreilles furent
assaillies  par  des  conversations  mêlées  de  cris,  de  rires,  de
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vociférations  et  même  de  chants  provenant  des  quatre  coins  de
l'emplacement  bétonné.  Si  durant  un  instant,  l'un  des  trois
scientifiques hésita à commencer l'aventure, aucun n'y fit cependant
allusion. Ainsi, après avoir vérifié tout leur matériel, ils se mirent tout
de même en chemin. Les premières centaines de mètres, tout au plus
trois petits kilomètres, passèrent parfois péniblement. Ils croisèrent ou
dépassèrent de nombreuses personnes qui leur paraissaient ne pas être
vraiment à leur place en un lieu aussi joli et empreint d'une majesté
qui les dépassait. Des enfants allaient et venaient sur leurs trottinettes
ou sur leur vélo qui pour la plupart, étaient équipés des plus récents
diffuseurs que l 'on put trouver sur le marché. C'est ainsi que pas une
seconde ne s'écoulait sans que des bribes de chansons rabâchées à la
radio ne viennent littéralement leur casser les oreilles. Des membres
du trio, ce fut Nadia Kowalsky qui souffrit le plus de cette situation.
Car, bien en dehors de l’excitation liée à la « recherche », elle s'était
fait  une telle fête d'à nouveau contempler des endroits qu'elle avait
connus durant son enfance que ce brouhaha agressif et incessant lui
donnait l'impression que les gens se fichaient éperdument de déranger
les petits habitants des bois. À plusieurs reprises, elle fut même tentée
de pousser une « gueulante » afin de leur demander de respecter ce
qui les entourait. Évidemment, elle parvint à se contenir et comme ses
compagnons, fit de son mieux afin d'inspecter les alentour du sentier
qui  serpentait  langoureusement  le  long de  l'eau  stagnante  qu'aucun
souffle  de  vent  n'agitait.  Elle  fut  tellement  accaparée  par  ses
observations  ainsi  que  par  les  nombreuses  photos  qu'elle  prit  en
passant  qu'elle  ne  remarqua  quasiment  pas  que  les  groupes  assez
compacts qui  les entouraient  depuis leur  départ  s'étaient peu à peu
réduits et clairsemés pour ne plus être que des couples ou même des
marcheurs  solitaires.  C'est  alors  qu'ils  atteignirent  le  deuxième des
treize points de repères que leur avait fourni Christian Delors que d'un
accord  tacite,  ils  s’arrêtèrent  auprès  du  banc  situé  sur  le  petit
promontoire depuis lequel la vue sur le lac était splendide.
-Ah, cela fait du bien de stopper un peu, chuchota Nadia Kowalsky
tout en débouchant sa gourde et en la portant à sa bouche. Mais que la
nature  est  belle,  ajouta-t-elle  ensuite  tout  en désignant  les  alentour
d'un large geste du bras.
-Mouais,  c'est  pas  mal,  admit  Jason  Durieux  dont  le  visage  rougi
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affichait une moue affirmant pourtant le contraire.
-Eh bien  on ne  dirait  pas  que  cela  te  plaît  autant  que  cela,  lui  fit
remarquer  Alain Finck.  Je  croyais  pourtant  que tu  avais  passé une
partie de ta jeunesse par ici.
-Pas vraiment, dit Durieux. Il est vrai que j'ai rencontré Christian à
l'école primaire de son village mais je n'y habitais pas. D'ailleurs, je
n'irai  pas  jusqu'à  dire  que  je  déteste  la  campagne,  mais  je  préfère
nettement les villes. On y trouve plus facilement tout ce qui enjolive
la vie d'un homme.
-Mmm, dit Kowalsky tout en souriant, voilà le pourquoi du bidou.
-Quoi ? s'exclama Durieux, que veux-tu prétendre par là ?
-Que si tu marchais peut-être un peu plus, voire marchais tout court, tu
pourrais quelque peu t'amincir !
-Pff et qu'y gagnerais-je ?
-Déjà, tu serais certainement bien moins essoufflé que tu ne l'es dès à
présent et je gage que tes mollets doivent te faire assez bien souffrir,
non ?
-Oui, mais ça, c'est à cause de la côte que nous venons d'escalader
pour parvenir jusqu'ici.
-C'est vrai qu'elle était tout de même un peu raide et que cette pause
nous fait du bien, dit Finck.
-Mais nous n'avons toujours rien déniché de bien concluant, dit Nadia.
-Pas  la  moindre  acivité ?  demanda Durieux qui  connaissait  déjà  la
réponse. Même pas un petit frémissement ?
-Non, rien  de rien, répondit Nadia tout en brandissant le compteur
Geiger.  Je  suppose  que  nous  avons  encore  pas  mal  de  surface  à
fouiller.
-En route, mauvaise troupe, dit Durieux tout en souriant et en rangeant
le reste des sucreries qui devaient lui permettre de tenir encore un peu
de temps dans son sac. 
-Profitons  que  les  gens  ne  paraissent  pas  disposés  à  effectuer
beaucoup de kilomètres pour œuvrer plus tranquillement,  dit  Nadia
tout en s'étirant doucement.
-Allons-y conclu, Finck. N'oublions pas que la gloire nous attend.
-Ouais, dire les deux autres tout en se reprenant le chemin.

Parfois  pliés  en  deux,  ils  fouillèrent  de  nombreux  buissons,
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examinèrent quelques pierres, sondèrent des parties de sol paraissant
avoir été foulées précédemment par des chaussures et exhumèrent des
mottes  qui  leur   donnèrent  un  moment  matière  à  penser  avant  de
s'avérer  n'être  que  des  composants  tout  à  fait  naturels  de  la  forêt.
Durant deux heures, ils ne ménagèrent pourtant pas leurs efforts, mais
au bout de ce laps de temps, ils durent tout de même s'avouer vaincus.
Quasiment  épuisés,  ils  réussirent  quand  même  à  atteindre  le  banc
indiquant le huitième des repères. Contrairement au précédent où ils
s'étaient contentés de se désaltérer et de quelque peu se nourrir, ils s'y
couchèrent. Sur le banc pour Durieux dont le visage exsangue révélait
une hypoglycémie avancée dont Alain Finck s'occupa sans tarder. Et à
même  le  sol  pour  Nadia  Kowalsky  dont  le  corps  qui  malgré  sa
pratique régulière de sport parvenait à ses limites de résistance.
-Je  commence  à  en  avoir  vraiment  marre,  dit  Durieux  après  avoir
repris une figure un peu plus humaine. Je me demande si nous ne nous
sommes pas lancés dans une entreprise bien trop difficile pour nous.
-Je ne sais pas, dit Finck qui étirait vigoureusement les muscles de ses
jambes, mais il me parait évident que pour aujourd'hui, c'est râpé. Je
nous vois mal encore accomplir ne fusse que cent mètres puis revenir
à notre point de départ.
-Pff, dit Durieux, rien que penser au retour me donne des crampes. Il
n'y aurait vraiment pas moyen que l'on vienne nous chercher ?
-Cela m'étonnerait beaucoup, dit Nadia. Avec un peu de courage, nous
devrions pouvoir tout de même y arriver, non ?
-Nous avons intérêt, dit Finck. Vous imaginez les quolibets dès lundi
au commissariat  si  jamais seulement cette conversation venait  à se
savoir ?
-Peut-être, admit Durieux, mais je vous jure que je mettrais ma fierté
entre parenthèse si seulement je pouvais parvenir au parking juste à
l'aide d'un coup de baguette magique.
-Tu vas vraiment aussi mal que cela ? demanda Finck. Heureusement,
ton malaise est passé assez rapidement.
-Oui, de ce côté ça va et je t'en remercie.
-Moi, je n'avais rien remarqué. Je ne savais même pas que tu étais
diabétique.
-Mais je ne le suis pas, c'est simplement que j'ai brûlé bien plus de
calories  que  d'habitude.  Je  me  suis  déjà  retrouvé  dans  une  telle
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situation, mais il y a longtemps. Comment as-tu su que faire, Alain ?
-Oh,  je  n'ai  aucun  mérite,  mon  frère  souffre  de  cette  maladie  et
souvent,  je  l'ai  aidé.  Un  vieux  réflexe.  Mais  pour  revenir  à  nos
moutons, si on marche doucement, tu n'y arriveras pas ?
-Je ne crois pas, dit Durieux, j'ai vraiment l'impression que mon corps
est  passé  sous  un  camion  et  que  mes  pieds  sont  en  compote.  Par
ailleurs, je vais me déchausser un moment, cela me ferait certainement
du bien de les laisser respirer.
-Écartez les femmes et les enfants ! s'écria en riant Alain Finck alors
que Durieux s'exécutait.

À peine eut-il enlevé ses souliers de marche que quasiment tout de
suite, il se sentit bien mieux. Ses pieds, peu habitués à fournir de tels
efforts retrouvèrent naturellement une position confortable. Le sang y
circula  plus  librement  maintenant  que  les  veines  n'étaient  plus
compressées  par  les  différentes  couches  qui  les  recouvraient.  Le
« Aaaah » qui sortit aussitôt de son gosier alors que ses mains ôtaient
la dernière chaussette fit sourire Nadia et Alain. Voyant l'état de leur
compagnon et sans se concerter, ils agirent aussitôt comme lui afin de
profiter au maximum de ces moments de récupération. Ainsi, ce fut
dans  cette  tenue,  alors  que  leur  corps  retrouvait  petit  à  petit  une
énergie  que le  trio  pensait  avoir  perdue que quelques minutes plus
tard, François Crohet, débouchant à contresens de leur chemin, parvint
à  leur  hauteur.  En  les  apercevant,  il  ne  put  réprimer  un  sourire
accompagné d'un haussement de sourcils significatif.

-Je n'avais pas connaissance de votre présence en ces lieux, leur dit-il
en cachant difficilement un amusement narquois. Sinon, croyez-bien
que je me serais fait un plaisir de vous accompagner une partie de
votre promenade. Bien qu'il me paraisse évident que vous manquez
cruellement d’entraînement.
-Ce n'est pas gentil de se moquer comme vous le faites, lui dit Nadia.
Cependant,  vous  avez  totalement  raison  en  ce  qui  concerne  notre
forme physique.
-Oh, toi, cela va encore, lui dit Alain Finck. C'est surtout Jason qui
souffre beaucoup.
-Cela va mieux, riposta aussitôt Durieux tout en enfilant la première
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chaussette,  action  suivie  d'un  rictus  causé  par  la  crampe  dont  son
mollet était la victime.
-Oui, je vois que vous êtes de fameux explorateurs. J'espère au moins
que vous avez trouvé l'objet de vos recherches.
-Nous ne rech..., commença Durieux.
-Alors pourquoi ce compteur Geiger ? le coupa Crohet. Ne me prenez
tout de même pas pour un abruti ! Mais il est vrai que ceci ne me
regarde  pas,  ajouta-t-il  en  se  remettant  en  marche.  Messieurs,
Madame, je vous souhaite une bonne suite et fin de « balade ».
-Attendez, dit Nadia Kowalsky d'une voix au ton un peu suppliant.
Nous ne voulons pas nous fâcher avec vous et puis...
-Je vous écoute, dit Crohet qui s'était arrêté.
-Eh bien, nous sommes vraiment épuisés, continua Nadia. Peut-être
pourriez-vous  nous  indiquer  un  chemin  plus  court  pour  retourner
jusqu'au parking. 
-Ou même un moyen autre que la marche à pieds, demanda Durieux.
Et  non,  nous  n'avons  rien  trouvé,  ajouta-t-il  en  remarquant  que  le
regard du P'tit était posé sur le compteur Geiger. 
-Il se pourrait que ce que vous espériez dénicher ne soit plus dans ces
bois, dit Crohet qui avait saisi l'allusion. Quant à un autre chemin, il
n'y en a pas de plus court tant que le niveau de l'eau est aussi haut.
Cependant,  je  vais  vous  fournir  le  numéro  de  téléphone  des
responsables de la  compagnie de location de vélos.  Je  pense qu'ils
vont se débrouiller, contre une petite rémunération bien évidemment,
pour venir vous chercher. Ils sont les seuls, avec les gardes forestiers,
à  pouvoir  emprunter  avec des  véhicules  à  moteur  munis  de quatre
roues, cette partie du parcours.
-Merci, merci, dit Finck qui subitement, à l'instar de Durieux sentait
que ses jambes devenaient la proie de crampes.
-Mais que vouliez-vous dire par « ce que vous espériez dénicher n'est
plus ici ? » demanda Nadia. Quelque-chose de nouveau est survenu ?
-Pas  que  je  sache,  dit  Crohet.  Simplement,  il  arrive  que  la  forêt
« dévore »des éléments gênants.
-Dévore ? s'exclama Durieux. Que cela signifie-t-il ?
-Eh  bien,  mange,  absorbe,  avale,  grignote,  se  débarrasse,  il  y  a
pléthore  de  synonymes  désignant  cette  action,  dit  Crohet  dont  les
traits du visage affichaient une expression de surprise non feinte.
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-Oui mais...
-Écoutez, ce n'est pas que je m'ennuie en votre compagnie, dit Crohet,
mais j'ai vraiment autre chose à faire que de rester planté ici. De plus,
à  mon  âge,  lorsque  je  m'arrête  trop  longtemps,  mon  vieux  corps
ressent une lassitude que je préférerai éviter de laisser me submerger
aujourd'hui.  Alors,  voilà,  je  vous laisse.  D'ici  quelques  minutes,  je
suppose que les « secours » seront là.  Messieurs,  Madame, je vous
réitère mon salut.
-Au revoir, monsieur Crohet, et merci pour votre aide dit Nadia.
-Sait-on jamais, répondit le P'tit vieux en reprenant sa balade d'un pas
que les membres du trio de scientifiques lui envièrent.
-Eh  bien  voilà,  dit  Durieux,  au  moins  nous  n'avons  plus  à  nous
tracasser au sujet de la fin de notre parcours.
-Je me demande tout de même ce qu'il a voulu dire par...
-Oh arrêtons avec ça, dit Finck. Nous n'allons pas nous mettre martel
en tête par ce que ce vieil homme a dit.
-Peut-être bien, dit Nadia en hochant doucement la tête, mais de nous
quatre, je pense que physiquement, il est bien plus jeune que nous.
Avez-vous  remarqué l'allure  rapide  qu'il  a  adoptée  dès  sa  mise  en
route.
-Il avait certainement moins longtemps marché que nous, commença
Finck.
-Ah ça, je n'en suis pas sûre du tout, dit Nadia. Ah, je me réjouis d'être
rentrée  afin  de  prendre  un  bon bain  chaud puis  de  me  reposer  au
moins cent ans. 

11.
-C'est une longue histoire qui va te paraître bien étrange, mon aimé,
dit Oriane en regardant Christian Delors droit dans les yeux tout en
tenant ses mains entre les siennes. Il va te falloir me faire entièrement
confiance. Je t'assure ce que nous allons te raconter, monsieur Crohet
et  moi  n'est  que  la  vérité.  Ne  doute  pas  de  moi,  même  si  mes
révélations te semblent et je sais qu'elles vont t’apparaître ainsi, plus
que fantasmagoriques.
-Je dois t'avouer que la présence de François Crohet ici me parait déjà
relever de la plus pure fantaisie. Et j'ai comme l'impression, encore
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renforcée par  tes dernières  phrases,  que votre  relation date d'il  y a
longtemps. Alors, permets-moi de tout de même de me positionner un
peu en retrait avec une certaine prudence.
-Tu ne m'aimes donc plus ?
-Mais il n'est pas question de cela, objecta Christian. Simplement, je
m'aperçois qu'il y a des zones d'ombres dans notre relation et cela, je
ne l'apprécie pas tellement, et même pas du tout.
-C'est la raison pour laquelle je suis venu chez vous, intervint Crohet.
Il  est  grand  temps  que  vous  preniez  conscience  de  situations
disons...inhabituelles.
-Je  ne sais  pas  si  je  souhaite  que  vous  restiez  chez...m...nous !  dit
assez  agressivement  Christian.  Par  ailleurs,  je  me  demande ce  que
vous  avez  pu  raconter  ou  promettre  à  mon  épouse  pour  qu'elle
embraye aussitôt sur votre point de vue et soutienne que vous puissiez
avoir raison avec les délires que vous souteniez lors de notre balade le
long du lac.
-Si, il  doit  rester,  Christian,  dit  Oriane une détresse visible dans le
regard. Sinon, je ne sais pas si je pourrais tout expliquer si tu as des
questions à poser par après. 
-Mais c'est  maintenant que je suis empli  de crainte, de doute et  de
malaise. Je vois bien qu'il se passe quelque-chose. Je suis incapable de
deviner exactement de quoi il  retourne.  J'ai  comme l'impression de
devenir cinglé ou pire...que ce soit toi ...
-Où sont tes chaussures de marche ainsi que le podomètre ? le coupa
abruptement  le  P'tit  vieux  sans  avoir  l'air  de  tenir  compte  des
remarques que Delors venait de formuler.
-Euh,  eh bien,  je  suppose qu'elles  se  trouvent  dans...mais  que mes
chaussures peuvent-elles bien avoir à faire dans ce qui nous occupe ?
-Tout justement, dit Oriane. C'est en partie à cause d'elles que tu t'es
retrouvé à marcher en Hyarmounia.
-Ah non, tu ne vas pas à nouveau emprunter ce chemin. 
-Enfile-les ! ordonna presque Crohet et après, je te montrerai. 
-OK, mais quand ce cirque sera terminé, je vous prierai de bien vous
en aller de chez moi.
-Après, tu auras changé d'avis ! dit Oriane, crois-moi ! 
-Allez, dit Crohet. Enfouissez vos pieds dans ces chaussures. Puisqu'il
semble que rien d'autre ne réussira à vous faire admettre notre point de
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vue. Au moins faites preuve d'un minimum de bonne volonté.
-Je pense que vous êtes de plus en plus dingue. Oriane, je suis très
déçu, jamais je n'aurai pensé vivre de tels moments en ta comp...
-Arrêtez de parler et...le coupa sèchement Crohet.
-Oui, oui, ça va, le coupa à son tour Delors. Je suis encore chez moi.
Vous n'avez aucun ordre à m'adresser.
-Christian, je t'en prie, dit Oriane les lèvres tremblantes et des larmes
dans les yeux. C'est très important. Tu n'imagines même pas à quel
point.  Je  te  promets  que  dans  deux  ou  trois  minutes,  tu  réagiras
totalement différemment.
-Je  ne  sais  plus  où  j'en  suis,  avoua  Christian  Delors  tout  en  se
dirigeant vers la porte du garage où se trouvait l'armoire dans laquelle
il rangeait ses ustensiles de sport et de balade en particulier. Durant les
quelques dizaines de secondes qu'il lui fallut pour accomplir le trajet
puis enfiler les godillons et malgré la rage qui sourdait en lui, il dut
bien admettre que la tristesse qui en ce jour affectait son épouse se
répercutait  sur  lui.  Il  détestait  quand  Oriane  paraissait  vivre  des
périodes douloureuses. Les rares fois que cela lui était arrivé depuis
qu'ils  se  connaissaient  et  se  fréquentaient,  il  avait  usé  de  tout  son
maigre  pouvoir  afin  que  la  joie  emplisse  à  nouveau  et  le  plus
rapidement possible son esprit. Aujourd'hui, inconsciemment, il s'en
voulait  et  s'accusait  quoiqu'il  ne  s'en  sache  pas  responsable  de  la
vague amère qui submergeait  en ce moment la douce Oriane.  C'est
bien décidé à faire vider les lieux à ce « maudit » François Crohet qu'il
revint les chaussures de marche aux pieds. Pourtant, dès qu'il pénétra
dans le salon, il n'eut pas le temps de formuler une nouvelle objection.
-Prends-lui le poignet et tiens-le bien, et finissons-en ! ordonna Crohet
En un geste rapide, Oriane s'empara de Christian et la réalité de la
maison bascula instantanément.

Tout était différent tout en paraissant être semblable que le moment
précédent. Cependant, Christian nota immédiatement les changements
drastiques des coloris. Ce n'est pas qu'ils fussent plus sombres ou plus
clairs. Cela, il  n'aurait même pas su le dire exactement. L'étrangeté
qu'ils affichaient était bien plus subtile qu'une simple transformation
codée. Il savait que le mur en face de lui était beige car il en avait
toujours été ainsi depuis qu'il vivait dans cet endroit. Néanmoins, il
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était  également  certain  que  son cerveau  s'alignait  sur  des  schémas
connus de lui afin de ne pas perdre complètement les pédales. Quand
imperceptiblement, il tourna la tête dans tous les sens alors que ses
yeux tentaient de se repérer, il nota que le mobilier ne ressemblait en
rien  avec  celui  qui  était  le  sien.  Une  longue  table  en  bois  brut
accompagnée de pas moins de 12 chaises au dossier en osier occupait
le centre de la pièce. Contre les murs, deux vastes meubles de plus de
2 mètres de hauteur sur 3 de largeur. L'un contenant, enfin c'est ce
qu'il s'imagina, les verres, couverts et assiettes de toutes sortes qu'un
ménage  se  doit  de  posséder  et  l'autre  les  bougies  servant  aux
cérémonies en usage.  Il  n'avait  aucune idée de la manière dont  lui
venaient  ces  certitudes,  surtout  celles  concernant  les  célébrations,
mais il savait qu'il était dans le vrai. Pourtant, il ne distinguait aucune
statue représentant une quelconque divinité. Tout à coup, il se rendit
compte qu'une douleur de plus en plus vive remontait de son poignet
vers  son  coude.  C'est  à  ce  moment  qu'il  remarqua  qu'à  sa  droite,
Oriane  lui  serrait  le  bras  toujours  tellement  fermement  que  les
jointures  de  ses  doigts  étaient  devenues  d'une  blancheur  livide.  Et
cette teinte,  au contraire des autres,  il  la percevait  on ne peut plus
clairement. Crohet pour sa part se tenait un pas derrière son épouse et
le regardait alors que ses lèvres dessinaient un petit sourire narquois
pendant que son regard brillait comme si une galaxie entière y avait
élu domicile. Remarquant la gêne de Christian, son épouse relâcha son
étreinte. Ce fut seulement ensuite que les trois compagnons se firent
enfin face.
-Si  nous  sortions  afin  de  prendre  le  chemin  du  Chêne,  proposa
immédiatement Crohet d'une voix au ton joyeux.
-Mais que ce passe-t-il ? Questionna Christian. Est-ce ceci que vous
appelez Hyarbou...
-Hyarmounia,  oui  mon aimé,  c'est  bien  ici  et  tu  y  es  déjà  venu à
plusieurs reprises. N'en as-tu vraiment aucun souvenir ?
-Auc...,  commença  Delors.  Quoiqu'il  me  semble  reconnaître  la
pulsation de l'air. Pff, non, là je raconte vraiment n'importe quoi.
-Au contraire,  dit  Crohet,  tu  retrouves l'harmonie qui  te  permet  de
partager les sensations de cette réalité.
-Mais où sommes-nous ? Sur une autre planète ? 
-Nous sommes chez moi et chez nous ! dit Oriane. Enfin le chez-nous
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de la réalité qui m'a fait naître afin de te retrouver. Et cela n'a pas été
aussi simple qu'il n'y parait.
-Chez  toi,  chez  nous.  Décidément,  on  dirait  bien  que  ce  « petit »
changement  d'atmosphère  n'a  pas  simplifier  les  choses,  soupira
Christian.
-Pas aussi petit que cela et tu le sais pertinemment bien, dit Crohet.
Mais je suis heureux que tu le prennes de cette manière.
-Je  ne  sais  toujours  pas  ce  que  je  dois  comprendre,  dit  Christian.
Alors, en ce qui concerne mon acceptation de la situation, ne vous
faites tout de même pas trop d'illusions. Oriane, il va falloir que tu
m'expliques. Car pour moi, tout ceci relève de la plus pure science-
fiction. Je commence à croire que tu m'as drogué. Que le café ou je ne
sais quoi contenait une substance hallucinogène destinée à me faire
perdre  les  sens  afin  que Crohet  et  toi,  sorcière  d'un plan  inconnu,
puissiez vous servir impunément de moi.
-Il y a un peu de cela, admit Crohet, mais de drogue, non ! C'est en
pleine forme que ta contribution est requise. Un camé dans les vaps ne
nous servirait pas plus qu'une promesse dépourvue de la volonté de la
réaliser. Nous sommes dans un endroit disons, parallèle à la vie dans
laquelle  tu  t' « ébroues »  consciemment  habituellement  depuis  une
petite trentaine d'années. Il faut que tu puisses admettre que le rêveur
pense  habiter  là  où  se  déroulent  ses  actions  comme  l'être  humain
normal donne l'impression d'avoir une existence continue. Mais si l'on
y réfléchit à deux fois, peux-tu réellement affirmer que la partie que
tous nomment « vie » soit  bien la seule à pouvoir ou à devoir  être
prise en compte ?
-Quand je dors,  je  suis  au repos et  mon cerveau se recharge,  c'est
prouvé.
-Et pourquoi ne pourrait-il en être de même pour ceux qui sont issus
du rêve ?
-Comment ?
-Eh bien,  est-il  si  difficile  de  te  faire  à  l'idée  que  la  vie  dans  ton
boulot, la musique, les balades, les soirées entre copains et toutes les
actions que tu entreprends, ne puissent être que des rêves pour d'autres
entités dans d'autres plans ?
-Oriane, s'il te plaît, ne me dit pas que tu crois ce qu'il dit.
-Que ressens-tu, mon aimé ? N'as-tu pas l'impression qu'une part de
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vérité habite ses paroles ?
-C'est bien cela qui à présent me turlupine. Mais pourquoi n'en ai-je
jamais entendu parlé avant ?
-C'est dû à la mémoire sélective, dit Crohet. Notre cerveau éprouve
quelques-fois bien du mal à admettre d'autres vérités. Surtout si celles-
ci vont à l'encontre de ce que l'on lui a enseigné tout au long de son
existence. Il m'a fallu de longs mois avant d'accepter ce que je cherche
aujourd'hui à t'inculquer. Je sais que ce n'est nullement aisé. Mais à
présent tu devrais avoir la capacité de te servir des deux pôles et par
là-même opérer la jonction entre les « mondes ». 
-Et vous dites que je suis venu ici à plusieurs reprises ?
-Je dirais plus d'une bonne dizaine de fois, affirma Crohet.
-Tout cela grâce ou à cause de ces chaussures ? demanda Delors tout
en désignant ses pieds.
-Exactement,  intervint  Oriane.  C'est  mon  oncle  Hubert  qui  les  a
fabriquées à cet effet et... 
-De  plus  en  plus  machiavélique...j'ai  vraiment  l'impression  d'être
victime d'un...
-Guet-apens, le coupa Crohet et c'est bien de cela qu'il s'agit. Mais dis-
toi que c'est pour la bonne cause et que tu aurais pu tomber bien plus
mal qu'entre les mains d'Oriane !

Tout  en  devisant  gravement,  les  trois  compagnons  avaient  traversé
quelques prairies et même un petit sous-bois dans lequel gazouillaient
une  multitude  d'oiseaux.  C'est  à  sa  sortie  qu'ils  se  retrouvèrent
subitement face au Doyen. Le Chêne se dressait fièrement au beau
milieu du sentier  principal.  Pour  le  contourner,  il  fallait  emprunter
l'une des deux voies tracées autour de son tronc. À la grande surprise
de  Christian,  dès  qu'il  parvint  à  une  bonne  dizaine  de  mètres  de
l'arbre, il l'entendit distinctement s'adresser à lui.
-Enfin te revoilà, tu en as mis du temps à venir me retrouver ! Mes
dernières  paroles  t'ont-elles  à  ce  point....comment  dit-on  encore  de
votre  côté...traumatisé,  oui,  c'est  cela  le  terme,  pour  que  tu  tardes
autant ?
-Pardon ? ne put que demander Christian dont la bouche béait. Mais...
-Ah non, Crohet, ne me dis pas qu'il a de nouveau tout oublié ! dit le
Chêne en laissant Christian dans son état d'hébétude. Comment cela se
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peut-il ?  La partie humaine ne devrait pas être aussi forte, surtout en
ce  lieu.  Ses  racines,  même si  elles  ne  sont  pas  très  profondément
enfouie dans notre sol sont tout de même originaires d'ici, à la base.
-Je dois t'avouer Grand Respectable que je n'y comprends pas grand-
chose  non-plus.  Je  ne  me  souviens  pas  avoir  éprouvé  autant  de
difficultés à ramener un « Promis »à sa réalité depuis que Padnom m'a
confié cette mission.
-Oui, je suis au courant et d'ailleurs qui ne l'est pas ici, dit le Chêne. Il
est vrai que tu nous as permis de continuer calmement notre existence
en étant bien moins dérangés qu'auparavant. Oriane, es-tu certain que
ce jeune « incomplet » est bien la personne que tu désires ?
-Plus que tout au Monde, répondit-elle spontanément. Je n'ai pas de
plus  cher  désir  que  pouvoir  participer  au  renouvellement  de
Hyarmounia. Tu le sais bien, Grand Vénérable.
-Je deviens totalement dingue, dit Christian en se tenant la tête entre
les mains. Je suis avec un vieux, une fille qui ressemble à mon épouse
dans une contrée qui ne peut, qui ne doit exister. Et le pire de tout,
nous tenons une conférence avec un arbre, certes très beau mais qui
n'est tout de même qu'un végétal. Donc, il ne devrait pas être capable
d'émettre  des  sons  formant  des  paroles  en  français.  Je  deviens
complètement fou ! Ou alors, je rêve. Ça m'est déjà arrivé une fois une
deux de me retrouver dans des situations analogues, et...
-Non, mon aimé, tu n'es ni fou ni la proie d'un délire et tu ne rêves
pas. Tu es simplement revenu chez nous !
-M...
-Tais-toi et écoute-moi, c'est très important !
-Question d'importance, je dirais que rien d'autre ne devrait compter
en ces moments, dit le Chêne.
-Toi et moi, nous venons d'ici, Christian, dit Oriane tout en désignant
d'un large geste du bras les alentours. Toute cette contrée que nous
appelons Hyarmounia est notre origine. Nous ne vivons dans la réalité
de François Crohet que par nécessité. Toi depuis ta naissance et moi
depuis  seulement  quelques  années.  C'est  ainsi  que  les  événements
doivent se dérouler pour le bien-être de tous les habitants de notre
« Vérité ».
-Je ne...
-Ne me coupe pas, s'il  te plaît,  dit  Oriane tout en levant une main
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devant elle. Comme vient de le dire le Respectable Grand Vénérable
-qui  soit  dit  en  passant  n'est  pas  seulement  comme  tu  parais  le
supposer  un  ancien  Chêne  mais  bien  la  mémoire  totale  de
Hyarmounia,  comme  pourrait  l'être  de  l'autre  côté  un  ordinateur
renfermant toutes les données depuis la Création-il est essentiel que tu
te souviennes de « toi ».

12.
-Quel est ton plus ancien souvenir de moi ? demanda Oriane.
-Notre  rencontre  à  la  soirée  anniversaire  de  ton  amie  Soniara.
Comment pourrais-je l'oublier. Ce fut un véritable « coup de foudre »,
dit Christian des étoiles plein les yeux. Tu portais un jean moutarde,
des tennis d'une blancheur immaculée, un chemisier couleur crème.
Tes cheveux étaient retenus d'un côté par une pince vert pâle. Cela
dégageait l'une de tes oreilles et laissait une grande mèche recouvrir
l'autre. Tu étais la seule avec  ta copine à ne pas être maquillée et tu
étais comme tu l'es aujourd'hui resplendissante.
-Eh bien on ne peut pas dire que cette partie de sa mémoire ait été
affectée, murmura le Chêne en aparté à Crohet.
-J'allais dire la même chose, répondit tout aussi doucement Crohet en
arborant un sourire entendu. Je crois que tout n'est pas perdu.
-Ce fut pareil pour moi, mon aimé, dit Oriane qui feignit n'avoir rien
entendu.  Je  me  souviens  exactement  de  ce  que  tu  portais  et  des
moments merveilleux que nous avons passés durant cette soirée. Mais
dis-toi que cela n'était en fait que la continuation de ce qui fait ce que
nous sommes. Nous étions promis l'un à l'autre depuis plus de 25 ans.
Simplement,  il  fallait  pour cela que je puisse rejoindre ce qui était
devenu « ton monde » sans trop attirer l'attention sur mes origines.
-Tu m'as affirmé être récemment venue d'un autre pays et que Soniara
était la personne la plus proche de toi, raison pour laquelle elle t'avait
invitée. Et comme son prénom sonnait un peu « étranger », j'ai pris
cela comme argent comptant. De plus, quand tu m'as dit ton nom de
famille, j'ai tout de suite pensé que tu devais plus que probablement
provenir  de  l'Est  de  l'Europe.  Maurihyano,  cela  m'évoquait  une
contrée comme la Roumanie ou la Bulgarie. Comme tu prétendais être
orpheline, je n'ai pas insisté.
-Et je ne t'ai pas contredit car nous n'étions pas encore dans la bonne
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époque, mon aimé. Mais aujourd'hui, qu'elles sont tes impressions à ce
sujet ?
-Eh bien, elles sont pareilles quoique je me doute que tu vas mieux me
renseigner.
- Maurihyano, c'est l'anagramme de Hyarmounia, intervint Crohet. J'ai
voulu te le dire à plusieurs reprises, mais je préférais que ce soit ton
épouse qui te le fasse remarquer la première.
-Vous rigolez là ? dit à nouveau Christian abasourdi. Non, c'est vrai !
ajouta-t-il après que Crohet lui eut fourni un crayon gras et que grâce
à  lui,  il  aie  tracé  les  lettres  sur  la  paume  de  sa  main.  C'est
complètement dingue ! Mais alors, je n'avais rien à dire ou à décider ?
s'insurgea-t-il. Depuis ma naissance, je suis destiné à venir ici ! Alors
pourquoi ai-je eu besoin de ces fameuses chaussures  et de ce fichu
podomètre ?
-Parce que les paramètres de l'avènement de certaines situations ont
changés au fil du temps, dit Oriane. Tous les mâles qui comme toi sont
issus de Hyarmounia ne sont pas forcément  destinés à  y retourner.
C'est la raison pour laquelle nous avons maintenant besoin de l'aide de
personnes de confiance comme le sont François Crohet et quelques
autres.  Pour  les  premiers  « voyages »  d'une  réalité  à  l'autre,  les
souliers  équipés  des  lacets  ainsi  que d'un fragment  d'une pierre  de
chez nous sont indispensables.
-Ah oui, et comment se les procure-t-on ? Par correspondance ? Dans
les magasins de sports ? Ou mieux encore à la NASA ?
-Non, celles que mon oncle Hubert fabrique fonctionnent très bien, dit
Oriane. Et il n'est pas le seul « cordonnier »à en connaître les secrets.
Mais bien évidemment, ce savoir ne se transmet pas dans des ateliers
ou des écoles.
-Une chose que j'ai du mal à comprendre, c'est l'utilité de Crohet dans
cette histoire.
-Elle est bien plus importante que tu peux te l'imaginer, répondit le
Chêne  d'un  ton  quelque  peu  réprobateur.  Sans  lui  et  ceux  de  son
« espèce », nous serions bien moins nombreux que nous le sommes à
présent.
-Vous employez le « Nous » ? Mais vous n'êtes pas un humain que je
sache ! dit Christian. Ou alors, votre apparence n'est qu'un subterfuge
de plus.
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-Non, je ne suis pas un « humain » comme tu dis, mais crois-bien que
toi non-plus, mon jeune Promis.
-Ah non ? Et bien moi je sais que si !
-Si tu essayais de te « reproduire » avec une fille de mon côté,  dit
Crohet, tu t'apercevrais que ta semence est bel et bien inefficace. Et je
sais que lors de  la fin de ton adolescence tu fus tenté. N'ai-je pas
raison ?
-Mmm, oui cela est vrai, mais cela n'a rien à voir avec ce que vous
affirmez ici ! Je ne suis pas stérile.
-Pas au sens large du terme, mais bien en ce qui concerne l'humanité
proprement dite, dit le Chêne.
-Ne  l’ennuyez  pas  trop  avec  cette  partie  un  peu  agitée  de  sa  vie,
intervint Oriane. Il a mit du temps pour se débarrasser de la médecine
qu'il avalait presqu'à longueur de journée au temps de notre rencontre.
Il a fait des efforts incommensurables pour se sevrer et même si cela
lui arrive encore d'être tenté, il tient le coup. Et puis, ce n'est pas de
ceci dont il est question en ce moment.
-Merci, chérie, dit Christian tout en jetant un regard affectueux vers
son  épouse.  Je  commence  à  me  sentir  vraiment  bizarre  depuis
quelques minutes. Pas que cela soit désagréable, bien au contraire. J'ai
l'impression de me sentir plus léger, plus entier, plus serein.
-C'est  l'air,  dit  Oriane.  Tu  as  besoin  de  l'atmosphère  qui  règne  en
Hyarmounia. 
-Peut-être  as-tu,  avez-vous raison,  admit  Christian.  Il  y  a  quelque-
chose qui se transforme en moi. Pour un peu, je me sentirais pousser
des ailes.
-Tout de même pas, dit Crohet. Mais il est vrai que depuis que je viens
régulièrement ici, mon corps vieillit bien moins vite que lors des 70
dernières années.
-Pourtant,  les  retours  vers  l'autre  côté  ne  nous font-ils  pas  paraître
barbus,  fatigués  comme  si  en  une  seconde,  nous  avions  vécu  une
semaine ? demanda Christian en se souvenant de la balade près du lac.
-Cela  dépend,  dit  Crohet.  Il  m'a  fallu  quelques  aller-retours  pour
dompter ce critère. Je me souviendrais toujours de la première fois
quand j'ai rencontré cette fille qui voulait que je la sauve de dirigeants
qui agissaient comme des bandits. En ce temps, Padnom n'avait pas pu
utiliser un autre moyen afin de me soigner dans la forêt et elle avait
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quelque peu changer la réalité de l'endroit. Oui, je sais, Christian, tu
ne sais pas qui est Padnom. Je te raconterai ça une autre fois. Sache
seulement que les premières fois où je me suis rendu en Hyarmounia,
c'est par son entremise. Maintenant, j'arrive à y aller seul et à vraiment
bien m'y retrouver.
-Oui, tout ceci est vrai. Cependant, il me parait évident que Brigda
n'est peut-être pas pour rien dans le processus de conservation de tes
cellules, vieux fou, dit l'Arbre en quasiment riant.
-Je ne comptais pas la mentionner ici, dit Crohet. Quant au vieux f...
-Qui est Brigda ? demanda Christian Delors.
-Tu  vas  bientôt  la  rencontrer,  dit  l'Arbre.  L'instant  de  la  Réunion
approche.  Et  quand  je  parle  de  réunion  j’entends  bien  par  là  la
« Réunification ».
-Mais j'ai encore tellement de questions à poser, dit Christian qui avait
perçu dans la voix employée par le Vénérable Ancêtre la majuscule
employée. Il n'y a vraiment pas moyen que j'en sache plus ?
-Non, mon jeune ami, maintenant est venu le temps de continuer ton
petit voyage afin de retrouver ce que tu es vraiment. Et je vois avec
satisfaction  que  tes  sentiments  et  tes  doutes  sont  en  passe  de  se
transformer radicalement. Pour en terminer avec tes questions, je peux
encore te dire que le « Nous » fait partie du « Tout ». il n'y a pas de
différence en Hyarmounia. Maintenant, laissez-moi, je vous prie. J'ai
bien d'autres occupations que celle de répondre à des voyageurs qui au
fond d'eux-mêmes connaissent les réponses.
-Viens,  Christian,  nous  devons  encore  parcourir  d'autres  sentes  et
réveiller totalement ton esprit avant de rejoindre les autres, dit Oriane.
Tu  verras,  tout  sera  bien  plus  aisé  maintenant  que  la  sagesse  du
Respectable Grand Vénérable t'a touché.

Après avoir pris congé du Chêne, les trois compagnons s'éloignèrent
ensuite  d'un  pas  alerte.  Durant  l'heure-où  ce  qui  en  tient  lieu  en
Hyarmounia -qui suivit, ils visitèrent de nombreux endroits. À chaque
« nouveauté » qui se présentait  devant son regard,  Christian Delors
paraissait devenir de plus en plus réceptif aux explications de François
Crohet  et  plus  encore  à  celles  de  son  épouse.  À  ses  yeux  Oriane
revêtait à présent une importance que certes il considérait déjà comme
étant quasiment essentielle dans sa vie, mais qui au fil du temps passé
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ici  devenait  vraiment  magique.  Comment  ne  s'était-il  pas  souvenu
immédiatement de tous les personnages, qu'ils appartiennent au règne
dit animal, végétal ou même minéral qu'il croisait constamment dans
cette partie de la Réalité? De cela,  il  n'avait  aucune réponse.  Mais
maintenant, le voile qui recouvrait la vérité de son existence même se
soulevait avec une vitesse en constante accélération. Il se remémorait
réellement de la manière dont il était arrivé dans ce foyer « humain »
et  combien  insidieusement  le  temps  s'était  servi  d'artifices  afin
d'effacer petit à petit les moindres repères de cet endroit merveilleux
qu'était  Hyarmounia.  Oh  bien  sûr,  il  ne  comprenait  toujours  pas
vraiment le pourquoi de son déplacement entre les réalités. Oriane lui
avait bien expliqué que cela relevait d'une tradition tellement ancrée
dans leur peuple que jamais personne ici n'avait essayé de conserver
les mâles et de les élever. Mais maintenant, il s'en fichait quelque peu.
Il « savait » que sa vie allait être tout autre que celle vécue jusqu'à
présent et que son travail au sein du supermarché était parvenu à son
terme.  François  Crohet  l'avait  assuré  que  s'il  désirait,  après  la
cérémonie ou le rite ou la « manifestation », -il ne savait quel terme
employer-demeurer  le  reste  de  son  temps  en  Hyarmounia,  il  lui
suffisait de l'accepter. Quoique encore un peu dubitatif, c'est dans un
état d'esprit tout de même assez heureux qu'il rejoignit avec Oriane et
Crohet, le lieu du rassemblement.

À son grand étonnement car contrairement à ce qu'il avait subodoré, il
constata  de prime abord que ne se trouvait  là  en tout  et  pour  tout
qu'une  dizaine  de  personnes.  Soit  deux  accompagnateurs  et  quatre
autres couples auxquels vint se joindre quelques instants plus tard, une
petite dame au visage bien sympathique. À la manière dont Crohet la
salua  et  au  regard  qu'elle  lui  adressa  en  retour,  Christian  comprit
aussitôt  qu'elle  n'était  autre  que  la  fameuse  Brigda  dont  il  fut
sommairement  question  lors  de  la  conversation  au  pied  du  vieux
Chêne. Sans faire de manières, elle salua chaque personne présente en
inclinant  gracieusement sa tête qu'une chevelure auburn aux reflets
cuivrés recouvrait.  Quand elle se tint  juste devant lui,  Christian fut
quasiment happé par ses yeux d'un vert émeraude ressemblant à s'y
méprendre  au  coloris  des  feuilles  avoisinantes.  Durant  seulement
quelques instants qui lui parurent durer de vraies minutes, il se sentit
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comme emporté dans une contrée où les végétaux étaient sans aucun
doute possible la forme de vie la plus évoluée. Là, il ressentit combien
futiles pouvaient être les idées de grandeur que souvent les humains
nourrissaient pour leurs projets, leurs connaissances, leurs jugements
et leur irrésistible quoique inextinguible soif  de domination.  Tout à
coup, il se retrouva dans un tourbillon d'incertitudes. Soulevé par un
souffle doux mais tellement puissant qu'il n'arrivait plus à réaliser le
moindre  geste  de  sa  propre  volonté ;  le  garçon  passa  en  quelques
instants par une multitude de formes de vie. D'humain, il devint chien
puis chat et connut alors les tourments liés à leur condition d'animaux
de compagnie. Le moment suivant et sans transition aucune, il vola
comme une  abeille,  une  guêpe,  un  moustique  et/ou  une  coccinelle
juste  avant  de  se  retrouver  sur  le  sol  à  ramper  dans  la  peau  d'un
lombric que le bec d'un oiseau-énorme pour lui-s’apprêtait à emporter.
Puis,  ou  encore  après,  il  ne  savait  plus  très  bien,  tant  ses  repères
étaient chamboulés, il criait comme un faucon en période de chasse.
Les  changements  se  suivirent  apparemment  sans  logique.  Plusieurs
fois, il pensa qu'il allait s'évanouir. Cependant, il constata également
que sa perception des situations, des dangers ainsi que des avantages
de ses métamorphoses, se développait rapidement.  Ce fut sa dernière
vision qui le « réveilla ». Quand, redevenu « humain » il tomba à une
vitesse « impossible »  le long de la paroi de l'immense falaise bleue,
laquelle  il  ne  se  souvenait  évidemment  pas  avoir  escaladée.  À  ce
moment, il hurla un « Au secours !» tellement sonore qu'il le ramena
en  face  du  regard  toujours  aussi  vert  de  Brigda  qui  le  regardait
malicieusement. 
-Il me semble que dès à présent, tu es prêt, Christian, lui dit-elle tout
en affichant un sourire heureux. Je suis vraiment très contente que tu
sois revenu...et plus entier qu'avant. Sans plus attendre, elle tourna les
talons sans qu'il ait eu le temps de lui répondre quoique ce soit. Déjà,
la dame s'en était allée terminer ses salutations.
-Comment te sens-tu, mon aimé ? lui demanda alors Oriane tout en le
prenant tendrement par la main. Il n'est pas toujours aisé de croiser
pour la première fois ce regard issu en ligne directe de Mère Nature.
Nombreux sont ceux qui ont dû être aidés par après afin de recouvrer
tous leurs sens.
-Je ne savais plus qui, ni ce que j'étais, avoua Christian Delors. Qui est
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cette femme ? Une sorcière ?
-Oui, c'est plus ou moins cela, dit Oriane, mais d'un tout autre genre
que celles que l'on a brûlées durant le Moyen-Âge. Quoique non, elles
aussi étaient les émissaires d'un Esprit qui échappait au commun des
« vivants ».
-Tu vas rire, ma chérie, mais j'ai l'impression que maintenant, je peux
comprendre bien plus de choses qu'avant cette rencontre. 
-Cela fait partie de l'ordre de la Nature, mon chéri!
-Pourtant, j'ai bien failli hurler de terreur. Et d'ailleurs, ne l'ai-je pas
vraiment fait ?
-Pour  ma  part,  je  n'ai  rien  entendu.  Tu  as  juste  pâli  quelque  peu
lorsque Brigda t'a salué, mais je n'ai rien remarqué de plus.
-Donc  pour  toi,  je  suis  resté  le  même  pendant  toutes  mes
transformations ?
-Euh oui, et je ne sais pas à quelles « transformations » tu peux faire
allusion. Elle t'a seulement salué comme elle l'a fait pour les autres
personnes. Cela a duré en tout et pour tout juste quelques secondes.
-Mais, mais...
-Allons rejoindre les autres, suggéra François Crohet. Je pense que le
moment est venu !
-Oui,  oui,  allons-y,  répondit  joyeusement Oriane tout en emmenant
Christian qui avait pourtant encore pas mal de questions à lui poser.
Tu verras,  tout  va t’apparaître  avec une clarté  tellement  lumineuse
qu'aucun coin d'ombre ne pourra se former où que ce soi dans ton
esprit.
-Mais  que  sommes-nous  sensés  faire  ici,  Oriane ?  J'ai  comme
l'impression qu'il n'y a que moi parmi cette assemblée à ne pas être au
courant. Comprends-tu combien cela peut-être frustrant ?

13.
-Nous y voilà, dit Brigda alors que le petit groupe de treize personnes
s'était rassemblé autour d'elle. Alors, le banquet peut débuter. 
-Viens, Christian, lui dit Oriane à l'oreille, nous devons nous installer
afin de déguster les plats qui nous rendront à nous-mêmes !
-Je veux bien, mais excuse-moi, je n'aperçois aucune table, ni aucune
chaise.
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-L'herbe est bien suffisante, répondit Oriane. Ici, nul besoin de tralala. 
-Et  qu'allons-nous  devoir  ingurgiter ?  demanda  Christian  tout  de
même encore soupçonneux.
-Encore un peu de patience, mon aimé, dit Oriane. Il nous faut tout
d'abord  nous  détendre,  entendre  la  Musique  et  la  laisser  nous
enseigner.
-Quelle mus... ? commença Christian avant de se rendre compte que
des  sons  qui  aussitôt  lui  parurent  très  harmonieux  résonnaient  ou
plutôt vibraient effectivement doucement dans sa tête.
-Ferme les yeux, lui conseilla Oriane. Ton corps saura comment s'y
accorder.
-Mais je connais ce morc...
-Chut, tu dois le garder pour toi, dit ou plutôt chuchota dans sa tête
Oriane  qui  déjà  les  paupières  closes,  s'enveloppait  d'une  lueur
ondoyante.  Chacun  de  nous  entendons  autre  chose.  Ceci  est  très
personnel. 
Christian  ne perçut  pas  la  fin  de sa remarque.  Son Être,  suite  aux
expériences  acquises  lors  de  ses  voyages  en  Hyarmounia,  oubliées
dans  le  monde  des  humains,  puis  réactivées  d'abord  par  le  vieux
Chêne et ensuite par les yeux de Brigda, se laissa envahir par les sons.
Pratiquement sans transition, enfin sans qu'il puisse se rendre compte
qu'un  quelconque  déplacement  était  survenu,  il  se  retrouva  plongé
dans un endroit sombre mais non pas totalement. De faibles clartés,
pareilles  à  des  étoiles  lointaines  ou  peut-être  à  des  feux  follets
scintillaient doucement autour de lui. Petit à petit, elles lui permirent
de détailler les minces racines qui se mouvaient sur sa peau. Bientôt,
lorsque chaque pore en fut recouvert, il sut qu'une symbiose venait de
s'opérer. Son corps continuait de se comporter tel qu'il le faisait depuis
sa naissance mais  de plus,  il  avait  acquis  le  ressenti  des végétaux.
Intérieurement, il rit d'être maintenant inclus dans un état de vie qui
l'avait toujours tellement attiré et avec lequel, malgré ses réticences à
l'avouer, il avait partagé des conversations durant ses balades. À ce
moment,  il  lui  vint  à  l'esprit  qu'il  faudrait  vraiment  en  informer
Oriane.  Au point  où ils  en étaient  arrivés,  il  éprouvait  la  certitude
qu'ici, plus rien ne pourrait leur arriver de néfaste, quoiqu'il puisse lui
avouer. Alors qu'il terminait la formulation de cette pensée, l'image de
son épouse lui  apparut.  Ses lèvres souriaient et  son regard,  brillant
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comme un soleil levant lui parvint comme une onde caressante. Non
seulement elle le comprenait mais il en allait de même pour elle, il
partageaient la même expérience et ils s'en nourrissaient comme eux-
mêmes permettaient aux autres formes de vie de continuer à croître et
à s'embellir. Comment il en avait la certitude, il ne pouvait le dire et
de toute manière, peut lui importait. En ce moment, les échanges se
déroulaient sans qu'une parole, un geste ou même une mimique ne fut
nécessaire. Il se savait faire partie, pas encore totalement, mais de plus
en plus proche de l'accomplissement de ce pourquoi il était venu. Il se
souvint de nombreuses périodes de sa vie passée. Des épreuves, des
doutes, des plaisirs et des déceptions qu'il avait dû accepter avant de
devenir  adulte  dans  la  réalité  des  humains.  Mais  également,  lui
revinrent les voyages qu'il avait effectués vers ses origines. Il vit ou
revit  les  tours,  les  ponts  et  même  la  maison  dans  laquelle  s'était
effectuée  sa  dernière  arrivée  ici.  En  cet  instant,  la  vérité  de  leur
structure lui apparut dans son entièreté. Rien de ce qu'il pensait alors
immuable  ne  l'était  perpétuellement.  Les  diverses  constructions  de
Hyarmounia  variaient  réellement  en  fonction  des  besoins  ou  des
changements  qui  y  arrivaient.  À  nouveau,  il  soupira  d'aise  et  se
demanda vaguement comment il avait pu oblitérer des souvenirs aussi
essentiels,  puis,  il  ne leur  accorda qu'une importance toute relative
avant que ses pensées voguent vers d'autres points. Ainsi, pendant un
temps tout à fait relatif, Christian ainsi que les autres membres de la
petite  assemblée  jouèrent  avec  les  sonorités  de  la  musique  qu'ils
avaient  amenée  avec  eux  et  découvrirent  ou  redécouvrirent  en
fonction de leur avancement, qui et ce qu'ils étaient vraiment. Ensuite,
avec un ensemble presque parfait tous se rejoignirent et regagnèrent
ensuite la clairière où les attendaient Brigda, Crohet ainsi que les deux
guides. Les cinq couples avaient réussi la fusion. 

Personne en dehors des habitants de Hyarmounia ne sait exactement
ce qui se passa dans les tréfonds de leur enveloppe charnelle, excepté
le  fait  que  la  transformation  occasionna  des  changements
irréversibles.  Car  extérieurement,  pour  des  yeux  profanes,  rien  ne
paraissait avoir changé. Pourtant,  en ces moments, « Harmonie » était
vraiment ce que les « Promis » partageaient pleinement. Pour eux, la
question  de  demeurer  ici  ou  de  s'en  retourner  dans  la  réalité
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« humaine » ne se posa pas.  Ils  avaient  retrouvé leur  raison d'être.
Hyarmounia était  l'endroit  où se formeraient leurs enfants et  à leur
tour,  ils  devraient  apprendre à  devenir  eux de la  manière  que  leur
nature  leur  indiquerait.  Cela  étant,  les  mâles  seraient  toujours  à  la
merci d'éventuelles tentations que les filles auraient plus de facilités à
ignorer. Pourtant, certaines prendraient tout de même et cela comme il
en a été depuis le début des temps, le parti de rester avec un humain.
Enfin juste pendant le temps de vie octroyée à l'homme. Car dès le
lendemain de son décès, l'épouse reviendrait dans sa réalité afin d'y
terminer  son  existence  de  chair  et  de  permettre  à  ses  cellules  de
rejoindre  l'Ensemble.  Ainsi  en  va-t-il  du  mouvement  perpétuel  en
Hyarmounia.

-Et toi, François, que va-tu faire maintenant ? demanda Christian alors
que rassemblés ils goûtaient la quiétude de l'instant.
-Ah, je vois qu'enfin tu ne me considères plus comme un vieillard que
l'on doit forcément vouvoyer, répondit Crohet d'un ton heureux. C'est
bien.
-Mais tu es bien loin d'être un vieux, dit Brigda en souriant. Tu n'as
même pas vécu le quart  de mon existence et je suis bien loin d'en
avoir terminé avec celle-ci.
-Oui mais, comparons ce qui peut l'être, ma douce, dit Crohet tout en
la prenant doucement par la main. Tu sais combien les humains de
l'autre côté sont fragiles.
-C'est l'un de vos défauts, c'est vrai. Cependant, vous n'avez pas que
de mauvais penchants, quoique parfois certains ici le disent.
-Ah, dit  Christian un peu étonné.  Je pensais que tout le monde ici
vivait en parfaite connaissance de cause et que les avis des uns et des
autres ne divergeaient jamais.
-Alors là, pas du tout, dit Brigda. Imagines-tu un monde où personne
n'aurait quelque-chose de neuf à raconter ? Ce serait d'un ennui.
-Il ne faut pas confondre les « cérémonies » d'initiation comme celle
que nous venons de vivre avec le déroulement habituel de la vie, dit
Oriane. Nous savons régler nos différences sans violence, mais nous
pouvons également être très personnels de temps à autres...tu verras.
-Je suis content de ne pas déjà connaître tout d'ici, dit Christian. 
-Nous  sommes  bien  loin  du  compte,  dit  Oriane.  Par  ailleurs,  dès
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demain,  enfin  quand  la  luminosité  deviendra  plus  violette,  nous
devrons commencer à aménager notre logis.
-OK, je vois que les projets ne manquent pas.
-Je te promets encore de belles surprises, dit Oriane.
-Mais plus de guet-apens, hein ?
-Promis, dit Oriane, mais il a bien fallu que nous, j'entends François
Crohet et moi forcions un peu les événements. Nous avions jusque nos
31 ans, pas un jour de plus pour réaliser la fusion,alors...
-Alors  il  était  grand  temps  nos  anniversaires  surviennent  le  mois
prochain.
-Oui,  donc désolée de t'avoir  autant brusqué et fait sauter quelques
étapes...quoique le regrettes-tu ?
-Je suis le plus heureux des êtres, dit Christian avant d'appliquer un
doux baiser sur les lèvres de sa moitié. Mais François n'a toujours pas
répondu à ma question.
-Mmm,  je  pense  que  je  vais  accepter  la  « remise  à  niveau »  que
Brigda m'a proposée. Une petite cure de rajeunissement via les forêts
amornites commence à m'attirer fortement.
-Une  chouette  union  des  Mondes,  dit  Christian.  Néanmoins,  je
voudrais tout de même savoir ce que sont ces forêts amornites.
-C'est dans ces endroits que se trouve ce que ton copain du labo de la
police pensait être issu d'une météorite, dit Oriane. L'amornite est en
quelque sorte notre pierre philosophale. Elle ne change pas le plomb
en or, ça de tout manière nous n'en avons pas besoin, mais elle permet
de procurer une longue vie et sans maladie aucune.
-Intéressant. Et en ce qui concerne Durieux et ses acolytes ?
-Oh cela n'aura certainement aucune incidence, dit François Crohet en
agitant la main avec désinvolture. Le fragment que j'ai vu était tout de
même vraiment minuscule.
-Je n'en suis pas aussi sûre que toi, dit Brigda en faisant la moue.

Effectivement, dans le labo de la police, Jason Durieux, Alain Finck
ainsi  que  Nadia  Kowalsky  se  perdaient  en  conjectures.  L'une  des
dernières phrases que François Crohet leur avait adressées juste avant
de les  planter  là  samedi  dernier  sur  le  chemin du lac avait  fait  du
chemin dans leurs réflexions. Tous les trois s'étaient demandés durant
le  dimanche  suivant  ce  que  « la  forêt  dévore »  voulait  réellement
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signifier.  S'agissait-il  d'une  vérité,  d'une  mise  en  garde  contre  un
danger que le trio ne soupçonnait pas ou une moquerie douteuse due à
un esprit vieillissant et retors ?
Car  les  fragments  de couleur  orangée  recueillis  sur  la  semelle  des
chaussures  de  Christian  Delors  semblaient  avoir  purement  et
simplement disparus.
-C'est  à  n'y  rien  comprendre,  dit  Alain  Finck.  Comme  d'habitude
lorsqu'on découvre quelque-chose sortant de l'ordinaire, je les avais
rangés dans le casier « CX ». Je les ai encore observés vendredi avant
de fermer le labo à clef et je vous assure qu'ils se trouvaient bel et bien
dans l'emplacement. En fait je me souviens parfaitement avoir même
manipulé la boite dans lesquels ils reposaient sous vide.
-Puis tu l'a remise en place, suivit Nadia.
-Mais oui, c'est ce que j'ai fait, gémit Finck. Enfin quoi, vous n'allez
tout de même pas croire ou prétendre que je les aurais subtilisés pour
m'attribuer la gloire de la découverte ?
-Nous on ne dit rien, intervint Durieux. Mais tu avoueras que nous
sommes face à une bien étrange coïncidence.
-Nom d'un petit  schtroumpf, jura Finck, je ne vous permets pas de
mettre en doute mon professionnalisme ainsi que mon honnêteté !
-Pourtant il doit bien y avoir une explication ! affirma Durieux.
-Casier et locaux fermés à clef depuis vendredi. Aucune serrure forcée
et disparition. Aurions-nous affaire à un esprit ? demanda Nadia dont
la main fouillait le meuble de rangement.
-Ou la forêt est venue les chercher et les a dévorés ? suggéra Finck au
bord de l'apoplexie.
-Quoi ? dit Durieux paraissant tout aussi atteint. 
-Et gentiment, elle nous a laissé la boite qui les contenait, dit Nadia
qui revenait du fond de la pièce.
-Comment ça ? demanda Finck. La boite se trouve toujours dans le
casier ?
-Plus maintenant, dit Nadia en extirpant un récipient en plastique d'un
autre fait de métal, la voici ou du moins il me semble que c'est celle-
ci. Elle était tout au fond du coffre et un dossier était tombé dessus.
-Montre ! ordonna presque Jason Durieux. Punaise, mais oui, il s'agit
bien  de  celle-là.  Par  ailleurs  l'étiquette  écrite  de  la  main  d'Alain
mentionne bien le contenu. Mais manifestement, elle est tout de même
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complètement vide.
-Zut, moi qui était content qu'on l'ait enfin retrouvée, dit Finck. Enfin,
maintenant, on peut voir que je ne l'ai pas ouverte. Le couvercle est
toujours scellé.
-Et outre l'étiquette, je reconnais également la petite marque que ton
marqueur avait imprimée dessus, dit Durieux. 
-De plus en plus bizarre,  dit  Nadia.  D'abord on ne retrouve pas le
récipient, puis on le découvre quasiment caché au fond de l'armoire. 
-Le résidus à disparu mais manifestement, personne n'a fait jouer les
sécurités, termina Finck. C'est...
-Oh non, Alain, ne continue pas sur ce chemin, dit Durieux. On va
finir par perdre la boule avec des élucubrations pareilles. Et si Crohet
avait raison en ce qui concerne la forêt, je dis bien si...comment serait-
elle parvenue jusqu'ici et comment aurait-elle pénétré les parois, tant
des boites, mais également du casier ainsi que du bureau de police.
Allez,  restons  sérieux et  mettons-nous au travail,  nous  reprendrons
cette discussion plus tard. Pour le moment, occupons-nous des indices
ramassés lors de la perquisition de l'appartement du violeur présumé.
-Oui, accepta Nadia Kowalsky. Cela nous replongera dans la réalité !

-Comment ça un ver de Sairon ? demanda Brigda les yeux quasiment
exorbités de surprise.
-Ben le plus simplement du monde, avoua François Crohet. Tu sais
que de temps à autres, j'aime assez ramener des êtres vivants d'ici vers
ma dimension afin de les étudier calmement dans me remise.
-Je suis au courant, mais tu ne m'as jamais parlé d'un ver que je sache.
-J'en ai  pris  l'initiative après  avoir  remarqué la  « boue » qui  s'était
accrochée aux chaussures de Christian et surtout lorsque Oriane m'a
prévenu qu'il comptait demander l'aide des scientifiques de la police.
Cela  m'a  paru  judicieux  d'en  déposer  juste  un  tout  petit  sur  les
fragments. Quand Jason Durieux est venu demander mon aide, il en a
déposé une partie sur ma table afin que je puisse l'examiner à loisir. Il
m'a été très aisé d'y faire entrer ce tout petit ver.
-Tu as tout de même pris un gros risque, dit Brigda.
-Et même un très gros, dit Oriane. J'ai entendu raconter des histoires
vraiment  terrifiantes  qui  incluaient  ces  vers.  Elles  se  terminaient
toujours par la disparition de contrées entières.
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-Oui, je les connais, ces légendes, dit Brigda en souriant. Mais ce ne
sont  que  des  récits  inventés.  Pour  qu'ils  puissent  en  arriver  là,  il
faudrait que les ver de Sairon soient des milliards au même endroit,
qu'ils soient tous terriblement affamés et surtout qu'ils puissent avaler
puis digérer n'importe quelle roche.  Et nous savons tous ici  qu'une
simple ligne tracée sur le sol à l'aide de poudre de granit suffit à les
stopper et même à les faire reculer de plus de trois mètres.
-Ce  qui  pour  eux  équivaut  pour  nous  à  au  moins  trois  à  quatre
kilomètres, termina Crohet.
-Au bas mot ! acquiesça Brigda.
-De plus, je m'étais assuré que le petit spécimen soit repu et quelque
peu assommé avant de le faire entrer dans l'amornite. Il était plus que
somnolent. J'ai du manipuler l'élément de longues secondes avant qu'il
ne daigne s'y enfouir.
-Alors tout est bien, dit Brigda. Les scientifiques ne pourront plus rien
découvrir à ce sujet. Et mes craintes s'en trouvent injustifiées.
-Mais et le ver ? demanda Christian. Que vont-ils en faire lorsqu'il se
rendront compte qu'il  a tout dévoré.  Ne deviendra-t-il  pas un objet
d'analyse encore plus intéressant pour la science ?
-C'est gentil à toi de t'en soucier, dit Brigda, mais vraiment il ne risque
rien.
-Parce-qu’il  est  minuscule ?  Moi  je  crois  qu'une  fois  qu'ils  auront
constaté que le récipient contenant la « boue »est vide, il ne vont pas
en rester là et vont essayé d'en trouver la cause.
-Grand bien leur fasse, dit Crohet en souriant. Mais je te certifie qu'ils
ne pourront rien dénicher.
-Les vers de Sairon ne peuvent pas rester longtemps éloignés de leur
contrée  d'origine,  dit  Oriane.  Si  on  les  emmène  ailleurs  en
Hyarmounia ou même dans une autre dimension, une fois qu'ils sont
rassasiés, ils regagnent quasiment automatiquement leur nid.
-Ah, je comprends, mais pourtant, François est parvenu à garder le
sien un temps bien plus long que celui de la durée d'un repas, même
gastronomique.
-Je lui avais fait humer une goutte de vin de Moselle, dit Crohet. Cela
à largement suffi à l'envoyer dans les vapes.
-Moi par contre un verre me plairait bien, dit Brigda. Si tu allais nous
en chercher quelques bouteilles chez toi.
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-Tu sais que je ne peux rien te refuser, ma douce, dit Crohet tout en se
levant. Je crois que Oriane devrait d'ailleurs m'accompagner, non ?
-Et pourquoi ? demanda Christian. Ne devions-nous pas rester ici ?
-Si, mais j'ai promis à Soniara de lui raconter comment s'est passée
cette journée, dit Oriane. Tu ne le sais pas, mais elle également est
originaire de Hyarmounia. Elle a choisi de demeurer avec Marc son
mari  comme certaines  filles  d'ici  le  font  parfois.  Donc de temps  à
autres, j'irai ou si tu veux m'accompagner, nous irons, lui rendre visite.
-À partir de ce moment, je ne te quitte plus, répondit Christian en se
levant à son tour. Et cela va nous prendre du temps ?
-Peut-être quelques jours pour elle et une ou deux secondes pour ici,
dit Oriane. 
-Le temps est quelque chose de très relatif et d'inversif, dit Brigda. Tu
verras, Christian, tu t'y feras très rapidement.
-Alors, on y va ? demanda Crohet.

Fin 

Claude Hercot
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