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Chapitre 1 : Où est donc sa destinée ?

Un jour, une personne lui a dit qu'il avait
un nom prédestiné pour la religion !
Va savoir pourquoi ?
Ce n'est pas un sujet qui attire vraiment
Mathias Dibonardot. De toute son enfance,
s'il est allé au temple, c'était surtout pour faire
plaisir à ses parents et pour aussi faire comme
ses camarades de classe. Il n'avait pas
spécialement d'aversion pour la religion et ça
l'amusait parfois de voir les autres gens pendant
le déroulement de la cérémonie.
Ça l'amusait d'autant plus lorsqu'il y avait de
grandes fêtes en ville. Il a eu une enfance
heureuse, à un détail près, et nous verrons ça
plus tard. Il habite en dehors de la ville dans
une maison que ses parents louent, car être
propriétaire demande bien des finances.
La vie va même si bien que son père a beau être
un ingénieur, cela ne suffit pas, car il faut bien
nourrir la famille. Il y a le grand frère qui fait
maintenant de hautes études. Ils sont donc trois
frères à la charge des parents.
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Mathias aime bien aller se promener en montagne,
aller jouer au ruisseau, parfois avec
son petit frère. Ils s'entendent assez bien.
Cela n'a pas toujours été le cas avec son grand
frère. Leurs six ans d'écart y sont pour quelque
chose. Depuis qu'il n'est plus à la maison,
Mathias est plus tranquille.
Par le passé, c'était souvent les bagarres, pour tout
et pour rien. Mathias n'avait pas trop envie de
jouer le cobaye et chaque fois que ça lui arrivait,
il faisait tout pour se défiler. Il allait alors
souvent au ruisseau où c'était un peu son coin.
Avec ça, il n'a pas fallu longtemps pour que
la stupidité du grand frère lui tombe dessus.
L'eau du ruisseau est toujours froide et claire.
On y voit bien tous les petits cailloux et aussi
les petites bébêtes qu'il y a dedans.
Cela fascinait Mathias.
Son grand frère ne pensait qu'à faire le pitre avec
des jongleries et des escalades. Sauter d'une rive
à l'autre est un jeu qu'il pratiquait à la perfection.
Mathias avait un peu peur de tomber dans
l'eau et se retrouver complètement trempé,
car c'est arrivé. Il y a aussi le ruisseau qui
passe sous la route par un gros tuyau.
Laurent le traversait sans autre.
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Il a fallu plusieurs années à Mathias avant
d'oser passer dedans, même s'il n'y avait
qu'une dizaine de centimètres d'eau.
Une autre fois, l'ambulance a dû venir.
Ce n'était pas si grave, mais cela a calmé le grand
frère, c'est sûr. Mathias a encore en mémoire
l'ambulance, et son papa qui était bien fâché
ce soir-là. Après ça, il n'y allait plus tant.
Batiste est le petit frère de Mathias.
Maintenant qu'il peut aller avec son frère, ce qui
l'intéressait le plus, c'était pour savoir d'où venait
l'eau ! Avec ses petites jambes, ils ont fait
plusieurs tentatives pour grimper la montagne.
Batiste et Mathias allaient souvent se promener.
Mathias lui a appris beaucoup de choses.
Après la découverte de la source, la grosse
question était alors de savoir où l'eau partait.
C'est l'année suivante qu'ils ont entrepris
cette recherche. Ils sont très vite tombés sur
un petit problème, car bien plus loin, le ruisseau
recevait un petit affluent qui venait d'ailleurs.
Ils avaient alors un nouvel objectif.
Ils ont suivi ce petit ruisseau jusqu'à sa source,
enfin presque, car ils ont essayé, et n'y sont pas
arrivés. Il prend naissance quelque part en forêt,
bien plus haut encore en montagne.
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Alors, ils sont retournés les jours suivants,
à la conquête du monde pour voir où le ruisseau
pouvait bien les amener. Chaque jour, ils allaient
un peu plus loin en admirant le courant qui
devenait bien plus fort. Les rives étaient plus
escarpées et il leur était parfois impossible de
sauter sur l'autre rive. Ils ont ainsi trouvé
un nouveau terrain de jeu près de Montagny.
Le ruisseau était devenu une rivière bordée de
grands arbres, enfoncée de plusieurs mètres.
C'était un terrain de jeu idéal, car de nombreux
passages dans les buissons et les arbres montraient
une certaine activité. Ils n'étaient donc pas
les seuls à y venir, pourtant, chaque fois
qu'ils y sont allés, ils n'ont personne vu.
C'est là-bas qu'ils ont vu que le ruisseau poursuivait
sa course vers la tour, et ils n'y sont jamais
retournés.
L'année suivante, Mathias a 14 ans, Laurent a
20 ans. Ils sont allés au lac de Neuchâtel.
Leur voeu était exaucé. Ils sont allés tous
les jours à la plage pendant deux semaines
quand Papa avait ses vacances.
C'était tout simplement magnifique !
Les vacances finies, ils sont rentrés pour
reprendre leur rythme.
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La vie à la maison allait bon train depuis que
le grand frère était parti pour ses études à
Payerne. L'année prochaine, il partira à Fribourg.
Il va même y emménager.
* * *
Et voilà une nouvelle année qui se présente.
Après les fêtes de Noël en famille,
c'est le retour à la réalité des études.
Pour Mathias, c'est sa dernière année d'école.
Plus d'une fois, son grand frère Laurent lui a
demandé de ne jamais partir de la maison.
Mathias n'a pas compris tout de suite pourquoi
son frère lui demandait de ne pas quitter
la maison. Il lui a assuré qu'il ne partirait pas,
mais que l'avenir réserve parfois des surprises et
que leur destin peut en changer.
Laurent allait partir, alors il pensait que pour
les parents, c'était mieux que Mathias reste
pour eux... à moins qu'il ait une autre idée...
Sa dernière année d'école a été surprenante.
Ils ont appris bien des choses intéressantes et
importantes !
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Les examens lui ont donné bien du fil à retordre,
et malgré ça, il s'en est assez bien sorti.
À fin juin, ils ont eu une journée spéciale,
car il s'est passé un évènement particulier.
S'il faut rester sage à l'école, les maitres et
maitresses tolèrent un certain laisser-aller,
mais ce jour-là, l'un de ses camarades, le plus
chahuteur de tous, s'est fait renvoyer de l'école.
. . .
Juillet. Cette année, pas de vraies vacances
à Gletterens ni ailleurs. Maman est par contre
d'accord pour qu'ils aillent Batiste et Mathias
à la piscine de Payerne. C'est plus simple,
et Papa peut les emmener le matin et les
reprendre vers le bar du Dauphin. Leur plus belle
surprise a été que leur père est resté tout le jour
avec eux. C'était une belle journée, aussi pour eux.
Ils n'ont rien dit à Maman !
De toutes ces journées, ils ont bien bronzé.
Ils sont aussi allés voir le circuit de karting.
Mathias aime beaucoup. Il était très content !
La dernière semaine, ils sont retournés
en montagne, du côté de chez eux.
C'était moins bien, mais Maman était rassurée.
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Ils allaient en forêt, et ils pouvaient cueillir
des baies. Batiste a encore appris bien
des choses, car il y avait les bonnes et
les mauvaises que ressemblent aux bonnes.
Après les vacances, et ils ont eu un magnifique
automne. Ils sont retournés en forêt sans
refaire de cueillette.
La fin de l'année se précise déjà.
Ils ont leurs examens. La deuxième semaine,
Mathias en avait un peu marre.
La troisième semaine, Mathias est allé
une semaine de camp en montagne.
C'était un très beau cadeau de fin d'école !
Batiste était grandement jaloux.
À Noël, Batiste n'a même pas fait de cadeau
à son grand frère, par contre, Mathias lui a
offert un coffret avec des petits livres
de BD comiques. Ainsi, ils ont passé de belles
fêtes de Noël !
Laurent est un homme, il a changé, et il n'est plus
le grand frère qui embêtait son petit frère.
Il s'est assagi, et il a laissé de côté ses petites
manies qui énervaient facilement. S'il a encore
grandi, son visage a aussi changé, mais malgré ça,
il a gardé son caractère !
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L'année se termine tranquillement.
La scolarité obligatoire de Mathias est donc
finie. Ces quatre derniers mois lui ont fait
du bien. Maintenant, il n'a aucune idée de
ce qu'il va faire, désormais. Il a le choix entre
rien, mais ses parents ne sont pas d'accord,
et faire une année d'école supplémentaire,
pour le plaisir, pour apprendre autre chose,
sur un autre rythme, mais à Payerne par exemple.
Ce n'est pas loin, mais ça l'ennuie.
Il n'a pas trop envie de retourner à l'école,
mais il n'a pas d'idée sur un avenir professionnel.
Tous les jours, il feuillète le journal
à la recherche d'une opportunité.
À un moment, Batiste demande à son frère pour
jouer. Là, franchement, Mathias ne comprenait
plus. Son petit frère vient l'ennuyer pour jouer !
Même qu'il revient le voir toutes les cinq minutes
pour jouer avec lui.
Il en a eu vite marre, mais comment lui expliquer
qu'il cherchait une information pour son avenir ?
Batiste avait alors d'autres questions, et
Mathias l'a envoyé sur les roses.
Comme il ne trouvait rien. Il avait envie de voir
autre chose que la maison. Les jours ont passé.
Si Laurent est retourné à l'école,
Mathias l'aurait presque accompagné !
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Comme finalement, il n'a rien trouvé, il a donc
opté pour faire une année de plus, car il était
de toute façon trop jeune pour la vie active.
Ça l'embêtait vraiment de retourner à l'école,
mais on lui a conseillé une autre école.
Le rythme est complètement différent et on y
apprend bien d'autres choses. Ils ont eu un cours
d'informatique intéressant, mais ils ont plus appris
entre eux qu'avec les professeurs.
Ils ont aussi eu des séminaires sur divers sujets,
dont les religions... (si, si, c'est vrai...) et même que
ça l'a intéressé !
Le temps a vite passé. Il faut croire que c'était
vraiment passionnant. Mathias a appris tant de
choses qu'il ne saurait pas énumérer exactement
tout ce qu'il a appris tant ils ont parlé de choses
différentes. 6 mois ont passé comme en 2.
. . .
À fin juin, Mathias était content d'avoir de
nouveau des vacances, et il n'était pas le seul.
Laurent était aussi là et il voulait aller
à la plage. Mathias lui a dit que surement pas,
car il n'avait pas été sage.
Bizarre que le petit frère donne réplique
à son grand frère de 22 ans !
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Voilà un été qui commence magnifiquement.
Mathias espère que cela ne sera pas le dernier
comme ça, car avec son petit frère, il doit
s'attendre à tout. Il faut bien admettre que
jouer seul ou aller se balader seul, ce n'est pas
drôle très longtemps.
Cette année, ils ont donc repris leurs recherches,
mais sous un autre angle. Si par le passé, c'était
de la curiosité, celle d'un enfant, désormais,
c'est l'aspect scientifique qui prend le dessus.
Tout l'été, chaque jour était une nouvelle aventure.
Quand ils rentraient en fin d'après-midi et que
Batiste n'avait pas eu toutes les réponses,
c'est avec le dictionnaire et l'encyclopédie
où pouvait enfin trouver des explications.
Il n'avait de cesse de poser des questions
techniques, et parfois, Mathias avait bien dû
lui dire qu'il ne trouvait pas la réponse.
Si c'était bien comme ça entre eux,
Mathias se demandait ce qu'il apprenait à
son école, mais Batiste lui fait remarquer
qu'il n'est pas un savant. Batiste aimerait
aller à la plage, mais Maman ne veut pas.
Il aimerait bien retourner en montagne,
mais Mathias préfère rester à la maison.
Ils restent donc au jardin au calme à se reposer.
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Et puis, un jour, c'est la grande expédition.
Mathias a même prévu quelques sparadraps au cas
où ils se blesseraient. Mathias avait un sac à dos
encore plus lourd que les autres fois.
Batiste avait une pêche d'enfer et il ne voulait
rien prendre, et donc, il marchait bien plus vite
que Mathias. Ils sont partis de bon matin, après
un gros déjeuner. Ils se sont arrêtés de temps en
temps pour voir le village derrière eux et le petit
hameau où ils vivent... Cousset.
C'était toujours aussi loin que d'aller à la source.
Après une petite pause, ils ont repris
leur bonhomme de chemin. Ils sont entrés dans
la forêt et cette fois, les repères sont
différents. Il leur fallait bien penser au retour
et bien mémoriser par où ils passent.
Mathias a un vague souvenir d'il y a deux ans.
Pour le moment, ils marchent tranquillement et
ils cherchent surtout à rester au soleil, car
le sous-bois se rafraichit vite.
Ils font des pauses, ils se rappellent leurs études
sur la botanique. Il n'y a rien de meilleur que
des myrtilles bien mures et bien grosses.
Pour accompagner ça, des framboises et
des fraises s'il y en a encore.
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Un peu de lait et le tout écrasé avec du sucre...
cela ferait un excellent dessert.
Dommage, il n'y a pas de vache en forêt !
Bien plus tard, enfin, ils arrivent sur un petit
espace aménagé d'une table et de rondins.
Cela n'avait pas changé depuis deux ans.
Le plateau est tout au plus un peu plus fissuré.
Mathias a alors passé un coup sur la table pour
enlever les petits chenits et les quelques feuilles.
Il a sorti de son sac ce qu'il avait assidument
préparé la veille au soir avec sa maman.
Au lieu de faire de traditionnels sandwichs,
ils ont frit des petits morceaux de poulet et de
lapin panés. Il y avait alors deux boites de sauce
et un paquet de chips piquantes.
Hum... ils adorent ça !
Pour la boisson, leur maman leur a préparé
leur thé favori aux fruits. Mathias en a trois
petites bouteilles. Pour ne pas trop se charger,
il n'a pas pris de gobelet ni de services.
Il a cependant son super couteau multifonction.
En peu de temps, c'était prêt. Ce petit repas,
ce bon dessert et ce repos leur ont redonné
une vigueur du tonnerre. Ils en avaient trop.
Mathias a vite refermé toutes les boites
Tupperstroumps. Ils finiront ce soir.
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Ce petit endroit était si calme qu'ils se sont
installés dans un petit creux idéal où Mathias a
posé un linge qu'il avait pris au cas où une rivière
les aurait aspergés.
Le soleil jouait à cachecache avec les branches
des arbres, et Mathias sentait bien la chaleur
des rayons bouger sur ses jambes. Batiste était
alors bien curieux et étonné des cuisses velues de
son frère. Il en a, mais Mathias est plus poilu.
C'est logique, et Mathias lui ressert l'histoire
des hommes des cavernes.
Plus tard, Mathias a tout rangé, et ils sont
repartis. Désormais, l'effort à faire est plus
important. Non seulement ça monte, mais le terrain
est plus difficile. Ils ne sont pas si loin, pourtant.
À peine une heure, et ils y sont enfin.
Ils ont retrouvé le point de départ du ruisseau:
la source. C'est un petit endroit bien caché.
L'eau coule paisiblement. Elle est bien froide,
mais exquise. Dommage que la forêt les empêche
de voir le décor. Pour cela, il leur faudrait encore
monter et cela commence à devenir dangereux.
Aller plus loin ne servait à rien. Ils sont donc
repartis. Plus bas, ils ont pris un autre sentier qui
les a amenés à un nouvel endroit.
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Batiste était bien étonné de trouver une grotte.
Mathias lui demande de faire attention.
Il voulait rester là à se reposer après
ce long périple, surtout avec un tel sac à dos.
Batiste ne tenait pas en place et il est allé voir
l'intérieur de la grotte. Il a vu des dessins et
il est revenu chercher son frère qui l'a emmené
un peu vers les profondeurs.
Sur les rochers, il y avait des dessins...
qui représentaient... il n'y a que leurs imaginations
qui pouvaient le dire qu'ils voyaient: un pêcheur,
un oiseau, un crocodile.
Ils sont revenus au grand jour pour se réinstallés
là où va savoir combien de milliers d'années,
peut-être leurs ancêtres se sont assis !
Mathias était bien fatigué de cette longue
descente et ses jambes flanchaient un peu.
C'était bon de rester au soleil.
Il s'est couché et il s'est assoupi.
Bien plus tard, un petit air frais l'a fait
sursauter. Il avait bien dormi, et Batiste aussi...
M: Misère de misère !
B: Hum, quoi, qu'il y a ?
M: On a dormi !?
B: Oui...
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M: Il est plus de 18 heures !
B: On rentre, alors ?
M: Oui, mais c'est l'angoisse !
B: Pourquoi ?
M: Ce sera nuit quand on arrivera à la maison !
B: Eh bin, on reste ici !
M: Mais, tu n'y songes pas !?
B: Pourquoi pas ?
...
Batiste voulait alors rester ici.
Mathias hésitait, mais un rapide calcul pour
le retour l'a ramené à 2 heures du matin, car
le chemin était long. Ils n'espéraient pas rester
dehors cette nuit, mais ils ont dû réévaluer
la situation. Ils ont alors décidé de se mettre
en quête de bois pour faire un feu.
Ainsi, dans les alentours, ils ont récupéré tout
ce qui pouvait bruler pour se réchauffer cette nuit.
De retour à la grotte, Mathias en avait encore
la rage de s'être endormi. Il ne fallait surtout
pas le contrarier avec des questions ou
des réflexions. Cependant, Batiste avait tout de
même quelques craintes. Mathias a donc sorti
leur maigre repas avec la deuxième bouteille de
thé fruité qu'ils se sont partagé.
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Peu à peu, la chaleur du jour laissait planer
la fraicheur du soir qui allait les frigorifier
cette nuit. Batiste se rapprochait de Mathias.
Une heure a passé à se raconter les dernières
aventures de l'école avec la piscine, les jeux dans
la cour avec ses camarades, les cours de français
et de mathématiques et sa technologie dont
Mathias n'y comprend rien.
Dès que le soir a commencé à s'imposer,
Mathias a rangé son sac à dos pour ne garder que
le linge de bain. Il a rassemblé des branches
dans un foyer improvisé qui devait peut-être avoir
déjà servi. Les branches se sont mises à craquer
et chanter. Les braises pétillaient. Batiste s'est
collé à Mathias en s'entourant du linge de bain.
Ils étaient côte à côte à quelques centimètres
du feu. Très vite, ils se sont reculés un peu pour
ne pas être aveuglés de chaleur. Ils ont changé
plusieurs fois de position au gré des buches
nécessaires à raviver le feu...
B: Tu vois qu'on est bien !
M: Je vois, mais...
B: C'était une bonne idée, cette balade...
M: Tu crois ça !?
B: Oui, j'ai bien aimé...
...
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Bien plus tard, c'est comme à midi qu'ils se sont
retrouvés en meilleure position. Mathias s'était
assis entre les jambes de son frère et couché
contre lui avec le linge sur eux.
Ç'a été leur première nuit à dormir à la belle
étoile, en forêt à quelques kilomètres de
chez eux.
. . .
Au matin, Mathias a été très surpris de se
retrouver en plein soleil. Ça les a réveillés et
réchauffés rapidement. Ils avaient relativement
bien dormi, mais dans une position inadaptée.
Péniblement, ils se sont levés, et à deux mètres,
ils se sont exhibés au soleil pour arroser
les plantes.
Que c'était bon, ce soleil. Ils ont ensuite terminé
leur stock de nourriture pour leur petit déjeuner.
Mathias a ensuite récupéré leurs affaires
et tout de suite, ils se sont mis en marche.
Il devait être très tôt. C'était bien mieux !
Ils ont poursuivi le sentier qui bien plus loin les a
fait revenir sur le chemin par lequel ils étaient
arrivés. Enfin un repère !
Une chose a rapidement intrigué Mathias:
la position du soleil !
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Bien plus loin ils ont pu s'adonner à un sport,
celui du manger de myrtilles. C'était un dessert
un peu plus appétissant que le déjeuner.
Cette pause les a ravigotés. Mathias était prêt
à refaire le périple. Puis comme promis,
à l'orée du bois, ils ont fini leurs réserves.
À nouveau, l'emplacement du soleil a attiré
l'attention de Mathias. Il faisait beau,
un temps idéal pour les balades. Il espérait que
Maman ne soit pas fâchée. Maintenant, c'était
alors facile de rentrer. Ils ont suivi le ruisseau
jusqu'au pont de la route, à cent mètres de
la maison. C'était la plus longue balade faite
jusqu'à ce jour, pas de doute. Mathias était
content d'être rentré. Il avait juste
une appréhension quant aux autres jours de
cet été. Ils vont être consignés, c'est certain !
Ils étaient enfin de retour à la maison,
et ils ont été accueillis comme il se doit...
Batiste a tout de suite raconté leur aventure.
Maman leur a dit qu'ils avaient bien fait,
mais qu'elle devait aussi les gronder.
Mathias lui a fait remarquer que s'il avait eu
un téléphone mobile, peut-être qu'il aurait pu
appeler. C'était bien possible, en effet.
Elle leur a demandé d'aller se laver et de
revenir pour diner. Elle espère que c'était bien.
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... à suivre dans le récit complet...

