Partie (5) du premier RP entre Karl et Jon, partie rédigée entre le dimanche 5 juin 2011 et le
lundi 18 juillet 2011.
Von mena la marche des quatre compagnons jusqu'à la forêt, tandis que le temps se rafraîchissait au fur et
à mesure de leur avancée. L'orée du bois en face d'eux, le soleil avait complètement disparu dans le ciel constellé
d'étoiles. Des hululements sortaient de la masse forestière et une chauve-souris passa à proximité de Von, ce qui
sembla l'arrêter net dans sa course. Les lampes de l'université éclairaient peu le chemin et l'ambiance était assez
sombre autour du petit groupe.
Une longue discussion s'enchaîna entre les deux islandais...
"*On parie que le renard a la frousse d'entrer là dedans ?*"
"*Ça me semble assez possible, en effet.*"
"*Bon, ça n'a pas l'air très accueillant, mais ça peut être sympa aussi...*"
"Von a… Peur de la forêt… Mais… Si tu veux y aller, nous te suivrons… C’est juste un grand froussard
parfois."
"*Qu'est-ce que je disais ?*"
"*Ouais, bon, on y va quand même ?*"
"*Bien sûr, il y a une jolie clairière parsemée de fleurs un peu plus loin, et c'est bordé d'une jolie cascade, le
cadre est pas mal la nuit.*"
"*Je vois que tu t'es bien amusé récemment !*"
"*On passe le temps comme on peut... et j'arrivais pas à dormir hier soir...*"
"*Ouais, bon, ben, on va avancer alors !*"
"Et bien, Dragniz m'a dit qu'il y avait un coin assez sympathique un peu plus loin, ça coûte rien d'aller voir !"
Et sur-ce, le petit groupe reprit sa marche à travers la forêt, dans le bruit sourd de l'agitation nocturne des
chouettes, hiboux, chauves-souris...
Un murmure d'approbation sortit de la bouche de Jon, qui reprit son compagnon dans ses bras avant de se
remettre en route sur le sentier sinueux menant vers le cœur de la forêt. Il faisait assez bon sous le couvert des
arbres qui faisaient un rempart au vent frais de la nuit, et l'astre lunaire était complètement caché par les feuilles
des êtres forestiers. Bien que pouvant sembler sombre et inquiétante, l'ambiance pouvait aussi apporter un
sentiment de paix et de sérénité à ceux qui les cherchaient...
Dragniz s'avançait tranquillement aux côtés de Karl, et les deux amis restaient silencieux, profitant du bien
être que leur prodiguait ce calme et ce silence...
"Attention, il y a une branche… "
"*De quoi il parle ?*"
"*Il y a une branche dans cinq mètres à hauteur de ta tête, fais attention de bien la baisser...*"
"*C'est bon, je la distingue, merci...*"

"*De rien... *"
La marche des quatre compères continua ainsi durant une bonne dizaine de minutes, au doux son des
hululements et de la nature qui s'endort... laissant place à l'activité nocturne des étoiles et de la lune qui
commençaient à se faire voir dans le feuillage de la forêt qui semblait diminuer en épaisseur.
"*On est en train d'arriver, les arbres se font un peu plus rares autour de la clairière...*"
"*Pas fâché d'être arrivé !*"
Une quinzaine de mètres plus loin, les quatre compagnons sortirent de la forêt pour arriver dans une petite
clairière entourée de toute part par sa forêt protectrice.... Malgré la saison tardive et l'approche de l'automne, des
fleurs étaient encore présentes sur le sol vert d'herbe et multicolore de leurs pétales, fermées pour laisser les
petits brins de beauté dormir en paix. Un peu plus loin, une cascade déversait de l'eau dans un joyeux
clapotement aqueux qui arrosait les pierres couvertes de mousse autour d'elle et qui devait aussi servir à abreuver
les fleurs de la clairière. La lune trouvait en cette chute d'eau d'une dizaine de mètres un miroir presque fluide où
se contempler durant son tour de dominance terrestre, et le paysage semblait idyllique au jeune allemand et à son
ami griffon.
"*La nuit tombée, ce coin est magique, quoi que d'autres puissent en dire...*"
"*Oui, et chaque nuit est différente, selon l'humeur de la lune...*"
"*Je n'ai pas vu grand chose d'autre d'aussi beau dans ma vie...*"
"*J'en ai déjà vu d'autres dans le ciel, mais au sol, c'est la plus belle.*"
De leur côté, Jon avait re-déposé son compagnon goupil par terre... ce dernier en profitant immédiatement
pour se précipiter directement dans la mare de la cascade, s'éclatant à sauter partout et à mouiller tout ce qui
l'entourait dans un sacré périmètre, sans compter sa fourrure...
" Í engum stígvélum… Allur rennvotur…"
"*Mais bien sûr, tout compris vieux !*"
"*C'est vrai que c'est un peu agaçant à force... et après il s'étonne à être tout seul à rigoler...*"
"*Mouais... en tout cas Von s'amuse bien !*"
"*Tu ne veux pas le rejoindre ?*"
A ce moment là, le renard fit un magnifique plongeon dans l'eau, en projetant partout et remplissant le
silence religieux de la clairière d'un "Plouf !" magistral. L'islandais se retourna vers Karl et lui dit dans un sourire :
"Il aime bien l’eau…"
"*Non, sérieux ? On n'avait pas remarqué ! Ah ah, ah ah, ah ah...*"
"*Shutttttttt... bon, on fait quoi maintenant ?*"
"*Moi je vais rejoindre ce vieux renard !*"
Et sur ces mots, le jeune griffon se précipita vers la cascade et rejoignit Von dans son délire dans l'eau, lui
servant de plongeoir... plus on est de fous, plus on rit ! A un moment, tandis que le renard montait sur le griffon,
celui-ci décolla et Von sauta... de quelques mètres de plus que prévu, produisant un ras de marais sur la clairière.

"Ils ont l'air de bien s'amuser ces deux là... on les rejoint ?"
Son compagnon semblait s’amuser bien plus que lui, vu la mine que le jeune islandais arborait en le
regardant s’amuser.
‘’Si tu veux, vas-y. Je préfèrerais rester au sec ce soir…’’
Étrangement, sa réponse n’étonna pas trop le jeune Karl. Même s’il se demandait ce qui rendait si morose
Jon, à part l’absence d’Alex, il se disait qu’à un moment ou à un autre il finirait par réussir à le mettre d’aussi
bonne humeur que durant cette partie d’après-midi bien plus amusante pour tous… et pas que pour Von et
Dragniz qui se donnaient à cœur joie dans la cascade dont le lit semblait s’être agrandi d’un cercle d’une bonne
dizaine de mètres...
En tout cas, l’islandais se retira dans un endroit un peu plus tranquille et s’installa dans l’herbe, sûrement l’un
des derniers endroits pas encore trempés de la clairière, pour observer paisiblement les deux animaux et leurs
jeux totalement délirants.
‘’*Tu pourrais pas m’aider vieux, je sais pas quoi lui dire moi !*’’
‘’*Attends, je vais voir avec Von s’il ne pourrait pas le pousser un peu.*’’
‘’*Merci… et essaies de pas trop te mouiller, la chambre sera couverte d’eau demain sinon…*’’
‘’*T’inquiètes pas, je fais attention…*’’
Et juste à ce moment là, le renard avait sauté d’encore plus haut que les autres fois, provoquant une
immense vague qui arrosa le griffon.
‘’*Bon, je te laisse t’amuser avec Von, revenez quand vous aurez fini !*’’
‘’*D’accord, je te préviens quand on arrivera !*’’
Et alors qu’il se retournait vers Jon, celui-ci lui adressa la parole :
‘’Ton griffon fait souvent ça ?’’
‘’Bof, c’est la première fois qu’il a l’occasion de jouer avec des êtres comme lui, alors il en profite… tu sais,
avant la semaine qui vient de s’écouler, on avait toujours du cacher nos jeux, alors que maintenant on peut enfin
vivre comme on veut…’’
Et le jeune allemand se perdit dans ses souvenirs, de minces larmes coulant sur ses joues. Machinalement,
il les essuya d’un revers de la main, avant de s’avancer près de l’islandais et de s’allonger dans l’herbe à côté de
lui.
‘’Et chez toi, c’était comment ?’’ Plus facile j’imagine, vu qu’Alex est comme lui…

De leurs côtés, les deux autres compagnons continuaient leurs petits jeux aquatiques, et Dragniz lança une
nouvelle discussion avec le jeune renard.
‘’*Dis voir, qu’est-ce qu’il a ton humain ? Pourquoi il semble aussi triste en ce moment ?*’’
Après que le jeune allemand ait posé sa question, Jon changea un peu de position avant de répondre,
comme s'il était parti pour faire un long récit...

"Hé bien… Nous avons toujours trouvé à nous occuper ensemble… L’Islande est si vaste… Et… Il y a si peu
de monde… Mais il y a également eu Reinar… Et ensuite Kara…"
Et durant un temps, l'islandais se perdit dans ses souvenirs, comme Karl quelques instants plus tôt...
quelques sourires passèrent sur son visage, sûrement en pensant à de bons moments...
C'est vrai qu'en Islande, c'est un peu désert, ils ont du être assez tranquilles...
"Certains de mes amis… Connaissent également Von donc…"
La suite était facile à deviner... Karl envia un peu l'islandais pendant un moment, mais se rappela de ses
moments avec Dragniz qui sont aussi restés impérissables... les nombreuses envolées nocturnes, les courses
dans la forêt...

De leur côté, toujours à s'amuser dans l'eau, même si la fatigue commençait à se faire sentir, les deux
compagnons n'avaient pas arrêté de jouer dans la cascade, mais suite à la question du griffon, le renard s'arrêta
un instant.
"*Jon ? Pour faire simple, il n’a pas l’habitude d’être seul dans un autre pays et, de plus, si longtemps. C’est
un peu un mal du pays, de ces amis… Et d’Alex ! Je pense que ça passera, Jon essaye de toujours penser positif
et il finira par retrouver son caractère festif et joyeux. Ça prendra peut-être du temps mais il faut que Jon retrouve
des marques, des amis… Tu verras qu’à la fin de l’année, il fera la fête comme un élève ! Les islandais sont doués
pour cela !*"
Von dut se mettre à rire à ses paroles, car il s'arrêta de parler avec le griffon, sûrement pour parler avec Jon.
"*Par contre, essaye de ne pas trop en dire à Karl, je pense que Jon n’aimerais pas que j’étale son mal du
pays comme ça… D’ailleurs j’aurais dû me taire…*"
"*T'inquiètes pas, je vais pas tout raconter à Karl, de tout de manière, je pense qu'il a bien compris ! ... bon,
moi je commence à fatiguer, ça te dit pas, on fait un ou deux derniers plongeons et on les rejoint ?*"

Une fois ses réflexions finies l'islandais s'allongea à nouveau dans l'herbe, appuyant sa tête sur ses mains
pour admirer le ciel. Karl, qui était déjà perdu dans le ciel étoilé depuis que Jon était tombé dans le gouffre de la
mémoire, réfléchit à un truc à dire... mais la beauté du ciel et de la lune qui embaumait la clairière de sa blancheur
apaisante l'avaient emprisonné dans leur lumière nocturne.
"*On va bientôt vous rejoindre mon vieux, je suis crevé...*"
"*D'accord, pas de soucis. T'as demandé finalement ?*"
"*Oui... bof, il a juste le mal du pays, ça arrive...*"
"*Ouais, c'est bien ce que je pensais... merci vieux, on vous attend !*"
Détournant un peu la tête du spectacle obscure qui se déroulait au-dessus de lui, Karl se tourna vers Jon.
"Bon, les deux compères ont fini de s'éclabousser à la cascade, ils vont nous rejoindre..."
Et revenant au ciel noir qui se trouvait là-haut dans le lointain, il demanda :

"J'aime beaucoup les ciels étoilés comme ça, avec la lune qui se montre toute entière à nous... je ne vois
que des aurores boréales qui pourraient rivaliser avec ça, et encore, j'en ai jamais vu en vrai..."
Von fit encore un plongeon dans l'eau de la cascade, avant de s'arrêter pour répondre à Dragniz.
"*Si tu veux… Mais moi je suis encore en forme !*"
Et liant le mouvement à la parole, le renard prit son envol sur le dos du griffon pour faire un saut vertigineux
dans l'eau, éclaboussant toujours plus la petite clairière...

Un maigre mouvement brusque de réveil fit penser à Karl qu'il venait de surprendre l'islandais, mais ce
dernier se reprit vite.
"Oui… Les aurores boréales sont magnifiques… On peut en voir presque chaque semaine en hiver… Voir
chaque soir... Il faut juste un temps découvert et… Sortir de la ville pour éviter les lumières…"
"*On est là !*"
En effet, les deux animaux étaient en train de rentrer, complètement trempés de leurs jeux aquatiques...
"*Ça te dirait pas d'aller voler un peu là haut pour te sécher avant de tremper notre chambre ?*"
"*Si, c'est une bonne idée... j'ai envie de me détendre un peu les ailes de tout de manière !*"
"*Ok, vas-y, fais vite !*"
A côté d'eux, Jon et Von semblèrent en train d'avoir une discussion similaire sur l'état du renard. Mais après
un soupir de l'islandais, ce dernier retira sa chemise pour sécher son compagnon avec.... Une fois fini, il posa Von
entre ses jambes qui ferma les yeux doucement, comme s'il s'endormait.
"Moi j'ai envoyé Dragniz voler un peu pour qu'il se sèche... il devrait pas trop tarder."
En effet, quelques minutes plus tard, le griffon était de retour, complètement sec. Il s'ébroua un peu, avant
de se blottir contre son compagnon humain...
"Bon, que fait-on maintenant ? On va peut-être pas dormir à la belle étoile, ils ont prévu de l'orage dans la
matinée..."
Les deux compagnons islandais se levèrent après une courte concertation entre-eux.
"Hé bien, rentrons à l’université… En plus, je crois que nous avons cours demain…"
Et Jon émit un sourire en prononçant ces paroles, tandis ce que Karl n'y voyait rien de très drôle...
"*Pffff... déjà la rentrée... pourquoi les vacances ne sont jamais éternels...*"
"*C'est vrai, il va falloir que je trouve d'autres créatures avec qui passer le temps pendant que tu seras en
cours... sinon je vais m'ennuyer moi..*"
"*Plaints toi ! J'aimerais bien moi avoir le temps de m'ennuyer !*"
"*Pas faux...*"

Von semblait un peu excité à côté, sûrement par rapport au temps qui commençait à être chargé en
électricité...
Quand Karl se tourna vers l'islandais, il vit que ce dernier le regardait droit dans les yeux, un sourire aux
lèvres et l'air détendu...
"*Heu... qu'est-ce qu'il veut là ? Il a l'air bien calme tout d'un coup...*"
"*Je sais pas, mais trouves un truc à dire mon vieux... je sais pas, dis-lui qu'on y va !*"
"*Merci de ton aide très utile, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre en même temps ?*"
"Heu... ben... on y va alors ?"
Et sur-ce, le jeune allemand détacha son regard de celui de l'islandais, et se mit en route sur l'étroit chemin
pour sortir de la forêt... suivi de près par les trois autres membres du groupe...
Après une dizaine de minutes de marche dans l'obscurité des arbres de la forêt, les compagnons arrivèrent
au bout du chemin de terre pour arriver dans le parc de l'université, où un profond silence comme celui du bois
régnait. Sortis du couvert des arbres, le vent se leva fraîchement. Karl entendit Jon frisonner légèrement, tandis
que Karl pensait à un doux feu, et à sa chambre bien chauffée...
"*Fait pas chaud... je sens que je vais bien dormir cette nuit !*"
"*Ouais, les nuits douces sont les meilleures pour dormir... et puis on n'a pas arrêté de la journée, je vais
tomber de fatigue !*"
"*Ça a été une superbe journée en tout cas !*"
"*Oui, on s'est bien amusé...*"
Von les doubla en trottinant, semblant péter la forme et la bonne humeur.
"*Jamais fatigué celui-là ?!*"
"*Il semblerait...*"
Ils finirent par arriver au grand bâtiment de pierre, et entrèrent dans le hall de l'école, complètement vide. Un
silence lourd régnait dans les couloirs de l'école. Jon et Von menaient la marche, puis une fois à l'étage des
garçons, l'islandais se retourna vers le jeune allemand.
"Hé bien… Bonne nuit et… Peut-être à demain…"
"Bonne nuit à toi aussi... on se verra sûrement demain, je crois que j'ai musique de 10h à midi !"
"*Yahou ! Enfin un peu de repos ! Je suis mort de fatigue.*"
Karl s'avança sans bruit jusqu'à la porte de la chambre, puis sortit doucement une petite clé de sa poche,
avant de l'introduire dans le trou de la serrure. La porte s'ouvrit dans un petit crissement, que les deux
compagnons utilisèrent pour pénétrer dans la pièce. Entendant quelques ronflements, Karl se dit que ses
colocataires devaient être déjà endormis depuis un moment et qu'ils feraient mieux d'être le plus silencieux
possible. Ils avancèrent donc avec prudence dans l'obscurité de l'entrée avant d'arriver devant la porte de la
chambre du jeune allemand, qu'il ouvrit avec une autre clé, un autre crissement lors de l'ouverture de la porte.
"*Faudra graisser les charnières, sinon ça va pas être cool le soir...*"

"*Bien d'accord, mais pas aujourd'hui... on verra ça ce week-end !*"
"*T'oublieras pas de me le rappeler s'il-te plaît ?*"
"*Pas de soucis.*"
Les deux amis étaient entrés dans la pièce. Karl prit ses quelques affaires de toilette, alla se passer un coup
d'eau sur la tête, se lava les dents et se mit dans son pyjama, avant de retourner dans son lit après avoir fermé la
porte à clé.
Il allait couper la lumière quand le griffon lui rappela un petit détail.
"*Tu avais pas dit que tu voudrais faire une recherche rapide ce soir avant d'aller dormir ?*"
"*Ah, oui, c'est vrai...*"
Et le garçon attrapa son ordinateur portable, toujours à portée de main, et l'alluma. Une fois allumé, il se
connecta sur la wifi de l'université, qui à sa grande surprise était de très bonne qualité...
"*Tu te souviens dans quoi tu croyais l'avoir vu ?*"
"*Non, mais je vais faire simple... je vais sur google, je tape Jon Thor...*"
"*Et direct il le trouve, ça commence bien !*"
"*Voyons voir ça... ah ah ah, un groupe peu connu, seulement en Islande ? Ce gars a fait des musiques
dans des films, dans des séries et il a des millions de fans !*"
"*Moi, je dis qu'il est cool pour quelqu'un d'aussi connu !*"
"*Ouais... mais je pense que s'il nous l'a pas dit, c'est pour rester tranquille, donc on va p'têt se le garder
pour nous, hein ?*"
"*D'accord... mais j'en parlerai avec Von quand je le recroiserai...*"
"*Si t'as envie mon vieux ! Bon, et maintenant, au dodo ! Première journée de boulot demain, va falloir être
en forme !*"
"*Bonne nuit Karl !*"
"*Bonne nuit Dragniz, dors bien !*"
Et sur-ce, toutes les lumières une fois éteintes, les deux amis partirent dans le pays des rêves, le pays où
l'imaginaire surpasse la réalité...

