
Episode 5 – cache-cache – 

Emma a passé une magnifique tenue qu’elle teste spécialement aujourd’hui en cette 

matinée polaire, ces followers en auront un compte rendu détaillé dès le retour en 

plaine... 

— Tu n’as pas peur d’avoir trop chaud ? s’inquiète le coach. 

— Pas du tout, le tissu est fait de nouvelles fibres très performantes, confort et 

efficacité sont les maîtres mots de cette collection. 

 

Benji qui sent Chloé lui échapper, se recentre sur l’objectif premier de ce séjour : 

l’entraînement. Le champion se rapproche de Théo : 

— Tu fais la séance avec moi ? 

— Oui, ce sera la bonne occasion pour voir si j’ai encore progressé. 

 

Au départ, l’allure est tranquille pour ce réveil matinal, quelques gammes sur le rare 

tronçon plat du secteur et un peu de mobilité articulaire peaufineront l’échauffement. 

— Deux, trois accélérations et nous serons prêts à lâcher les chevaux, ajoute Simon. 

 

Avant l’effort, Véro s’éloigne quelques instants du groupe pour assouvir un besoin 

naturel. 

Elle s’enfonce d’une quinzaine de mètres dans la forêt, vérifie que derrière ce rocher, 

elle est hors de vue du groupe, puis elle fait glisser pantalon et culotte jusqu’à ses 

chevilles. 

 

Au moment où elle s’accroupit, elle entend derrière elle, un craquement de branche. 

La brunette se redresse, se retourne brusquement et aperçoit un homme dont la seule 

moitié du visage dépasse du tronc. De longs cheveux et une épaisse barbe barrent sa 

figure. De petits yeux noirs rapprochés fixent intensément l’intimité dénudée de Véro. 

 

Ces brefs instants paraissent une éternité. La jeune femme recouvre tant bien que mal 

la partie exposée de son anatomie et court le plus vite possible, rejoindre ses 

compagnons d’entraînement. 

C’est encore en panique et toute essoufflée qu’elle raconte sa mésaventure. 

Les garçons courent demander des explications à cet inconnu qui s’est finalement 

volatilisé dans la nature. 

Les filles se font raconter l’histoire en détail et angoissent par avance à l’idée qu’elles 

puissent croiser un tel individu. Lisa n’est pas très compatissante : 

 

— Qui veux-tu trouver ici, au milieu de nulle part. Tu es sûre que ce n’était pas le loup 

- Garou ?  

Puis, feignant de s’adresser à quelqu’un d’autre elle ajoute:  

— Docteur, ne peut-on déceler au travers de ces hallucinations un manque avéré de 

présence mâle dans la vie de votre patiente ? 

 

— Tu es vraiment une grosse malade, répond Véro en secouant la tête. 

 



Emma et Chloé se regardent, froncent les sourcils et solidaires de Véro, secouent 

pareillement leurs têtes en signe de désapprobation. 

 

Il est temps de reprendre l’entraînement après cet intermède inattendu. 

Benji et Théo sont les premiers à s’élancer sur le sentier forestier qui s’élève 

régulièrement sur près de quatre cents mètres. 

 

Dès le départ, Théo démarre fort devant Benji, l’écart se creuse régulièrement tant et 

si bien que le champion finit à une vingtaine de mètres du nouveau caïd. 

Les côtes succèdent aux côtes, rien n’y fait, Benji est irrémédiablement largué à 

chaque répétition. 

 

A l’issue de la séance, dépité, le battu du jour rejoint le reste de la troupe. 

— J’étais collé ce matin, je n’avançais pas. 

— C’était vraiment difficile, j’ai dû marcher dans la dernière montée, précise Chloé 

écarlate. 

— On ne peut pas être en forme tous les jours ! complète Simon comme pour atténuer 

les déceptions passagères des uns et des autres. 

 

Le retour au refuge s’effectue dans le calme. Comme un rituel, douche, rangement, 

préparation du repas sont maintenant au programme.  

 

Chloé philosophe : 

— Finalement, je n’envie pas les champions. Toute leur journée est réglée comme du 

papier à musique, leur vie doit être bien monotone. 

 

Benji profite de l’occasion pour tenter un nouveau rapprochement et murmure à 

l’oreille de sa bien-aimée : 

— Tu n’auras pas besoin de devenir une championne pour exister, tu resplendis déjà 

par la beauté de ton âme et de ton corps ! 

Emma n’est pas très loin et se rapproche pour défendre son territoire de chasse … 

Pour éviter toute tension inutile, Chloé glisse vers sa chambre où Lisa bavarde avec 

Théo … 

— Ne m’oublie pas ! se contente de dire Lisa pour conclure la discussion avant que 

son interlocuteur ne sorte de la chambre.  

 

Moussa s’interroge toujours au sujet de l’homme croisé dans les bois : 

— Que pouvait bien faire cet individu au milieu de nulle part… 

Chacun y va de son commentaire : 

Pour Emma, c’est un ramasseur de champignons. Véro penche pour un chasseur. 

Pour Théo, c’est un ermite. Pour Simon, l’inconnu est un malfrat en cavale. Chloé 

imagine bien un coureur perdu depuis des mois, thèse plus que fantaisiste à laquelle 

Toutou-Benji adhère bien évidemment sans aucune condition ce qui fait bien rire 

toute l’assemblée. 

Lisa se contente d’ajouter : 

— Ma petite Véro, tu étais présentable ? Dis-nous, pas de laisser-aller depuis que tu es 

célibataire, au moins ? Hihihi… 


