
CHAPITRE 1

Rendez-vous

Octave était en retard. Il marchait d'un pas pressé, foulant les feuilles mortes à une cadence

décidée mais sans précipitation. Il ne culpabilisait pas, il était juste un peu ennuyé. Comme

souvent, il avait oublié que le temps passait alors qu'il était occupé à cueillir des herbes

sauvages  qu'il  appelait  ses  herbes  folles,  d'autres  les  disaient  mauvaises.  Elles  étaient

devenues sa passion depuis son séjour forcé en forêt. A sa manière, il avait trouvé du sens à

cette aventure irrationnelle. Le temps libre, l'attente dans les bois lui avait remis en mémoire

les balades dans la nature avec son grand-père. Avec lui, il avait appris les vertus des plantes

sauvages oubliées qui pouvaient nous nourrir et nous soigner. Si l'on prenait la peine de les

ramasser et de les connaître, elles devenaient des trésors. Avec le temps, ses chères herbes

étaient devenues très prisées par les curieux de botanique qui aimaient les ramasser eux

mêmes pour profiter de leurs richesses généreusement offertes. Octave les cueillaient et les

vendaient  aux restaurateurs.  Certains  cuisiniers  les  affectionnaient  particulièrement  pour

donner une touche sauvage et originale à leur cuisine. Ils en faisaient des plats appréciés des

gourmets et des végétariens.

Le  temps  était  sec  et  agréable,  lumineux  malgré  le  sous-bois  touffu  et  l'humidité  de

l'automne n'avait pas encore commencé son œuvre. Octave avançait à la rencontre de Yannis

qui devait l'attendre depuis un bon quart d'heure. Ce n'était pas un bien grand retard, pas de

quoi s'inquiéter, mais il ne voulait pas que son ami s'impatiente. Yannis était toujours fébrile

et anxieux, compagnons dans leur aventure insensée, malgré le retour à leur vie quotidienne

et à leurs habitudes. 



Si  Octave  avait  trouvé  un  équilibre  nouveau  en  devenant  cueilleur  professionnel,  au

contraire  Yannis  s'obstinait  à  poursuivre  d'incessantes  recherches  afin  de  trouver  une

explication rationnelle à ce qu'ils avaient vécu. Jour après jour, il ne cessait de s'interroger,

toujours et encore, pour décortiquer chaque indice qui le mettrait sur une piste, refusant le

retour à un quotidien où il lâcherait prise sur ce mystère. 

A l'inverse de ses compagnons qui avaient retrouvé une vie à peu près semblable à ce

qu'elle  était  avant  l’événement,  voire plus  proche de leurs  aspirations véritables,  Yannis

vivait dans une perpétuelle fièvre, inquiet à chacun de ses déplacements, écumant musées et

bibliothèques, lisant tout ce qui pourrait lui permettre de suivre une trace qui éclaircirait

cette aberration temporelle étrange.

Octave et lui se retrouvaient juste tous les deux, à la demande de Yannis, en milieu de

semaine et  surtout  en dehors des  soirées  du samedi  chez Robin.  La dernière  fois  qu'ils

s'étaient  vus,  Yannis  avait  présenté  deux  objets  qu'il  avait  découvert  sans  en  expliquer

l'origine. Il avait été impossible de lui faire dire comment il avait remonté la source jusqu'à

eux mais il avait tout de même décidé de dévoiler l'endroit où il cacherait ses trésors pour

éviter d'avoir à les garder constamment avec lui. Yannis ne voulait pas être le seul à en

connaître l'existence et craignait que des mains inconnues, voire ennemies, n'en prennent

possession  comme il  le  lui  avait  précisé.  Pour  ces  raisons,  il  avait  révélé  la  cachette  à

Octave. Ses dernières recherches l'avaient menées dans des contrées reculées où les crimes

de sang et les vengeances familiales avaient encore cours et où des vendettas sanglantes se

transmettaient au fil des générations. Il avait raconté que quelques fois les plus étranges

événements peuvent se passer près de chez soi sans pour cela avoir besoin de visiter des

régions exotiques ou très éloignées.

Octave arriva tout près de la clairière mais il ne vit pas Yannis ce qui l'inquiéta tout de



suite ;  à l'ordinaire,  son ami faisait  nerveusement les  cent pas en l'attendant.  A force de

scruter les  feuillages,  il  l'aperçut enfin,  contrairement à son habitude,  assis  adossé  à un

arbre. Il fut un peu rassuré même si l'attente tranquille n'était pas dans le tempérament de

Yannis, pourtant son inquiétude ne put faiblir tout-à-fait car son ami ne réagissait pas à son

approche  et  cela  malgré  le  bruit  du  froissement  régulier  provoqué  par  les  enjambées

d'Octave  dans  les  feuilles,  difficiles  à  ignorer  totalement,  d'autant  plus  pour  quelqu'un

habitué aux sons  familiers de la forêt. 

Octave ralentit alors son allure, l'esprit aiguisé et encore en alerte du fait de l'immobilité

tenace  dont  Yannis  faisait  preuve  alors  qu'il  cheminait  maintenant  face  à  lui.  Toujours

appuyé contre l'arbre, ses yeux fixaient le ciel. Instinctivement, Octave cessa tout à fait de

marcher, ne voulant pas comprendre. Il fit doucement un tour sur lui-même pour inspecter

les  alentours.  Rien ne l'alertait  plus  que son cœur qui  battait  à  tout  rompre.  Les  bruits

habituels  de  la  forêt  ne  le  rassurèrent  pas  mais  il  continua  de  s'approcher  de  son ami,

l'anxiété à son comble. Il essayait de garder son calme pour ne pas faire demi-tour, seul ce

qu'il devine avec une conscience accrue lui donne le courage de faire les derniers pas qui le

séparent encore de Yannis. 

Malgré l'évidence, il lui prend la main pour la relâcher dans l'instant d'un geste brusque. Il

a  sentit  sous ses doigts  une matière humidité et  glissante qu'il  observe maintenant avec

horreur en baissant les yeux pour constater qu'il s'agit de sang. Il fixe avec  répulsion la

main de Yannis dont l'index a été sectionné puis  détourne brusquement son regard. Il va

partir sur cette vision qui lui est insupportable mais un regret survient et il relève les yeux

vers le visage de son ami pour découvrir une blessure à la poitrine qu'il n'avait pas vue de

suite, cachée sous le pull-over à grosses mailles bleu foncé que portait Yannis. Il lui ferme

les yeux avant de se relever  et se diriger vers l'endroit indiqué par ce dernier regard. Il



devine quelle pensée l'a accompagnée au moment de mourir comme une dernière volonté

muette  que  seule  Octave  pouvait  interpréter.  Abasourdi,  Octave  marche  vers  l'immense

chêne dont les racines emprisonnent une grosse pierre qui a déformé la base de l'arbre en un

accouplement difforme et extraordinaire. Il prend appui sur la roche pour se hisser au-dessus

de la naissance des branches basses et atteindre un creux dans les plis de l'écorce centenaire.

Octave en sort un paquet de toile imperméable qu'il déficelle à la hâte pour découvrir dans

les  plis  entrelacés,  un  carnet  gainé  de  cuir  fauve  et  un  collier  de  vermeil  aux  pierres

sombres, chargé de breloques et d'amulettes  et les glisse furtivement dans sa besace en

fuyant ce lieu du même pas rapide qu'il était venu.


