Luz Mala - Dans le sillage des Feux Follets
Chapitre 4 : Connexions
« Il tenait cette plume dans cette encre de nuit, mon père qui me consume, ton
enfant te sourit. »
Poussières d’étoiles, Jérôme BONNET, extrait du recueil de poèmes Kawaakari,
2021.

Lieu : Haut du Roc, Vosges, France.
Date : 10 juillet 2021. 13 h 30.

L’endroit était désert quand ils arrivèrent sur les lieux. Ce qui
n’était pas étonnant. La Criminelle avait pris soin d’établir un cordon
de sécurité autour de la zone où avait été découvert le corps du jeune
étudiant des mois auparavant. Un ruban adhésif, même si quelque peu
usagé depuis plusieurs semaines, continuait à remplir ses fonctions et
à préserver la scène de crime de toute intrusion, longtemps après le
passage de la balistique. D’ailleurs plusieurs arrêtés, préfectoraux et
communaux, avaient été transmis à la population, en sus des directives
policières, afin d’éviter les rassemblements et les regroupements en
pleine nature, ces derniers s’étant multipliés à la suite des différents
déconfinements octroyés par le gouvernement, alternant moments
d’isolements et moments de « semi-liberté ».
Le site avait la particularité de présenter une vue
extraordinaire, mais Rostam, bizarrement, ne s’y était jamais vraiment
senti à l’aise. Il ne savait que trop bien, que la magie d’un lieu peut
cacher bien des choses tourmentées. Aussi à chacune de ses visites au
Haut du Roc, il avait tout bonnement l’impression d’entrer dans une
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arène et d’être observé. Un lieu familier. Son corps et son aperception
lui avait appris à ne pas se fier à sa vue, mais à son intuition, aux
réactions de son corps. Lorsque certains pensaient être seuls, Simurgh
savait qu’il n’en était rien… D’ailleurs, la nature s’était faite
silencieuse depuis qu’ils avaient abandonné le véhicule, sur le chemin
en contrebas. Une énergie lourde et pesante avait établi son emprise
sur ces bois ; et bien que sa volition fût d’une certaine manière à son
paroxysme, en cet instant même, il ressentait une gêne et un obstacle
quasi omniprésent tout autour de lui. Il se sentait, étrangement,
comme une mouche, prise au piège dans une toile d’araignées
attendant la venue de son bourreau.
Et c’est tout naturellement, comme une réaction liée à son
instinct de survie, qu’il décida de lever son « bouclier » en
franchissant le cordon, à la suite de Psyché et Minos. Il dressa
rapidement ses barrières énergétiques, comme à son accoutumée, prêt
à réagir face à une agression invisible que lui seul percevait. Les
premiers signes habituels commencèrent à apparaître, il perçut la
pesanteur de l’atmosphère et ses poils se dressèrent, non pas par peur,
mais pour lui signaler la présence d’une entité, de quelque chose
d’indéfini, d’une autre fréquence...
Cette réaction est en général la première que le corps humain
déclenche pour nous indiquer la compagnie d’une âme errante ou
d’une énergie liée au monde subtil. Les sensations de froid ou de
chaud, qui peuvent suivre, confirment deux choses : un esprit ou une
entité démoniaque. Dans de très rares occasions, Rostam, pour sa part,
percevait des odeurs, et comme vous pouvez le supposer, un parfum
de fleur indiquait la lumière, quand le souffre et les odeurs putrides
restaient les signes de l’obscurité.
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Il est à noter, que tous ces signes peuvent être perçus par tout
un chacun ; certaines énergies, dont on parle ici, à la fois néfastes et
toxiques, savent pertinemment que les vivants sont trop obnubilés par
leurs appareils électroniques et leur vie matérielle, ou par leurs petits
problèmes insignifiants, pour comprendre, ou chercher à percevoir la
véritable réalité des nombreux mondes qui les entourent.
Ces forces comptent bien, encore aujourd’hui, miser sur le côté
pérenne de l’ignorance humaine pour agir dans l’ombre et aux dépens
de la population mondiale, qui pour sa majorité méconnaît leur
existence.
Pour sa part, Rostam, qui en avait fait son quotidien, savait
déjà qu’on les observait, ou tout du moins, que quelqu’un l’attendait et
l’épiait, depuis un bon moment, mais il fit mine de ne rien laisser
transparaître et se dirigea calmement près du promontoire qu’il
connaissait bien pour y être venu de nombreuses fois. Il savait que
jouer le jeu de l’inconnu pouvait donner l’avantage à ce dernier et par
la même occasion être lui-même déstabilisé. Avec le temps, il avait
appris à faire taire ses peurs, ces peurs que les humains cultivent
abondamment et qui nourrissent le mal, bien malgré eux.
Situé à la lisière de la forêt, le corps du jeune homme avait été
présenté sur l’autel à quelques mètres de la falaise et de l’effigie du
calvaire, comme un défi à Dieu. Il surplombait la vallée, au-dessus
d’un monticule rocheux, mélangeant grès et granit, et dominant
l’ancienne colonie laissée à l’abandon. Le corps du jeune homme avait
été, selon le médecin légiste, exposé aux conditions climatiques du
dernier printemps, pendant trois jours, avant qu’un randonneur ne le
trouvât durant une promenade dominicale et alertât les secours. Ses
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oreilles et ses mains avaient brûlé et cautérisé sur l’instant, post
mortem. La victime n’avait pas souffert.
Rostam s’approcha prudemment de l’autel et de la zone où, de
nombreuses semaines plus tôt, le corps avait été découvert.
- Monsieur Simurgh, pour info, vous n’êtes pas obligé de porter des
gants, vous ne risquez pas de contaminer les lieux ; le service a fait
son travail et a relevé tous les éléments essentiels de la scène, vous
pouvez donc prendre votre temps ! rappela Minos.
- Rassurez-vous Inspecteur, je n’ai pas besoin de toucher quoi que ce
soit ! lui lança l’enseignant. Nous avons en nous beaucoup de
capacités pour nous permettre de comprendre toutes ces choses qui
nous entourent.
Minos et Psyché se regardèrent dubitatifs, et en restèrent
interloqués. De quoi parlait-il.
L’éminent pédagogue enleva sa paire de gants, qui intriguait
toujours autant Psyché, ferma les yeux, et commença à passer ses
mains autour de l’autel, laissant un espace d’une dizaine de
centimètres entre la structure religieuse et son corps.
Psyché eut alors l’impression, en l’observant, de voir un
chirurgien opérer avec minutie. Ses mains, ses déplacements, sa façon
de se mouvoir autour de la forme en granit donnaient l’impression, à
la jeune femme, d’assister à la prestation physique d’un chef
d’orchestre. Tous ces gestes semblaient avoir un sens, un
enchaînement logique que seul Rostam pouvait comprendre.
La scène à laquelle participait passivement la jeune femme lui
en rappela soudainement une autre qu’elle avait oubliée depuis son
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enfance. Son père l’avait envoyée quérir un magnétiseur local, afin de
soigner son frère, victime de graves brûlures. Lorsque le « sorcier »,
comme le surnommait les gens de l’époque, était arrivé à leur
domicile, il avait alors entamé le même genre de rituel, qu’elle n’avait
pas compris sur le moment, et qu’elle ne comprenait toujours pas
aujourd’hui en scrutant le « chef d’orchestre » en face d’elle.
Elle se souvenait juste, qu’après cette sorte de danse et de
gestuelle, les douleurs liées aux brûlures de son frère, mélangées à des
incantations ou des prières, elle ne savait plus très bien, avaient
complètement disparu. Le sorcier avait alors demandé à son père de
changer régulièrement les pansements pendant une semaine, tout en
continuant à nettoyer les blessures.
Au bout de la convalescence, le corps de son jeune frère avait
quasiment retrouvé un aspect normal, comme si l’incident n’avait
jamais eu lieu… un miracle…
Son esprit revint alors se poser sur Rostam. Ce dernier avait
reculé d’un bon mètre, il semblait concentré.
Plongé dans une sorte de transe, Simurgh cherchait à caresser
le vent, une chose invisible, indomptable. Sa respiration était devenue
plus calme, il entendait, au-delà d’un certain silence, les battements de
son cœur ; ce cœur qui ne l’avait jamais trompé ni même abandonné,
au fil de toutes ces années. Cet organe, si essentiel à la vie, faisait
vibrer, et trembler le corps holistique de Simurgh dans sa totalité. Pour
faire simple, et pour une meilleure compréhension des choses, le but
était celui-ci : le professeur utilisait sa pompe névralgique pour mettre
au diapason la totalité de son être et la nature environnante. A la
manière d’un sonar, que chaque être humain possède en lui, sa
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concentration lui permettait de déceler la moindre anomalie, tout en
projetant sa propre empreinte signalétique et énergétique dans
l’immensité de l’univers, qui n’est que fréquences et vibrations.
Et soudain, sur une expiration, comme un flash, un symbole lui
apparut. Une marque familière ; si familière, qu’il en sursauta.
Combien d’années étaient déjà passées depuis sa dernière rencontre
avec elle, à tel point qu’il avait oublié son existence.
A ce moment, il sentit la présence d’une énergie puissante et
rassurante dans sa tête, rien de comparable à celle pesante, qu’il
percevait depuis son arrivée au panorama.
- Reste calme, Hevel Bibha, il est là, ton frère t’observe. Et il sait que
tu le sens.
- Qui êtes-vous ?
- Souviens-toi mon enfant. Souviens-toi de qui tu es. Souviens-toi de ce
lien qui te lie à moi, El-Olam, et à cet autre qui t’observe pesamment
avec envie, depuis longtemps déjà. Il est temps pour toi de t’éveiller et
de te rappeler.
- Qu’attendez-vous de moi ? Que faites-vous dans ma tête ?
- Patience mon Aimé, je serai à tes côtés, il est temps maintenant de
lier enfin vos deux destins, afin de fermer le cycle séculaire. Il est
temps pour vous d’être réunis pour le bien de tous, pour apaiser les
Hommes. Cela fait des siècles, que vos destins se croisent et pressent
celui des êtres humains et de toutes vies, ici sur Terre.
- De quoi parlez-vous ?
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- Patience Hevel Bibha, ta mémoire reviendra. Fais confiance à ton
cœur… ton âme sait. Tu as déjà compris comment utiliser une partie
de ce que tu es, mais cela ne représente qu’une infime parcelle du
Tout. Cherche la marque de ton frère. Cherche-la et vois.
L’échange mental dura quelques secondes seulement, puis
cessa aussi brusquement qu’il avait surgi. Un temps nécessaire à la
transmission. Rostam avait déjà ressenti cette présence durant sa
jeunesse, mais jamais elle ne lui avait adressé la parole. Elle semblait
veiller sur lui, un peu comme un adulte qui observe son enfant grandir,
faire ses choix, vivre ses épreuves ; tout en restant à bonne distance,
prêt à intervenir. Et visiblement, aujourd’hui, elle avait choisi de faire
un pas supplémentaire dans sa direction.
La voix qui venait de s’immiscer dans son esprit n’avait rien
d’agressif, contrairement à la présence qu’il percevait à nouveau dans
ce lieu, à quelques centaines de mètres de lui, à l’orée du bois, derrière
les deux inspecteurs, qui ne se doutaient pas une seule seconde, de
l’événement qui venait de se dérouler sous leurs yeux.
Tapie dans l’ombre, l’énergie inconnue avait pris part à
l’échange entre Rostam et El-Olam. Elle n’avait pourtant pas souhaité
intervenir, comme si elle craignait la force qui venait de se manifester.
Ce court instant, cet échange, l’avait épuisée, elle finit par disparaître
et se retira.
Le magister discerna alors un allègement dans l’atmosphère, le
calme reprenant peu à peu possession des lieux. On entendit à
nouveau les bruits de la forêt, le chant des oiseaux, la vie reprendre ses
droits…
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Rostam se dirigea, poussé par une force invisible, vers
l’endroit où quelques minutes plus tôt se terrait la force sombre et
obscure, qui semblait elle aussi le connaître. Guidé par son sixième
sens, il dénicha un arbre autour duquel persistaient encore quelques
vagues effluves de soufre… En examinant le pied du sapin, il aperçut,
sur l’écorce, un symbole gravé. Il se rappela l’avoir déjà observé
lorsqu’il avait une dizaine d’années. Cette marque avait été apposée
sur la patte de Shina, sa chatte de l’époque, comme on marque certains
animaux au fer rouge, pour signifier une propriété, une appartenance à
un maître.
Trop jeune à l’époque, il se rappelait maintenant seulement que
certains adultes l’avaient soupçonné de cet acte. Ce qui n’était bien sûr
pas son œuvre. Il admettait encore aujourd’hui être seulement
coupable de n’avoir pu empêcher quelqu’un faire cela à Shina.
Il fit signe à Minos et Psyché. Ces derniers finirent par le
rejoindre près de l’arbre en question.
- Que se passe-t-il Rostam, avez-vous trouvé quelque chose ?
l’interrogea Chevrier.
- Regardez, il se pourrait bien que notre tueur ait laissé volontairement
une trace de son passage, en tout cas cela ressemble à une marque.
- Comment cela ? reprit Claudel. Comment la balistique a-t-elle pu
rater un signe aussi flagrant ?
- Rassurez-vous Minos, je crois que cette marque a été placée sur cet
arbre après le passage de vos services. D’ailleurs, je pense même que
cette action est assez récente ! expliqua Simurgh, tout en jetant un
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regard vers le fond de la forêt et du chemin qu’ils avaient emprunté
pour venir jusqu’ici.
L’historien paraissait préoccupé, ou tout du moins à la
recherche d’une chose ; et Psyché le remarqua.
- Quelque chose ne va pas Rostam ? Avez-vous aperçu quelqu’un ?
- Non, non, Mademoiselle, j’étais juste un peu perdu dans mes
pensées, mais cela m’arrive assez souvent ! dit Simurgh en répondant
à la question de Psyché, tout en souriant, pour ne pas l’inquiéter. Il
voulait s’assurer que la chose était bien partie...
Il n’était pas encore prêt à leur parler de ce qu’il venait de
vivre quelques instants plus tôt. Et puis, comprendraient-ils vraiment
la nature de l’inconnu. Simurgh savait, de manière empirique, que
beaucoup de gens ne sont pas encore prêts pour comprendre la réalité
des choses, pas habitués à entendre certaines vérités sur ce qui les
entoure. Beaucoup d’êtres humains, malgré les signes et les preuves,
préfèrent tourner la tête aux évidences, plutôt qu’admettre l’existence
d’un monde qui les dépasse.
Lui-même avait encore du mal à saisir les mystères de
l’immensité qui l’entourait, ceux de ses origines et de sa véritable
nature. Dans son domaine, il savait que malgré toutes ses
connaissances, il était encore bien loin de percevoir le maillage
cosmique dans son intégralité, c’était un « débutant »…
- Que pouvez-vous nous dire sur cette marque Professeur ? demanda
Minos. Est-ce qu’elle vous évoque quelque chose ?
- Tout ce que je peux vous dire, Inspecteur, c’est que j’ai déjà croisé
cette marque, par le passé, dans ma jeunesse ; mais de là, à connaître
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sa signification, l’ensemble reste assez vague. Je vais devoir me
plonger dans les écrits et les archives pour voir, s’il existe, quelque
part, une trace de ce symbole. Notamment dans les récits liés au
Houéran, pour voir si je trouve d’éventuels précédents.
- Vous avez vu Professeur, on dirait que cette marque a été faite avec
quelque chose de brûlant ou d’incandescent ? le questionna Psyché.
Quel genre d’objet, l’auteur de cette marque a-t-il pu utiliser d’après
vous ?
- Je ne suis pas la personne qu’il vous faut pour répondre à cette
question, Psyché. Le mieux serait de faire une photo ou de demander à
la balistique de faire un nouveau prélèvement sur l’écorce. Loin de
moi l’idée de vous apprendre votre travail.
Psyché attrapa son smartphone, afin de joindre son service ;
pendant que Minos entreprit de faire le tour des environs, à la
recherche d’autres indices qui auraient été oubliés.
Rostam décida de s’éloigner des policiers, sans omettre de leur
indiquer ses intentions. En effet, quelque chose, tout au fond de son
être, l’incita à se diriger, en contrebas, en direction de la vieille
colonie. Il lui fallut alors une dizaine de minutes pour dévaler le
chemin qui menait au bâtiment, ce dernier étant devenu impraticable,
résultat des pluies abondantes des jours passés et des coulées de
boues.
Essentiellement composé de grès et de granite, témoins d’une
glaciation historique, le sol restait encore assez glissant, le moindre
faux pas de sa part lui vaudrait une belle entorse. Ce n’était donc pas
le moment de risquer une chute, d’autant plus que ses vacances, tant
attendues, avaient bien commencé.
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Il termina le parcours sans embûches en atteignant le parking
de la construction. Il scruta rapidement en direction du sommet où se
trouvaient encore les deux policiers. Son regard se porta un instant sur
les poudingues qui faisaient la fierté du département et de ses
géologues.
Après quelques secondes, il revint sur l’objet de sa descente.
L’édifice faisait partie des quelques rares constructions du massif du
Haut du Roc, composé de fermes locales, pour la plupart en ruines.
L’ensemble était relié par des chemins anciens, très peu goudronnés,
seule liaison entre le sommet et les vallées.
Il observa posément les environs et marcha en direction de la
porte d’entrée de la vieille bâtisse. Et alors qu’il s’en rapprochait, des
images le submergèrent. Maintenant, il en était sûr, Nicolas Mougel
était mort en ce lieu et son corps avait été remonté et installé sur
l’autel, quelques mètres plus haut, aux abords du calvaire.
Un peu comme lorsque le temps suspend son vol, il fut projeté
quelques mois en arrière, contre son gré, au jour de la mort de Nicolas.
Une rupture dans l’espace-temps…
- Encore une… Se dit-il.
Ce n’était pas la première fois, que ce genre d’événements lui
arrivait, mais c’était la première où les sensations furent assez intenses
pour son corps et son esprit. Et alors que dans la plupart des cas, il
apparaissait en tant que spectateur des scènes, qu’il qualifiait, selon
ses propres mots, de « souvenirs forcés » et de manière dissociée ; il
assista impuissant à la mort du jeune Mougel, à travers les yeux de
l’agresseur.
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Tout en poussant un cri strident, qui perfora les tympans de sa
victime, Il se vit poser les mains, devenus des brasiers, sur les doigts
du pauvre randonneur, puis sur ses oreilles. En une fraction de
seconde, les membres avaient été calcinés et Nicolas avait rendu
l’âme. Ce ne fut plus qu’un souvenir dans l’histoire des temps.
Peu à peu les images s’évaporèrent, évanescentes, et Rostam
reprit le contrôle de son esprit, en proie à des vertiges et des nausées…
Le monde se remettait à tourner. Il se laissa tomber à terre et perdit
connaissance.
Lorsqu’il revint à lui, il fut accueilli par le visage compatissant
de Pysché, mêlé à un soupçon d’inquiétude, qu’elle ne pouvait
dissimuler. Penchée au-dessus de lui, il ressentit à son contact, un
mélange de gêne et de plénitude, distillé par tant de proximité avec les
courbes de sa féminité. Tous ses réveils étaient rarement aussi
agréables, il remercia le ciel pour ce retour en douceur empli de
gratitude.
Derrière elle, à quelques pas, se trouvait Minos, les yeux
écarquillés. Depuis combien de temps, étaient-ils tous deux à ses
côtés. Psyché l’aida à se mettre sur son séant, puis à se relever.
- Doucement, Rostam, prenez votre temps ! lui dit-elle. Que s’est-il
passé ?
- Rien de bien grave, tout ce que je peux vous dire, c’est que
l’agression a eu lieu ici-même. Je n’ai pas encore tous les détails, mais
j’en suis sûr et certain.
- Qu’est-ce qui vous fait dire ça ? l’interrogea Minos Claudel.
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- Ce serait trop long à vous expliquer, mais je vous suggère de convier
vos collègues de la scientifique, en les incitant à venir établir un
nouveau périmètre à l’endroit même où nous nous trouvons, si
toutefois, il reste quelque chose après tous ces mois.
- Et sur quelles preuves ? insista Minos.
- C’est justement le but de ma suggestion ! dit-il d’un air joueur.
Rostam marqua une courte pause et regarda Minos dans les
yeux en souriant, puis reprit.
- Cherchez, et vous trouverez, Luc 11:9. Ayez la foi Minos, ayez la
foi...
Et comme pour clore cette conversation, Rostam ramassa une
poignée de terre et la jeta en direction du ponant, gardant encore une
fois ce mystère pour lui. Il était temps de rentrer. Ils reprirent tous
trois le chemin du retour, Minos ouvrant la marche, suivi de près par
Psyché et Rostam marchant côte à côte, dans un moment de
complicité naissant.
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