
C'est  tout  à  la  fin  de  sa  promenade  matinale  que  Tristan  Disolde
l'aperçut. Au début, il ne sut réellement que penser. Sous le couvert des
arbres, il arrive souvent que la première impression visuelle ne soit pas
du tout être telle qu'elle se révèle vraiment quelques minutes plus tard. À
plus  d'une  reprise  déjà,  en  parcourant  la  longue  ligne,  droite  mais
néanmoins vallonnée que forme le sentier passé « Al' neûre Barake », il
avait été certain qu'un piéton allait bientôt croiser ses pas. La forme qui
se dessinait au-devant de lui ne pouvait que le rejoindre. Mais comme
dans plus de cinquante pour cent des cas, lorsqu'il se fut avancé d'encore
une  bonne  centaine  de  mètres,  il  dût  se  rendre  à  l'évidence  que  des
branches basses chargées de fines ramures feuillues peuvent jouer avec
les  sens  limités  des  humains.  Alors  en  cette  heure  proche  de  la  mi-
journée, juste avant l'heure de manger, il évita de se perdre en conjectures
et  continua  de  résolument  cheminer  sans  pour  autant  quitter  le
« bonhomme »  des  yeux.  Plus  il  progressait  et  plus,  à  sa  grande
satisfaction,  son impression se renforçait.  Il  ne s'était  pas  fourvoyé,  il
s'agissait  bien  d'une  personne  qui  se  trouvait  assise  sur  le  plancher
rudimentaire du petit observatoire situé presque au carrefour que forment
en ce lieu les 3 voies principales. Pourtant, au fil de sa progression, la
position affichée par l'apparition lui sembla de plus en plus artificielle.
Un peu comme si elle avait été non pas un être vivant, mais plutôt une
grande poupée faite de chiffons. Les bras, quoique posés sur le rebord du
siège rudimentaire propre aux petits échafaudages des bois donnaient une
apparence  de  mollesse  à  tout  l'ensemble.  Mais  ce  fut  surtout  l'angle
d'inclinaison  du  tronc  de  la  personne  qui  le  choqua  le  plus.  Car,
contrairement  à  la  tête  qui  elle  se  tenait  bien  droite  avec  le  regard
résolument dirigé vers l'avant, celui-ci semblait annoncer la chute proche
de l'entièreté du corps. Cependant, il fallut encore que Tristan progresse
encore  d'une  bonne  quinzaine  de  pas  avant  que  d'autres  détails  ne  se
fassent jour. Jusque-là, il ne s'était pas rendu compte de l'état d'usure des
vêtements de l'apparition. Maintenant, pour lui, ils ressemblaient plus à
des guenilles qu'aux coûteux  uniformes de sport provenant de la marque
célèbre dont il parvenait encore à discerner la signature sur le poitrail
penché.  Dubitatif,  il  accéléra  le  pas.  Certain  dès  à  présent  que  le
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personnage  qu'il  détaillait  depuis  quelques  minutes  serait  heureux  de
recevoir un peu d'aide de sa part tant son état lui paraissait délabré. Il se
rendit vite compte de sa méprise. Car, dès qu'il eut franchi l'étroite rigole
séparant le sentier de la partie boisée la réalité lui sauta au visage. Le
corps assis demeurait ainsi par la seule résistance du cordage dont il était
entouré.  Aucun souffle de vie,  même faible ou infinitésimal,  n'animait
cette  chair.  Celle-ci,  quasiment  dans  l'état  de  celles  découvertes  dans
quelques tombeaux égyptiens ou sud-américains affichait  une structure
on ne peut plus parcheminée. Seules quelques parcelles avaient échappé
aux ravages que le temps imprime inexorablement sur les chairs en les
drainant irrémédiablement dans les vaisseaux, les peaux et les organes.
Le  plus  déroutant  était  que  les  yeux,  pourtant  grand  ouverts,  avaient
conservé l'éclat qui devait être le leur du vivant de la créature. Plus il
examinait cette tête et plus il lui semblait évident que bientôt, elle allait
pivoter et afficher un sourire narquois, voire que des lèvres desséchées
sortirait un sinistre rire rauque. Après avoir prit une longue inspiration,
Tristan arriva enfin au pied du petit promontoire et malgré ses craintes,
rien de perfide ne se passa. Néanmoins, le malaise qu'il ressentait depuis
maintenant plusieurs longues minutes ne diminua pas pour autant. Enfin,
il  se  décida  à  appeler  le  numéro  des   secours.  À  cette  fin,  tout  en
contournant lentement et en observant la créature figée, il tata sa veste
afin d'en extirper son appareil portable. C'est parvenant du côté gauche de
l'apparition  qu'il  écarquilla  les  yeux  et  que  sa  bouche  afficha  une
expression de  complète  stupéfaction.  Là,  ornant  le  majeur  du cadavre
était la réplique exacte de la chevalière que sa mère lui avait offerte à
l'occasion de sa communion quelques quarante-cinq années auparavant.
Et l'horreur atteint son paroxysme quand il se rendit compte qu'à présent,
aucun bijou n’étincelait plus sur son doigt alors que du plus profond de sa
mémoire, il ne se souvint pas de l'avoir égarée, ni même enlevée de son
majeur. En proie à une panique somme toute bien compréhensible, il se
jeta alors à quatre pattes et entreprit de fouiller de la main ainsi que du
regard  le  sol  et  les  maigres  buissons  épars  qui  l'entouraient.  Durant
quelques dizaines de secondes qui lui parurent des minutes entières, il se
concentra du mieux qu'il le put et inspecta, sans refouler les jurons qui à
chaque pierre soulevée le décevait,  la moindre des parcelles. Pourtant,
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malgré tous ses efforts, nul anneau n'apparut afin de le rassurer. Il dut
bien  se  rendre  à  l'évidence,  même  si  celle-ci  était  on  ne  peut  plus
irraisonnable. La bague que portait le cadavre était non pas une réplique
de la sienne mais était elle.  Il  prit  comme preuve irréfutable la mince
mais toutefois visible même éraflure que portait l'anneau du cadavre et
qui fut occasionnée à son bijou lors d'une chute mémorable à vélo lors de
l'année de ses 15 ans. Plus qu'estomaqué, mais doté tout de même d'un
sens de la « réalité » assez développé, Tristan n'en oublia pas pour autant
le « coup de fil »aux autorités. C'est malgré tout dans un état d'esprit ne
cessant d'échafauder des théories plus folles les unes que les autres qu'il
contacta  le  service  adéquat.  La  personne qui  l'écouta  ne  manqua pas,
après lui avoir demandé de fournir des renseignements concernant son
identité de demeurer sur les lieux afin, affirma-t-elle qu'il puisse guider
au  mieux  l'équipe  de  « sauveteurs »  qu'elle  venait  expressément  de
prévenir et d'envoyer le rejoindre. Comme dans l'immédiat il n'avait rien
d'urgent  à  faire,  il  accepta  la  requête  sans  se  faire  inutilement  prier.
D'autant  plus  que  maintenant,  il  désirait  vraiment  savoir  le  nom  du
singulier  personnage desséché.  Il  ne dut pas  attendre longtemps avant
d'entendre, en provenance de la route goudronnée située à vol d'oiseau à
moins  de cinq cents  mètres  de sa position,  le  son caractéristique d'un
véhicule  4x4.  Derechef,  il  pensa  à  Laurent  le  garde-forestier.  Il  lui
paraissait tout à fait normal qu'il accompagnât les membres des forces de
l’ordre désignées pour constater la situation. Cependant, il ne put jamais
en être certain. Car c'est à ce moment précis qu'il perçut des sons qui
ressemblaient à s'y méprendre à ceux que peuvent faire des claquements
de langue appliquées contre le palais. Sans s'en rendre vraiment compte,
il  les  comptabilisa  au nombre de cinq.  Chiffre  qui  se répéta  après un
intervalle équivalent à six reprises et cela dans la même minute. Sans en
connaître la raison, Tristan sentit aussitôt la peau de ses bras se recouvrir
d'une  chair  de  poule  disgracieuse  pendant  qu'une  sueur  des  plus
malvenues glaçaient tous ses membres alors qu'un tremblement,  certes
léger  mais  tout  de  même  tenace  lui  agitait  les  mains.  Des  pensées
entremêlées  traversèrent  rapidement  son  réseau  de  réflexion.  Il  était
évident  que  quelque  chose  de  moins  que  normal  se  déroulait  en  ces
moments  quelque  peu  déroutants.  Il  n'eut  cependant  pas  le  temps
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d'approfondir plus avant la question. Une nouvelle fois, le claquement se
répéta. Mais avec cette fois, chargé d'un sentiment d'angoisse et même de
menace. Tout à coup, Tristan sentit, non pire que cela, sut, qu'il lui fallait
absolument  s'extirper  du  marasme  dans  lequel  il  s'enfonçait  depuis
maintenant de longues minutes. Il ne savait toujours pas pourquoi cette
répétition de sons anodins l'emplissait autant de criante panique. Mais il
savait que cela était on ne peut plus néfaste pour lui. Il agita doucement la
tête et ferma les yeux tout en s'ordonnant mentalement de reprendre le
contrôle de la situation. Quelques deux ou trois secondes plus tard, son
état changea. Dès qu'il rouvrit les paupières, il sut que c'était lui qui était
ligoté  sur  le  petit  promontoire  de  bois  vermoulu.  D'un  seul  coup,  les
sirènes, le léger vent ainsi que ses sensations cessèrent de le tourmenter.
En souriant, il se retourna vers le Chêne et se laissa absorber.

Claude Hercot 
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