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Les acteurs 
Les personnag es destinés à vivre cette 
aventure ne se connaissent pas forcé-
ment. Cette journée un peu particu-
lière est l’occasion de les faire se ren-
contrer et de fonder ainsi une équipe. 
Les PJ ont en point commun de 
connaître Samuel Granval, qui leur a 
fait l’honneur de les inviter à son ma-
riage. Le jeune homme est l e fils de 
Hugues Granval, fondateur et action-
naire principal du groupe Holly Days, 
qui a créé le concept des parcs de va-
cances du même nom. La mariée est 
Cécile Hoguet, la fille du Maire de 
Montgrison, charmant village d’A-
riège. Il est à  noter que la mère de 
Cécile est décédée, quelques années 
auparavant... 
Les deux tourtereaux se sont ren-
contrés presque par hasard, le coupé 
sport de Samuel étant tombé en panne 
à Montgrison un jour de pluie... 

Le décor 
Le mariage se déroule à  Montgrison, 
village d’Ariège situé au pied d’un 
piton rocheux où trônent les ruines 
d’un castel albigeois. Épargné par  le 
tourisme, Montrgison a gardé son 
charme rural, un peu rustique, et 
n’attire que l es amateurs passionnés 
de randonnées et de vieilles pierres. A  
la morte saison, la vie y est rude... 

Holly Days ? 
La société fondée par Hugues Granval 
a créé le concept des parcs de vacan-

ces en pleine nature. La douzaine de 
parcs Holly Days implantés en Europe 
sont bâtis sur le même principe : des 
bungalows implantés dans des cadres 
idylliques, loin des villes et permettant 
de vivre en pl eine nature. 
Enfin, c’est en tout cas ce que dit la 
publicité, car, en réalité, l es parcs Hol-
ly Days, dans un but de r entabilité, 
sont plutôt des ensembles de cabanes 
toutes préfabriquées sur le même mo-
dèle (et baptisées ModulHome), agglu-
tinées autour  de centres commerciaux 
pratiquant des prix prohibitifs. Les 
amoureux de la nature n’y trouvent 
finalement que peu leur compte... 

Le grand jour 
Le déroulement de la journée est 
conforme à ce qu’on peut attendre 
d’un jour de noce, à  savoir : 
La cérémonie civile dans la petite Mai-
rie du village. Première petite anicro-
che, l e Maire, Euselme Hoguet, sera  
un peu en retard, à  la grande fureur 
des parents des mariés. Une cause à  
cela : il a  été, juste avant la cérémonie, 
pris à parti par  une dizaine de partisans 
écologistes. Ceux-là refusent obstiné-
ment la  construction d’un tunnel vers 
l’Espagne, à quelques kilomètres de 
Montgrison, projet auquel le Maire a  
donné son accord. Rouge de colère (et 
de confusion), Euselme finira par célé-
brer l’union des mariés. 
La cérémonie r eligieuse, dans la su-
perbe église rupestre du village. En-
nuyeuse pour certains des PJ, instruc-
tive pour d’autres, l’heure passée dans 
l’église sera en tout cas profitable à  
tous par la  fraîcheur procurée par  la 

vieille bâtisse (splendide, soit dit en 
passant). 
Le vin d’honneur. L’occasion rêvée 
(pour le Maître de Jeu, en tout cas), 
de multiplier les rencontres et anec-
dotes, avec ou sans importance. En 
voici un petit panel  : 
- Un invité prétend reconnaître l’un 
des per sonnages, avec qui  il est per -
suadé d’avoir partagé une année 
d’études. Il est de toute bonne foi, 
mais se trompe. 
- L’un des invités s’éclipse en dou-
ceur. Il s’agit d’Antoine Berrard, 
l’un des ex de la mariée, r esté en 
bons termes avec elle. Il est r esté 
transi d’amour pour elle et ne peut 
supporter  de la voir s’unir à  Sa-
muel, aussi préfère-t-il fuir... 
- Un des cousins de la mariée, agri-
culteur de son métier, déclare à qui  
veut l’entendre que « ces salopards 
d’écologistes veul ent la ruine de la  
région ». Il fait partie des quelques 
propriétaires ayant accepté que la  
future route passe par  leurs terres, 
moyennant finances. 
- Un des invités est victime d’une 
allergie, suite à l’ingestion d’un 
toast contenant de l’arachide. Il  faut 
lui porter secours. 
Mais l’év ènement principal qui 
émaillera le vin d’honneur sera la 
disparition de la  mariée, constaté 
par le marié lui-même. Samuel, fou 
d’inquiétude, demandera à  ses amis 
(les PJ) de la r etrouver tandis qu’il  
sauve les apparences. Officielle-
ment, elle est partie se r eposer un 
peu, avant la longue soirée qui l’at-
tend. 

Une mariée qui disparaît le jour même de ses noces, voilà qui n’a rien de ba-
nal. Les PJ sauront-ils découvrir le dessous des cartes ? 
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Enquête parmi les convi-
ves 
Mener  l’investigation parmi les invités 
est nécessaire, mais doit se faire avec 
une extrême prudence. Les PJ doi-
vent marcher sur des oeufs. 
Voici quelques indices à distiller habi-
lement : 
- La mariée s’est entretenue av ec un 
jeune homme qui, à  en croire son cos-
tume, n’était pas au nombre des invi-
tés. Certaines mauvaises langues chu-
chotent qu’il s’agit d’un de ses anciens 
petits amis. 
- Cette disparition est particulière-
ment mal  vue de la belle-famille de 
Cécile. Les Granval apportent beau-
coup dans la corbeille des mariés et un 
peu de discrétion serait de bon aloi. 
- Cécile se serait rendue sur la tombe 
de sa  mère dont la perte la laisse in-
consolable. Cette information est er-
ronée, on le verra plus tard... 
Bien entendu, il est souhaitable de se 
servir de la fausse piste constituée par  
Antoine Berrard. Celui-ci est assis au 
bord de la rivière longeant Montgri-
son, à ruminer  sa  tristesse, mais 
ignore où est passée Cécile. Il cher-
chera, par contre, à  se joindre aux PJ 
pour la retrouver, voyant là une ul-
time occasion de se faire valoir aux 
yeux de la belle. 

Enquête dans le village 
Rechercher Cécile dans le village est 
l’occasion de mieux découvrir Mont-
grison. Le village est ancien, tout de 
pierre, tel un joyau dans un écrin de 
nature r esplendi ssante. E n deux 
mots : c’est beau. 
- Deux vieillards, assis à  l’ombre d’un 
chêne, pourront raconter qu’ils ont vu 
une 2CV bien fatiguée quitter le vil-
lage et se diriger vers « l es ruines ». 
Chose curieuse, un voile de dentelle 
flottait au vent derrière le tacot. Les 
deux aïeux sont cependant facétieux 
et, si les PJ ne font pas montre de pa-
tience, ils se tairont. 
- Les ruines en question sont celles du 
château de Puygarde, r éduit à  l’état 
d’amas rocheux lors de la croisade 
albigeoise. Le site est accessible après 

vingt minutes de route et une bonne 
heure à pied. Sur le piton rocheux 
auquel est accroché le château, on a  
un superbe panorama sur la vallée. 

Randonnée improvisée 
Les PJ vont donc, en toute logique, 
suivre la piste de la 2 CV. Le dit véhi-
cule est resté en plan, sur le chemin à  
quelques encablures du but. La fumée 
qui s’échappe du radiateur ne laisse 
aucun doute planer : la  2CV a rendu 
l’âme. Dans le véhicule, il sera possi-
ble de trouver  la coiffe de la  mariée, 
ainsi qu’un cylindre de carton à  l’en-
seigne de la société Holly Days. Le 
cylindre est vide, mais a du contenir 
un plan, ou tout autre document de ce 
genre. 
Au-dessus de leur tête, ce qui reste du 
château de Puygarde attend les per-
sonnages. Vêtus comme ils l e sont (en 
smoking ou robe de gala), la ballade 
qui les attend risque d’être éprou-
vante. Le soleil est de plomb et la lé-
gère brise ne rafraîchit personne. Le 
chemin, quant à lui, devient de plus 
en plus escarpé et envahi par les ron-
ces. D’ailleurs, ci et là, des lambeaux 
de la  robe de la  mariée témoignent de 
son passage. 

La vérité 
Arrivés sur le piton rocheux, au mi-
lieu des ruines, l es personnages ont 
(les vieux n’ont pas menti) un panora-
ma imprenable sur la sublime vallée. 
En écarquillant les yeux, ils distin-
guent jusqu’aux invités de la noce. 
Mais, trempés de sueur, épuisés par  
leur escalade, ce n’est pas la vue qui  
les occupe. 
Cécile Hoguet est là, accompagnant 
un jeune homme vêtu d’un jean et 
d’un T-shirt, qui brandit sous ses yeux 
une grande feuille de papier. 
Lorsque les PJ finissent par  retrouver  
la mariée et son « ravisseur », la jeune 
femme est effondrée, en larmes. Il  est 
alors possible que nos héros, déjà  
éprouvés par la poursuite qui vient de 
leur être imposée, se méprennent sur  
la situation. Une bavure serait vite 
arrivée.. 

Le « ravisseur » 
Il s’agit d’Alex Guéron, un ardent 
militant écologiste, qui a enlevé la 
mariée le jour de ses noces dans un 
seul but. Prétextant qu’il avait à s’en-
tretenir avec elle au sujet de sa mère, 
il l’a entraîné dans sa  voiture, une 
vieille 2 CV hors d’âge, jusqu’aux rui-
nes de Puygarde. Enfin presque, la  
voiture ayant rendu l’âme juste avant. 
Il a ensuite emmené la jeune femme 
jusqu’au sommet et lui a montré le 
paysage environnant, mais également 
les plans du nouv eau projet de Holly 
Days. Le père du marié compte, en 
effet, installer dans cette région son 
ultime oeuvre : un centre de vacances 
de plusieur s milliers de ModulHome. 
Selon Alex, les Granval ont manigan-
cé jusqu’à la  rencontre entre Cécile et 
Samuel pour monter leur  projet. En 
échange du rachat des dettes de M. 
Hoguet père, ils obtenaient une auto-
risation d’implanter leur camp dans la 
vallée... 

Conclusion 
Les personnages sont face à un di-
lemme. Doivent-ils ramener Cécile 
auprès de son mari, sans tenir compte 
des protestations de la jeune femme, 
et faire arrêter Alex ? Ou feraient-ils 
mieux de faire éclater la vérité aux 
yeux de tous, trahissant à l’occasion 
leur amitié avec Samuel  ? La mariée, 
qui a tout de même son mot à dire, 
est bouleversée par la  révélation d’A-
lex et il s’en faudrait de peu qu’elle 
prenne la fuite. L’issue de l’histoire 
repose donc sur les personnages qui  
devront ménager  les deux camps, et, 
si possible, faire gagner  celui de la na-
ture... 

* * * * * 
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Rappel : ce 9ème  concours a été 
lancé sur le forum de la Cour 
d’Obéron (http://hikaki.hmt-
forum.com/), sur les éléments 
donnés par Saladdin (en sa quali-
té de gagnant du 8ème concours) : 
 
-  thème : la protection de l’en-

vironnement ; 
-    élément : un mariage. 


