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[...]
Cependant, personne ne fournissait une explication
plausible à ce phénomène. On se bornait à caresser.
— Je cherche de quoi noter dans mon bureau, reprit
Océane.
— Non ! J’ai ce qu’il faut !
Hubert lui tendit un bloc-sténo — il aimait ce format et
son ressort à boudin — ainsi qu’un crayon de bois. Océane
reconnaissait là son chef, son horripilation face à l’attente.
Il préférait, malgré ce qu’il lui en coûterait sur son budget
fournitures très serré, octroyer à sa chargée un bloc neuf
plutôt que d’attendre de longues et interminables minutes !
— Je vais vous confier une MissiM qui se déroulera ici.
— À l’Atelier ? s’étonna Océane.
— Ici, à Avallon. J’ignore ce qu’elle peut donner. Je possède un seul indice, une phrase étrange que j’ai entendue de
la bouche d’un vieil homme. Impossible de dire si l’on a affaire à une légende existante. . . Mais je vous fais confiance,
Océane. Voici son nom et les coordonnées de l’endroit où
vous le trouverez. J’ai informé la directrice de votre visite.
En prenant la feuille manuscrite que lui tendait Hubert,
Océane songeait qu’elle effectuait, pour la première fois,
une mission à Avallon, la ville même qui abritait l’Atelier
NLP.
— Demandez donc à cet homme-là de vous parler de
l’Ultime Vert, ça devrait le mettre en route et vous fournir
une première piste. Voilà !
— Vous ne me procurez que cet élément ?
— Oui, et j’aimerais obtenir rapidement quelque chose à
lire.
— Vous souhaitez que je donne la priorité à cette MissiM
catalogue ?
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— Considérez-la comme une commande de ma part !
— Vous allez l’acheter à l’Atelier ? taquina Océane.
— Mais non ! Je la commande en tant que directeur. C’est
pour. . . enfin. . . vous voyez.
Océane se demandait où il voulait en venir et son
embarras l’intriguait. Cependant, d’humeur joyeuse, elle
s’autorisa le partage du nanoHumour quotidien.
— Hubert, j’ai une devinette pour vous ! Comme nous
sommes au monastère, cela tombe bien.
— Je vous écoute.
— Que se disent les sœurs, le soir, dans un couvent ?
— Euh. . . Je ne sais pas. . . Peut-être : « Allez, toutes au
pieu ! »
Océane éclata de rire.
— Très bien trouvé, félicitations ! Mais j’ai une réponse
différente.
— Laquelle ?
— Nonne nuit !
— Très drôle, Océane, mais une MissiM vous attend !
— Ne vous inquiétez pas, j’y cours, Cherchef ! dit Océane
en se levant rapidement, car elle savait qu’Hubert détestait
cette dénomination, même prononcée avec affection et
respect.
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Constatant que la personne qu’elle devait rencontrer,
un certain monsieur Rahma, habitait dans une résidence
de retraite, Océane décida de se rendre immédiatement
sur place. Par tempérament, elle préférait le terrain et les
contacts directs.
Quand elle découvrit l’entrée de l’établissement, il lui
sembla connaître l’endroit, cette grille familière lui rappelait un vague souvenir. Elle arrêta la 2 CV juste devant afin
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de lire la plaque de marbre et confirmer l’adresse. Elle reçut
un choc lorsque ces quelques mots ravivèrent les circonstances de sa précédente visite : Résidence des Phyllostachys
— Maison de retraite. À l’instant où elle aperçut, dans l’allée
centrale, les stigmates de cette haie de troènes ravagée, elle
ne douta plus. Elle paniquait ! Elle devait se calmer un peu,
se garer à l’écart et réfléchir. Mais derrière elle, deux petits
coups de klaxon, polis et impérieux, l’obligèrent à s’avancer
malgré elle vers la Résidence. Elle roulait au pas. Cahotina
elle-même ressentait le malaise, elle toussota en passant devant les pauvres arbustes martyrisés. Océane, le regard fixe,
raide de honte, supplia Cahotina de ne pas l’abandonner
sur les lieux mêmes de son délit. Ayant dépassé l’obstacle
réprobateur, elle s’engagea au milieu d’un bosquet dont les
cimes, recourbées l’une vers l’autre, dessinaient un tunnel
verdoyant. Océane s’aperçut qu’il s’agissait en réalité de
superbes bambous. Elle accueillit avec joie cette apaisante
traversée. Toujours suivies, Océane et Cahotina débouchèrent sur le parking gravillonné. Un peu rassérénée, elle
descendit d’auto et put enfin se concentrer sur sa mission.
La femme qui l’avait klaxonnée vint vers elle, le visage
animé d’un sourire engageant.
— Bonjour, je me présente : Sonia Lazès, directrice de la
Résidence.
— Enchantée ! Océane Céclère, de l’Atelier NLP.
— Monsieur Marcotte m’a prévenue de votre visite. Vous
souhaitez voir l’un de nos résidents, monsieur Rahma ?
— Oui, j’aimerais lui poser quelques questions.
— Je vais vous conduire à lui.
La directrice regardait maintenant Océane d’une étrange
façon, elle la dévisageait presque.
— Dites-moi, nous nous sommes déjà rencontrées ?
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— Non, Madame.
— Vous n’êtes jamais venue ici ? Vous en êtes certaine ?
— Je vous assure ! Je m’en souviendrais, affirma Océane.
Que pouvait-elle ajouter ? Comment avouer qu’effectivement elle s’était promenée, ici même, avec sa sœur ; qu’elles
avaient détruit la belle haie de troènes ?
— Je vous connais certainement, reprit Sonia, on me dit
physionomiste et ma mémoire fonctionne à merveille.
— Peut-être nous sommes-nous croisées en ville, à
Avallon, tenta timidement Océane.
— Cela me reviendra ! En attendant, je vais vous présenter l’homme que vous cherchez. Par contre, un infirmier
vous accompagnera, car l’esprit de monsieur Rahma s’embrouille souvent.
Océane fit sa connaissance ainsi que celle de l’infirmier.
Enfin soulagée d’échapper à la scrutation de la directrice,
elle put poser la question censée lancer sa MissiM.
— Bonjour, monsieur Rahma.
— Bonjour Petite ! Comment vas-tu ?
— Bien, je vous remercie. S’il vous plaît, pourriez-vous
me parler de l’Ultime Vert ?
Le vieil homme, coiffé d’un horrible canotier qu’Océane
jugeait trop crasseux, changea aussitôt d’attitude. Si affable quelques secondes auparavant, désormais effrayé, il
soliloquait.
— Le hasard détient la clé jaune, jaune, jaune ! La clé qui
ouvre la porte de l’Ultime Vert, vert, vert !
— Dites-moi, qu’est-ce que l’Ultime Vert ?
Océane n’obtint pas de réponse, le vieil homme se perdait
dans le mantra de sa chansonnette et s’agitait de plus en
plus. L’infirmier, avec prévenance, lui prit le bras, tenta de
l’apaiser.
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— Venez, monsieur Rahma, marchons un peu, cela vous
détendra.
Océane les suivit à distance en longeant la bambouseraie.
Qu’allait-elle tirer de tout ce fatras ? La communication
avec son interlocuteur paraissait impossible. Alors qu’ils
arrivaient près de la grille d’entrée, monsieur Rahma s’immobilisa puis fit volte-face. Avec une agilité déconcertante,
il se libéra de l’emprise de l’infirmier. À grands pas, il venait
maintenant vers Océane. Froid, déterminé, il se précipita
sur elle puis, d’une main assurée, souleva la lourde mèche
de cheveux qui masquait l’oreille gauche d’Océane. Il y
murmura son secret.
— Où le trouver, je sais moi, Petite ! Petite, je sais moi !
Je sais.
Où trouver le roman ?
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