
L’appel au bois dormant

Figée. Je suis entièrement figée. Pas un muscle de mon corps ne daigne s’activer. La scène me
glace, plus encore que dans le rêve qui hantait mes nuits depuis des semaines. La même scène, nuit
après nuit après nuit.

Comme une collection de fourmis, toutes avec une patte ornée d’un bandeau coloré, ils s’affairent
sous les projecteurs d’appoint. Au parfum d’automne, de feuilles mortes et de premier gel se mêlent
les ordres et directives des uns, les questions des autres, des flash de lumière bleue rythmant ce
ballet sordide. Au moins mon rêve était silencieux, en noir et blanc.

Mon corps hurle qu’il veut s’éloigner, disparaître, s’enfoncer sous les feuilles mortes et se frayer un
chemin, à l’instar d’une taupe géante.  Je n’arrive pas à bouger. J’ai  les yeux rivés sur la pelle
plantée dans le sol, à quelques mètres de l’aulne. J’ai l’impression qu’ils m’ont oubliée. Tant mieux.

« Suis-moi ! »

La phrase  me traverse  comme une flamme qui  me  dégèle  en  un  millième  de  seconde.  Je  me
retourne, laissant la scène ahurissante derrière moi. Je plonge mon regard dans le noir du bois, à la
recherche de l’homme à qui appartient la voix qui m’a envoyé cette injonction. Sèche, directe, ne
laissant aucun espace à une quelconque hésitation. Mon corps décide avant moi qu’il n’y a qu’à
obtempérer. Je m’enfonce dans la forêt. La nuit m’enveloppe, me rassure. Ou est-ce plutôt le ton et
le  pas  décidés  qui  me  convainquent  que  cet  homme sait  ce  qu’il  fait ?  Je  n’arrive  pas  trop  à
réfléchir. J’essaie de me vider la tête du brouhaha d’images dont la violence m’a profondément
impressionnée.

L’inconnu marche devant moi, à quelque mètres seulement. Petit à petit, la cadence de mes pas
s’accorde aux siens. Mon cœur retrouve un rythme plus calme. Nous n’empruntons pas les chemins,
il semble savoir où il va. Plus nous nous éloignons de la scène, plus je sens comme la nuit m’offre
une couverture bienveillante. Sa robe étoilée se love autour de mes épaules, de mon torse, de mes
hanches, mes jambes. Je respire. Comme si je n’avais pas respiré depuis tout un temps. Combien de
temps ? Je ne sais pas…

Je ne sais pas exactement combien de temps tout a duré : le coup de fil aux services de police,
l’attente, l’arrivée de la première patrouille, leurs questions, leur décision d’appeler l’inspecteur,
puis l’arrivée des autres policiers, des experts, du médecin légiste, l’installation du périmètre, de la
tente toute blanche, puis la confirmation : « Il y a de fortes chances pour que nous l’ayons trouvée,
mais nous attendons confirmation de son identité. » Cela s’est passé en un clin d’œil. Cela a pris un
siècle. Je ne sais pas. Je me secoue dans l’espoir de chasser tout cela de ma tête. Je me concentre à
nouveau sur mon guide.

Est-ce bien un guide ? Qui est cet homme ? Pourquoi dois-je le suivre ? Pourquoi avançons-nous
toujours plus loin dans la forêt ? Les questions se bousculent dans ma tête, et pourtant, je continue à
le suivre, les yeux rivés sur ses cheveux mi-longs qui semblent blancs ou gris, qui flottent à la
cadence de son pas et m’aident à adopter celle-ci.

Nous débouchons sur une clairière. Je ne me suis jamais enfoncée si profondément dans la forêt. Il
s’arrête au milieu de ce théâtre naturel entouré d’arbres, juste en-dessous de la lune toute ronde et
délicatement voilée de nuages. Il se retourne et me regarde droit dans les yeux. J’ai l’impression de
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connaître ce regard et pourtant, je ne crois pas avoir jamais rencontré cet homme. Je devrais être
morte de peur.
Une voix paniquée hurle au fond de moi : « Mais t’es complètement cinglée de suivre ce type ! » Je
la  comprends,  vu  le  contexte…  Il  fait  nuit,  je  ne  connais  pas  cet  homme.  De  plus,  je  viens
vraisemblablement d’aider la police à élucider la disparition d’une jeune-femme, un dossier qui
faisait la une des journaux depuis dès semaines. Par pur hasard, j’ai trouvé l’endroit où elle serait
enterrée. Ici, dans le bois dormant. Quoique, « par hasard » n’est pas tout à fait l’expression de
circonstance. Une pelle plantée à côté d’un aulne a attiré mon attention et indiquait sinistrement la
direction de ce qui m’est apparu comme une tombe relativement récente. Puis, j’ai reconnu l’image
qui revenait sans cesse hanter mes nuits. Tout à basculé. Un frisson m’a traversée, tout s’est mis en
place et je savais. J’ai compris mon rêve. Et j’ai lancé le déroulement des événements en composant
le 112. Dans ce contexte  - et dans n’importe quel autre contexte, soit dit en passant -  suivre un
inconnu au cœur de la forêt en pleine nuit, simplement parce qu’il m’a dit « suis-moi », c’est un peu
loufoque, non ? Tiens, brusquement je réalise qu’il m’a tutoyée. Il me connaît ?

« Qui êtes-vous ? »

« Assieds-toi. » Il parle calmement, sa voix a quelque chose de chaleureux. C’est une invitation.

« Je ne crois pas savoir qui vous êtes, mais vous me tutoyez ? » Ma voix se veut décidée et sèche,
mais la phrase sort comme un fouillis désordonné et incertain.

« Assieds-toi. » Invitation tout aussi sereinement chaleureuse que la première.

J’obtempère,  une  fois  de  plus.  Malgré  le  fait  que  tous  les  éléments  de  la  situation  devraient
m’inspirer une grande méfiance, je ne ressens que calme et confiance face à mon interlocuteur. Il
s’assied face à moi, à un mètre ou deux. Il me regarde longuement dans les yeux. Il hoche la tête en
produisant un son profond d’acquiescement. Enfin, je crois.

« Raconte-moi, » me dit-il avec douceur et insistance à la fois.

« Raconter quoi ? » Ma bouche articule les paroles, pendant que je me demande pourquoi je pose
une question aussi idiote.

« Quand et pourquoi as-tu décidé de venir ici, au bois dormant? »

Apparemment, ma question était moins idiote qu’il n’y paraissait. Je pensais qu’il voulait que je lui
explique comment j’ai compris, pour la pelle, l’aulne, la tombe. Je pensais qu’il était policier et que
je commençais là ma déposition officielle. Sauf qu’un policier habillé comme lui, non, je ne vois
pas : des chaussures de marche, un pantalon de chasseur ou de randonnée, un chandail qui pourrait
bien être fait main avec un dessin qui me rappelle le Chac Mool, une écharpe savamment nouée
autour de son cou. Il porte aussi un pendentif accroché à une lanière en cuir et représentant le soleil
et la lune entremêlés. Bref, tout sauf ce que je m’imagine d’un policier. Et puis, un policier m’aurait
vraisemblablement conduite au poste de police, pas vers une clairière au milieu de la forêt. De plus,
il ne m’aurait pas tutoyée. Toutes ces remarques et impressions tournent dans ma tête. J’ai des flash
de clarté mais surtout un énorme brouillard d’idées confuses. Illogiques.

J’observe  mon interlocuteur  avec  indécision,  une  touche  de  méfiance,  la  peur  au  ventre  de  le
décevoir.  Encore  un  sentiment  qui  m’assaille  et  qui  ne  vient  rien  faire  dans  cette  histoire.  Le
décevoir, dans quel sens ? Mon Dieu, que m’arrive-t-il donc ? Je sens une vague de panique monter
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de mon bassin,  déferler  dans  mon ventre,  agripper  mon cœur,  un étau  se  serre  autour  de  mes
poumons.

« Respire, »  me  dit-il  avec  douceur.  Il  inspire  lentement,  profondément.  Expire  lentement,
profondément. Il recommence en me fixant de ses yeux dont émane une lueur inexplicable. Ses
mains  indiquent  le  mouvement et  la  cadence de sa respiration.  Je  l’imite.  J’inspire  et  expire  à
l’unisson avec lui. Je me calme.

« Voilà, c’est déjà beaucoup mieux, » me sourit-il.

« Je ne comprends pas ce qui m’arrive, » lui dis-je d’une voix qui l’implore, comme s’il pouvait,
lui, m’expliquer.

« Je sais,  et  c’est  justement pour cela que nous sommes là,  que je  suis venu te chercher.  Sans
réfléchir,  tu  as  obéi  quand  je  t’ai  dit  de  me  suivre.  Mais  dès  que  tu  commences  à  réfléchir,
l’angoisse reprend le dessus. »

« Exactement. Je me trouve au milieu d’une forêt que je connais mal, face à un inconnu qui me
tutoie, en qui j’ai confiance sans m’expliquer pourquoi, après avoir vécu une série d’événements
dépourvus de toute logique. Je panique... »

« C’est pour cela que nous avons respiré profondément, ensemble. Pour contrer la panique. Tu te
sens plus calme, maintenant, n’est-ce pas ? »

« Oui. »

« Alors, reprenons. Raconte-moi quand et pourquoi tu as décidé de venir ici, au bois dormant. »

Je lâche son regard et  fixe les  feuilles  mortes  qui  traînent  sur le  sol,  juste  devant  mes jambes
repliées. Je fouille dans ma mémoire.

« Je dormais très mal depuis plusieurs semaines. Je faisais le même rêve, encore et toujours. Je
n’arrivais pas à me déconnecter du flux de nouvelles concernant une affaire de disparition. Une
jeune femme de mon âge, vous comprenez… Mon cerveau s’emballait et partait dans tous les sens.
Alors j’ai décidé de me retirer quelques jours, sans ordinateur, sans consulter les sites d’infos sur
mon téléphone. Je voulais me reconnecter avec la nature. J’ai choisi un endroit qui promettait le
calme, de belles balades à faire. C’est comme ça que je suis arrivée dans le patelin voisin, il y a trois
jours. »

« Je vois. Le rêve revenait toujours, depuis que tu étais ici ? »

« Oui, mais il avait changé. »

« Dans quel sens ? »

« C’est difficile à expliquer. Jusqu’alors, je m’éveillais en sueur, comme si j’avais fait la course à
pied au lieu de dormir. J’étais exténuée et frustrée. Je ressentais que je cherchais quelque chose,
mais  que  je  ne  trouvais  pas.  Depuis  mon  arrivée  ici,  le  rêve  restait  le  même.  Les  images,
l’atmosphère étaient les mêmes. Mais je ne ressentais plus ni exténuation, ni frustration. Comme si
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j’avais trouvé. Je ne me l’expliquais pas. Je me disais que mes longues balades procuraient une
certaine détente à mon corps. »

« Je vois. Et qu’est-ce qui était différent aujourd’hui, le troisième jour, quand tu t’es mise en route
pour ta balade ? »

« J’avais décidé de ne rentrer chez moi que lorsque le rêve aurait disparu de mes nuits. »

Il hoche lentement la tête, l’air pensif ou simplement concentré. Nos regards se croisent à nouveau.
Nous échangeons un long silence. Le temps s’égrène, lentement. Je me demande comment il sait
que cette nuit-ci clôture mon troisième jour sur place, que je me suis en effet mise en route après
avoir pris cette résolution : je ne partirai que lorsque mon rêve me foutra la paix. Je commence à me
sentir mal à l’aise dans le silence et décide de le rompre.

« Le rêve ne reviendra plus, maintenant. Le mystère est résolu. »

Il acquiesce d’une moue, longue et profonde, en hochant la tête. Suit un autre long silence.

J’ai le sentiment de revenir à la réalité. À l’instant présent. Du coup, je me rends compte que j’ai
froid.  Ma parka,  mon pantalon  de  randonnée,  même mes  godasses  se  sont  imprégnées  du  gel
automnal.  Un  frisson  me  traverse.  Je  croise  les  bras  autour  de  mon  torse  et  me  frotte
vigoureusement pour me réchauffer. J’observe l’homme en face de moi. Il ne porte pas de veste,
mais ne semble pas avoir froid.

« Vous  n’avez  pas  l’air  frileux, »  lui  dis-je  en  souriant.  J’ai  envie  de  changer  de  sujet  de
conversation. De passer à un échange anodin pour retourner à la réalité de tous les jours.

« Tu as froid ? C’est bon signe. Tu sors petit à petit de la bulle dans laquelle les événements de ce
soir t’ont sucée. »

Il se lève et me tend la main pour m’aider à en faire autant.

« Allons chez moi. »

Il  se retourne sans attendre.  J’ai  envie de l’interroger  et  de me rebiffer,  mais je n’en ai  pas le
courage. Je rêve les yeux ouverts qu’il vit dans une maison avec un feu ouvert, où je trouverai une
couverture à carreaux, une tasse de thé bien chaud. Au lait, comme les Anglais. J’adore. Cette image
qui flotte dans mon esprit,  me confère un agréable bien-être. J’oublie que j’avais l’intention de
questionner mon guide avant de le suivre. Une demi-heure plus tard, nous sommes installés dans
deux petits fauteuils usés, autour d’un feu ouvert qui crépite agréablement, une tasse de thé bien
chaud à la main. Il me tend une couverture à carreaux et me lance :

« Tu prends du lait dans ton thé, n’est-ce pas ? »

Je suis tellement médusée que je fais non de la tête, incrédule.

« Tiens, non ? » fait-il étonné.
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« Si, si, je bois mon thé avec du lait. Je suis interloquée, c’est tout. Quand nous nous sommes mis
en route, j’avais exactement cette image en tête : le feu ouvert, le plaid, le thé… au lait. Drôle de
coïncidence, vous ne trouvez pas ? »

« Ce n’est pas une coïncidence, » me dit-il sévèrement. « C’est un don. »

Et il disparaît dans la cuisine. Il revient, une canette de lait à la main, et me sert exactement le nuage
de lait que j’aime.

« Merci, » lui dis-je avec gratitude, le regard plongé dans ma tasse. « Parlez-moi de ce don, » lui
dis-je, en retrouvant son regard.

« Impossible, » dit-il sèchement.

Nous buvons lentement le thé. Je n’ose plus parler. Les crépitements du feu attirent mon regard.
Mieux qu’une quelconque série Netflix dénuée de tout intérêt, le ballet de flammes m’hypnotise et
me met dans un état presque second. Il se lève pour alimenter le feu d’une bûche, reste debout
devant l’antre le dos tourné. Quelques instants plus tard, il se retourne lentement et me fixe.

« Je vais te montrer ta chambre et la salle-de-bains, » dit-il. « Il est tout doucement temps de nous
coucher. »

Il prend ma tasse, la dépose sur la table d’appoint et me prend la main. Je le suis dans le hall,
comme une petite fille, une sœur, une âme fragile qu’il protégerait. Il m’ouvre la porte de la salle-
de-bain, l’indiquant brièvement d’un hochement de tête. Puis, nous continuons vers la chambre. Il
entre en me lâchant la main, allume la lampe de chevet. Je découvre une chambre à coucher simple
mais agréable. Il tire les rideaux et revient vers moi. Nous sommes face à face. Une légère angoisse
se manifeste dans mon bas-ventre. Il prend mon visage dans ses grandes mains, dépose un doux
baiser sur mon front, se retourne et quitte la chambre en fermant très prudemment la porte. J’ai
l’impression d’entendre nos silences se murmurer « bonne nuit ».

Je m’assied sur le lit. Des idées, des craintes, des questions et des émotions veulent se manifester,
mais je suis épuisée. Faiblement, j’entends une voix intérieure me demander pourquoi je passe la
nuit ici. J’ouvre le lit et, sans me déshabiller ni même me défaire de la couverture à carreaux que
j’ai toujours autour des épaules, je m’allonge, me couvre de la couette et m’endors en moins d’une
minute.

*****

Il pleut. De fins filets de pluie se promènent sur la fenêtre que je vois depuis l’oreiller. Je viens de
me réveiller et j’ai du mal à me situer. Où suis-je, déjà ? Et pourquoi ?

Une musique sud-américaine éveille la maison. Entièrement construite en bois, elle me procure un
sentiment de chez-moi jusque là inexploré. J’entends que mon hôte s’affaire dans la cuisine. Je me
souviens petit à petit de la soirée rocambolesque d’hier. Une délicieuse odeur de café et d’œufs fris
me chatouille le nez. Je décide de me lever et repousse l’édredon, pour me rendre compte que je
n’ai pas enlevé mes vêtements. Une sorte de gêne s’empare de moi, comme s’il était pire de me
rendre dans le  séjour  dans des vêtements qui ont servi  de pyjama, que si  j’étais  réellement  en
pyjama. Je souris au constat. J’adore vraiment me compliquer la vie avec toutes mes cogitations. Je
me lève et sors de la chambre, passe par le hall pour rejoindre la salle-de-bains.
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Je  croise  mon  reflet  dans  le  miroir.  J’ai  relativement  bonne  mine.  Je  prends  le  temps  de  me
rafraîchir.  Une dizaine de minutes plus tard,  je  rejoins mon hôte qui  a allumé le feu ouvert  et
préparé un petit-déjeuner alléchant sur la table. Il recule une chaise et m’invite à m’y installer d’un
geste  exagéré,  comme  si  j’étais  une  célébrité  dans  un  grand  restaurant.  Il  cherche  a  détendre
l’atmosphère, je crois. Je ne me sens pas tout à fait à l’aise.

Il s’installe en face de moi et nous sert tous deux des œufs et une tasse de café bien chaud.

« Bon appétit, » lance-t-il en me faisant un clin d’œil. « Tu dois être affamée... »

« En effet, et ça a l’air délicieux ! »

Nous mangeons en silence, buvons simultanément une longue gorgée de café. Il remplit nos tasses.
Je ressens un insolite mélange d’envies : de ne parler de rien, de lui tirer les vers du nez, de parler
de choses et d’autres, de partir sur le champ, de ne plus jamais vivre ailleurs qu’ici, de comprendre
ce que je fais là. Comme s’il lisait mes pensées ou tout simplement parce que le questionnement est
assez évident, il prend les devants en me lançant :

« Je savais qu’un jour, tu viendrais. Enfin, toi, c’est à dire… je savais que quelqu’un viendrait. Que
je pourrais à ce moment-là ouvrir à cette personne les portes vers ses propres richesses, tout comme
une inconnue l’a fait pour moi il y a de cela un siècle, une éternité. Tous les événements en amont
de ta vie t’ont fait converger vers cet instant. Et maintenant, tu sais. »

« Ah bon ? Je sais quoi, au juste ? »

Il rit, ramasse les assiettes et les couverts et se lève pour les déposer dans l’évier. Je sens qu’il
commence à m’agacer avec ses airs mystérieux. Cette fois, je suis bien décidée à ne pas le lâcher.

« Je sais quoi, au juste ? Je suis complètement dans le cirage, oui ! Je ne comprends rien de tout ce
que vous me dites, je ne sais toujours pas pourquoi vous me tutoyez, j’aimerais que vous me disiez
finalement qui vous êtes. C’est vrai quoi, à la fin, je ne sais même pas votre nom ! »

Son visage perd son sourire et se voile d’une sorte de tristesse.

« Tu veux comprendre avec ton raisonnement, ta tête. Mais ce que tu as vécu et le don que tu as,
tout ça va bien au-delà de ce que ta petite tête peut contenir. »

« Cela ne me dit toujours pas votre nom. Je crois que ma petite tête saura gérer ça, rassurez-vous ! »

En quelques minutes à peine, l’ambiance qui était sereine et agréable, se charge d’électricité et de
tension. Il ferme doucement les yeux, les rouvre tout aussi lentement.

« Disons que je m’appelle Michael. »

« Disons que… ? » lui lancé-je.

« Si tu  veux bien,  nous allons nous installer  par  terre,  l’un en face de l’autre.  Retrouver  notre
sérénité. Puis, je t’expliquerai. »
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Il émane de lui tellement d’assurance et de chaleur, que mon énervement cède la place à la docilité,
qui n’est pourtant pas dans ma nature. Nous laissons derrière nous la table et rejoignons l’espace
devant le feu ouvert. Il me fait signe d’attendre. Il disparaît dans le hall et reviens avec une grande
couverture,  qu’il ouvre et  étale par terre.  Il  s’assied en tailleur et m’invite d’un geste cordial à
prendre place en face de lui.

Il ferme doucement les yeux pendant quelques instants, puis les rouvre. J’ai l’impression qu’ils ont
changé de couleur :  je  croyais qu’il  avait  les yeux marrons,  mais je  découvre qu’ils  sont  aussi
verdoyants, dorés, étincelants. Une vague de chaleur me traverse le corps. Il sourit.

« Bonjour, Lucie. »

Je ne peux m’empêcher de sourire en l’entendant prononcer mon deuxième prénom. Aucune idée
comment il l’a découvert, mais les mystères se suivent sans se ressembler, alors je passe outre. Sans
savoir exactement pourquoi, je lui réponds :

« Bonjour, Michael. »

« Voilà,  maintenant  nous  existons  par  nos  prénoms aux yeux  l’un  de  l’autre.  C’est  une  bonne
chose, » dit-il.

Il prend deux couvertures à carreaux qui traînent sur le divan et m’en tend une. Il plie la sienne en
triangle et la love autour de ses épaules. Je l’imite, tout en me disant que je ne peux pas oublier de
replier la couverture avec laquelle j’ai dormi et de la remettre à sa place.

« Oublions un instant tous les désordres de la vie quotidienne, » me fait-il moyennant un clin d’œil.
Pour la x-ième fois, je constate qu’il lit dans mes pensées.

« Commençons par répéter  l’exercice de respiration profonde que nous avons fait  hier,  dans la
clairière, » suggère-t-il. Il inspire profondément, expire profondément, et je suis son rythme et le
mouvement lent de ses mains. Nous continuons l’exercice pendant quelques minutes. Puis, il pose
ses mains ouvertes près de ses genoux et j’en fais autant.

« Écoute-moi, » dit-il, « tout en fixant du regard le pendentif que je porte. Je vais te raconter mon
histoire, qui est aussi ton histoire. In La’Kech. »

Il  hoche subtilement la tête,  comme pour m’enjoindre de baisser mon regard vers son torse.  Il
attend. J’hésite. Je lui demande du regard pourquoi je lui obéirais. Il sourit en fermant et ouvrant
lentement les yeux. La bienveillance qui émane de son visage est telle, que j’oublie toutes mes
réticences face à cette rencontre bien trop insolite pour mon cerveau. Je ferme et ouvre lentement
les yeux, accroche une fois encore son regard pour une dernière confirmation et descend le long des
mailles blanc crème de son chandail,  le long de la lanière en cuir, jusqu’au pendentif en cuivre
rouge. Celui-ci  reflète la chaleur et  la véhémence du feu qui crépite à un mètre de là.  Pour la
première fois, je vois réellement combien l’artisan qui a réalisé ce bijou a été précis, créatif, raffiné.
J’ai l’impression de voir les mains et les outils de ce guérisseur façonner le métal pour en faire
émaner l’objet d’une rare splendeur que j’ai l’honneur de regarder. La voix de Michael flotte sur les
ondes de cet image, les traverse et me rejoint.

« Entre le ciel et la terre, les étoiles, leurs évolutions et révolutions, nous sommes, toi et moi, deux
éclats de vie, présence consciente dans cet Univers sans pareille. Si je te dis que la réalité dans
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laquelle évoluent les êtres humains,  se compose de plusieurs niveaux, tu ne t’étonneras pas, tu
acquiescera. Et ce simple fait synthétise parfaitement toute ta particularité, qui est également la
mienne. Nous sommes de ceux qui voyagent entre les niveaux, qui savent voir, sentir, entendre les
différents  niveaux.  En  même  temps,  nous  sommes  des  êtres  humains  qui  fonctionnent  tout
simplement au niveau de la réalité terrestre temporelle, celle que la plupart de nos frères et sœurs
humains appellent tout simplement « la » réalité. Là réside tout le défi de notre existence : vivre
pleinement et sincèrement cette vie terrestre, sans renier les niveaux de réalité que nous ne sommes
pas  - ou pas encore, ou plus -  tellement nombreux à sentir. Hier, le message de tes rêves a abouti :
tu as aidé à élucider le meurtre de cette jeune femme. Mais la pelle au bois dormant, c’était aussi et
surtout, l’appel au bois dormant. L’appel que les autres niveaux de réalités te lancent : reconnais-
nous, reconnais la connexion que tu as avec nous. L’appel dont je devais être l’instrument. Ce que je
savais depuis longtemps. Je t’attendais. Tu vois, un jour, une femme m’a rencontré tout comme je te
rencontre maintenant. Pour me rassurer, en quelque sorte. Car rien de ce que je te dis n’est nouveau
pour toi, tu le sais depuis toujours. Mais tu ne savais pas trop ce que c’était, comment l’intégrer
dans ta vie. Tu as essayé de t’en débarrasser, de l’ignorer, de jouer avec. À partir d’aujourd’hui, tu
auras une aisance à relier les différents niveaux de réalité, même dans ta vie de tous les jours. Une
aisance toute nouvelle,  à  laquelle  tu  devras  petit  à petit  t’habituer.  Mais une aisance qui  ne te
quittera plus. Ce chemin, je l’ai parcouru, moi aussi. Je savais que sur ce chemin, un jour, l’appel
viendrait. Qu’il viendrait au bois dormant. Et qu’après avoir franchi cette étape, je n’aurais plus à
m’en soucier. Je te transmets aujourd’hui la clé, celle qui ouvre définitivement ton cœur à tous les
niveaux de réalité auxquels tu as accès. Un jour, tu la transmettras à une autre personne. Toi seule
saura qui, où et quand. »

L’air entre le pendentif et mes yeux vibre de plus en plus, en tons jaunes, oranges et rouges. Ma tête
ne comprend toujours rien à rien, mais mon cœur chante doucement son allégresse. Je sors d’un
long tunnel dans lequel je me suis traînée pendant des années. La lumière est douce et forte à la fois.
Je suis à tel point émue par cette expérience, que deux larmes silencieuses coulent sur mes joues.
Une  voie  lactée  d’étoiles  semble  émaner  du  pendentif.  Quelque  chose  en  moi  souhaite  rester
plongée dans cette sensation, tandis qu’une autre part de moi sait que je devrai m’en extirper.

« Lucie, » murmure doucement Michael.

Mon regard se défait péniblement du pendentif, remonte le long de la lanière en cuir, gravit les
maillons  blanc  crème du chandail,  s’attarde  un  instant  sur  le  sourire  des  lèvres  de  Michael  et
retrouve son regard. Je découvre à nouveau d’autres yeux. Une onde de chaleur me traverse, partant
de mes orteils,  voyageant jusque dans la pointe  de mes cheveux. L’air  change de couleur.  Des
vagues de plusieurs couleurs semblent émaner de Michael, composant un ballet arc-en-ciel, comme
s’il y jouait. Je lui réponds, d’abord simplement du regard, puis de toutes les ondes de mon corps.
Mon cerveau me signale que je fais là quelque chose d’inexplicable, d’irrationnel, de dangereux
peut-être. Et puis, finalement, il se tait, disparaît dans le silence et je m’abandonne entièrement à
l’expérience.  Je  l’observe tout  en y prenant  part.  Sans  bouger  le  petit  doigt,  Michael  et  Lucie
dansent comme des enfants, se rapprochent et s’éloignent, sourient, murmurent des mots d’amour.
Les couleurs de Michael se penchent avec révérence, demandant la permission de traverser Lucie.
Elle s’ouvre. Une joie s’empare de son corps et de son cœur comme jamais elle n’en a connu.
Toutes  ses  couleurs  prennent  vie,  s’élèvent  en  tourbillon  autour  d’elle,  se  rassemblent  pour
demander à leur tour avec révérence si elles peuvent vagabonder à travers Michael. Leur rencontre
s’anime d’une musique silencieuse, impossible à entendre, mais qui vibre dans chacune de leurs
cellules. Leurs yeux se sourient et  leur ballet  immobile reprend de plus belle.  Un bruit strident
traverse le nuage de bien-être. Les ondes se replient sur chacun d’eux, doucement, tendrement. Une
dernière onde rouge orangé les relie. La réalité terrestre se manifeste petit à petit. Le bruit strident
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recommence. Je me rends compte que c’est mon téléphone qui sonne. Un murmure traverse mon
cœur sans parole.

« Merci, » me répond Michael à voix haute. « Cela semble urgent, il vaudra mieux que tu répondes,
non ? »

Je me secoue, me lève et prend mon téléphone qui traîne sur la table. Le numéro qui s’affiche m’est
inconnu. Je rappelle  mon correspondant.  Quelques minutes plus tard,  je  réalise que je  dois me
rendre au commissariat de police pour ma déposition. Un frisson me parcourt la colonne vertébrale.

« Ne t’inquiète pas, » dit Michael en posant une main entre mes omoplates. « Je te raccompagne. »

Un souvenir de ballet de couleurs passe de sa main dans mon corps. Je me demande un instant
combien de temps nous avons été « partis ». Je me dis que cela n’a aucune espèce d’importance. Je
me sens prête à reprendre le fil de ma vie, profondément différente et exactement la même à la fois.
J’en ai envie et peur à la fois. Je ne me suis jamais sentie aussi puissante qu’aujourd’hui.

*****

« Revenez quand vous voulez, Mademoiselle, » me dit cordialement la propriétaire de chambres
d’hôte lorsque je quitte sa maison.

« J’en  ai  bien  l’intention.  Dans  d’autres  circonstances,  j’espère.  Votre  accueil  a  été  des  plus
agréables, et la nature m’appellera, j’en suis sûre. »

Je prends mon sac de voyage et me dirige vers la gare. Un voyage de près de deux heures me
ramènera chez moi. Dans ma ville, dans ma vie. J’ai fait ma déposition, plus rien ne me retient ici
maintenant.

J’ai toujours des moments où j’essaie de comprendre avec ma tête toute cette histoire. Je passe
devant la rue étroite que je prenais pour rejoindre la forêt. Je pense à Michael. Je sais que nous ne
nous reverrons plus. Nous avons chacun un destin à accomplir. Je vois au loin les crinières rouges,
ocre et  vert  foncé des arbres.  Ils  se balancent  dans la brise pour me rappeler que les  couleurs
dansent, et pour me faire au-revoir.

« À bientôt, » leur dis-je tout haut. « Lucie viendra s’abreuver d’énergie à votre source. »

Une demi-heure plus tard, je m’installe dans le train qui me ramène à ma vie de tous les jours. Un
livre traîne, à l’envers, sur la tablette. Je le prends en main pour voir si je découvre un nom, un
numéro de téléphone ou une adresse courriel pour le rendre à son propriétaire. Le titre me frappe :
« L’Auto-route, périple d’une pèlerine autour de son église. » J’ouvre le livre et je lis :

J’ai découvert que la marche invite ce qui traîne dans mon corps à se met en mouvement. Mes
émotions et sentiments qui auraient tendance à se figer, circulent. Grâce à ce mouvement extérieur
et intérieur, j’ai acquis une profonde résilience. Je sais maintenant que chaque défi lancé à mon
cœur, prend ses justes proportions dans la nature, dans la forêt, au bord de l’eau, en vadrouille
quoi.  C’est  pourquoi  j’ai  décidé  d’écrire  ce  livre  autobiographique.  Pour  vous  raconter  mon
pèlerinage. Pour vous… faire marcher…
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Je referme le livre. Non, son propriétaire ne le récupérera pas. Le hasard m’a offert ce mystérieux
cadeau. En route !
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