Pendant de longues
discussions,
souvent
houleuses et empoignées,
John avait exposé son point de vue sur
Eux. Et chaque fois, il était raillé, ses
arguments démontés un à un, et sa
position dans l'équipe était remise
en cause. Seules ses capacités
techniques lui gardaient une
place au sein de BZH-3. Mais il
gardait
toujours
l'intime
conviction de ne pas avoir tort.
Et pour cela, un évènement
devait se produire qui lui
donne raison.

(Fin de la quatrième partie...)

Et le petit gnome se jeta sur lui...

"Heu, les gars. C'est John on the phone... Surtout, vous retournez pas... Ou alors très
lentement, pas de geste brusque." lança-t-il a l'intercom avant de s'en débarrasser. Le
plus en arrière de tous les membres de l'équipe, John saisit l'occasion de mettre en
pratique sa théorie. Un a un, les korrigans se rapprochaient pour former un cercle
autour de lui. Agenouille, il était très mal à l'aise, sa bombarde restait coincée dans son
étui, et quand enfin il réussi à la sortir, sa meilleure anche était tombée dans les
broussailles.

Aucun des membres de BZH-3 n'avait vu un tel rassemblement autour d'un monument.
On aurait dit qu'Ils s'étaient donnés tous rendez-vous dans cette clairière. Un
bruissement de feuille averti John d'une anomalie. Doucement, il se retourna, et se
trouva nez-à-museau avec un petit gnome aux longues oreilles. Habitué à Les
apercevoir dans leur lueur bleute, sans en voir un seul détail, John fut frappé par cette
seconde apparition. Et le petit gnome masquait la forêt de gnomes, lutins, fées,
korrigans et autres farfadets. Habituellement, BZH-3 Les cernait, mais cette fois, il y
avait un changement de programme. Et peu de membres de BZH-3 avait pratiqué les
match d'impro, lui encore moins...

Donc ils réagissaient... Et ce soir plus que jamais...

A son temps perdu, John étudiait les données, les recoupait, lisait des extraits d'œuvres
historiques, si bien qu'au bout de trois ans, sa conviction était fondée : une telle
recrudescence était déjà arrivée au moins deux fois auparavant. Les premiers textes les
plus nombreux, issus de la seconde période, dataient du quatrième et cinquième
siècles, pendant que la religion catholique progressait à grande vitesse, annihilant les
cultes druidiques et saccageant sur son passage les lieux de cultes 'obscurs'. La
première période semblait être encore plus ancienne, et remontait au début de la
période agricole, quand l'homme commençait à défricher la terre et à abattre la foret
pour étendre ses cultures. A chaque fois donc, Ils avaient manifesté leur présence et
leur mécontentement afin de faire comprendre aux êtres humains qui étaient les vrais
propriétaires de ces lieux sylvestres. Mais de guerre lasse, Ils s'étaient rapidement
arrêtés. Et aujourd'hui plus que jamais, Leur forets étaient menacées.

Sa théorie reposait sur une observation simple et superficielle, mais néanmoins
raisonnée de ces apparitions. Elles avaient lieu dans d'anciens sites druidiques,
toujours des clairières avec des dolmens, des tumulus ou des menhirs érigés en son
centre. Leur fréquence augmentait ces dernières années, de quelques unes par an il y a
dix ans, une ou deux par mois aujourd'hui. Pour John, les apparitions n'avaient pas
commencé il y a seulement dix ou quinze ans, mais se perpétuaient depuis des siècles,
voire depuis des millénaires. Seulement, il fallait trouvait une raison à cette
recrudescence.

