
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le bois 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 D'abord deux doigts, puis lentement la main prend contact avec l'herbe. Attraper 
quelques brins, caresser la terre. Tout aussi lentement les yeux s'ouvrent, 
aperçoivent les rayons du soleil à travers les branches. M ne se demande pas 
encore ce qu'il fait ici, ne se rend pas vraiment compte qu'il se trouve dans la forêt, 
ne semble pas étonné de se réveiller ailleurs que dans son lit, il n'a pas repris 
pleinement conscience.  
 Un pied bouge, il étire la jambe, puis la replie, se tourne sur le côté. Dans ce 
mouvement il remarque une douleur dans la poitrine. Il ne s'y arrête pas. Son 
regard se focalise sur un papillon, considère les ailes multicolores. Il pourrait se 
lever d'un bond, dans un mouvement de stupeur, mais il n'en fait rien, semble 
paralysé dans les feuillages, au pied de l'arbre.  
 Il entend, d'abord, puis écoute le ruisseau au loin et, plus loin encore le tintement 
des cloches dont il reconnaît la mélodie aléatoire. Que fait il allongé dans le bois ? 
Il pourrait se lever d'un bond, effrayé, mais il n'en fait rien. Il rampe lentement et 
sent crisser les feuilles sous ses vêtements. Il n'a pas vraiment idée de l'heure qu'il 
est, commence à sentir la chaleur de l'été, quatre heure de l'après midi, peut être 
cinq. Depuis combien de temps est-il là?  
 
 Sa gorge est sèche, il voudrait se lever courir vers le ruisseau, mais il n'en fait 
rien. Il s'étire encore, renifle l'odeur de la mousse, l'odeur de l'écorce des chênes. Il 
referme les yeux et respire lentement. Se remplir les poumons de toutes ces odeurs 
et laisser ses pores aspirer la forêt. La douleur à nouveau dans cette inspiration, la 
douleur dans la poitrine et maintenant, une vision, quelque chose se dessine 
lentement dans sa mémoire, un visage, une expression de panique. La respiration 
de M s'accélère, sa main remonte machinalement le long de la chemise et, sans 
chercher, vérifie la déchirure du tissu sur le côté. Quelque chose semble se 
souvenir en lui. 
 S, c'est bien de son visage qu'il s'agit, le choc dans la poitrine, la chute, la main 
sur sa chemise. Ces quelques éléments tournent dans sa tête, M se renfrogne, 
fronce les sourcils comme il a l'habitude de le faire lorsque quelque chose le 
préoccupe, le tracasse ou l'agace. Il se recroqueville dans les feuilles, attrape ses 
cheveux avec ses mains et écrase son visage sur le sol. Un cri rauque vient 
s'étouffer dans la terre. Un sentiment d'amertume mêlé de dégoût vient irriguer son 
cerveau jusqu'ici paralysé par la confusion. Il connaît ce sentiment de lui même, il 
l'a déjà éprouvé tant de fois, cette piètre image de lui, lui qui ne s'aime pas. Mais 



l'intuition qu'une limite a été franchie le tenaille et c'est comme s'il se débattait à 
l'intérieur de lui même sans trouver d'issue. 
 
Il est sans doute trop tard. 
 
 M se demande si se lever a un sens, que faire, où aller. Il voudrait rester là, être 
retrouvé  recroquevillé sous le chêne. 
 Sans doute trop tard, mais il essaie de se rappeler quelques mots, s'accroche au 
visage de S, essaie d'aller plus loin dans sa mémoire engourdie, sa bouche, un cri. 
Il lui semble aussi la voir courir, que lui crie-t-elle ? Il revoit sa main déchirant la 
chemise. Il sent sa tête tourner, ces images restent floues. Un sentiment de honte 
l'envahit. Qu'a-t-il fait ?  
Retrouver S, peut être n'est il pas trop tard. 
 Il s'aide du chêne pour se lever, la douleur dans la poitrine encore dans ce 
mouvement, son équilibre est fragile, ses jambes semblent molles. Le ruisseau est 
moins loin qu'il ne l'avait cru. Il regarde autour de lui, tente de se souvenir. Des 
images de S lui reviennent en vrac. Son sourire discret lorsqu'il la croisait à la 
sortie de l'église, ses cheveux défaits tombant sur ses épaules lorsqu'elle allait 
nourrir les bêtes. Son attirance pour cette jeune femme qui lui avait toujours 
semblé si différente. Cet air silencieux qui la distinguait des autres du village. Une 
multitude d'autres images lui reviennent, l'enivrent, et puis ce cri encore.  
 
 
 La retrouver  au plus vite mais où ? A la ferme de ses parents, à la bergerie, peut 
être aura-t-elle couru jusqu'au village. M se dirige vers le ruisseau pour se 
désaltérer. Il ne s'est pas rendu compte que le ciel s'est obscurci. Retrouver S mais 
pourquoi au juste ? Il ne le sait pas. Seulement cette intuition d'une urgence. Il a 
beau creuser, se concentrer, seules des images anciennes remontent à la surface.  
La première fois où il lui avait timidement tenu la main, ce sentiment d'illégitimité 
à se tenir près d'elle. Il était de vingt ans plus âgé, il était aussi le marginal que les 
villageois n'osaient regarder. Se méfiaient-ils de cet homme ? Il se rappelle les 
caresses près du ruisseau, la maladresse avec laquelle il avait déboutonné son 
chemisier la première fois, cet étourdissement en découvrant sa peau nue. Elle, la 
seule à le regarder comme un homme, à voir en lui autre chose qu'un sauvage. Et 
puis il se souvient aussi de la peur qu'il a ressentie que tout ceci ne cesse, la peur 
d'être jeté à nouveau dans la solitude, d'être privé de ces sensations nouvelles qui 
venaient combler quelque chose en lui, attendrir des zones sèches sous sa peau, 
peur d'être privé de cette chaleur profonde. Il s'en souvient comme une peur 
panique, une sensation tenace qui le hantait souvent la nuit lorsqu'il dormait seul. 
La retrouver ? Pourquoi ?  
D'abord s'asperger le visage d'eau fraîche, essayer d'y voir plus clair.  
 
 Une voix derrière lui vient le surprendre, prononce son nom. Il se retourne le 
visage trempé. S se tient devant lui, elle semble inquiète. Il voudrait se jeter dans 
ses bras mais quelque chose en lui voudrait lui crier de s'enfuir, une part de lui 



même, enfouie dans sa mémoire qui ne semble pas étonnée de la voir ici. Elle 
s'avance un peu et le regarde, l'air gêné, puis penche la tête n'osant affronter son 
regard pour lui parler. 
     - Ils savent tout tu sais, il faut qu'on arrête. 
 Cette voix monotone, ces quelques mots  prononcés vers le sol, tout résonne en 
lui comme s'il  avait déjà vécu cette scène. 
    - Mais pourquoi ? Tu es sûre ?  
    - Et puis on ferait mieux de ne pas s'attarder ici, ils ont annoncé une tempête, ça 
pourrait être dangereux. 
 Le ciel se fait de plus en plus menaçant. Il ne sait pas quoi dire, ils savent tout. 
Qui ? Ses parents sans doute. Qui d'autre ? 
 
 Il regarde S avec intensité, quelque chose lui échappe, elle se tient là devant lui, 
comment est ce possible ? Et de nouveau cette intuition qu'il faut faire vite. 
 
 Les choses se bousculent dans sa tête, S vient de lui annoncer la fin de leur liaison 
secrète, il se sent blessé. Ils sont au courant, et alors ? Il voudrait lui faire du mal. 
Il n'aime ni le ton de sa voix ni son timbre, il aurait préféré qu'elle ne dise rien. 
 
3Que se passe-t-il ? tu me regardes comme si j'étais une revenante ? Et puis 
pourquoi tu dis rien ! » 
 
 Il la regarde fixement, toujours silencieux, approche sa main de son visage, 
effleure une mèche de cheveux. Les cheveux de S balayés par le vent semblent 
plus beaux que jamais Cette beauté qu'il pense être le seul à percevoir derrière ce 
visage un peu disgracieux. Une beauté en même temps discrète et sauvage comme 
les herbes. Sa main descend lentement dans son cou. S sent la fermeté des doigts 
sur sa gorge, se rappelle les caresses de M, des caresses à la fois puissantes et 
fragiles. Lui reviennent des images, des sensations, l'étrange attirance mêlée de 
répulsion qu'elle éprouvait pour cet homme au physique ingrat. L'envie de livrer 
son corps à son regard, de lire le désir dans ce regard. Elle se souvient aussi la 
peur qu'elle a ressentie d'être découverte, que le village apprenne. 
 
 Il la regarde, toujours aussi fixement. Quelque chose dans son bras lui hurle de 
serrer vite, il a déjà échoué une fois, il serra trop tard.  
 
 Elle sent la main qui serre, son regard semble implorer M. Elle saisit sa chemise 
comme par réflexe et tire au fur et à mesure qu'il serre. Sa respiration se fait 
douloureuse. Lentement le tissu se déchire. Sa bouche s'ouvre, comme pour 
prononcer quelque chose. L'air désolé, il regarde ce cri silencieux. 
 
 Il ne voit pas le coup venir mais la douleur lui fait l'effet d'un écho, la branche l'a 
frappé en pleine poitrine délivrant S. Il se retrouve au sol le souffle coupé par la 
violence du choc. Il a bien sûr entendu le craquement du tronc, mais n'a pas réagi à 
temps. S est tout près de lui encore suffocante, ne réalise pas ce qui vient de se 



passer. S'enfuir. Le laisser ici. Elle n'avait pas plus que lui senti le vent 
s'intensifier, monter la tempête. Se mettre à l'abri au plus vite. Le laisser là 
prisonnier de cet arbre.  
 
 Il la regarde comme de loin, en état de choc comme en état d'ivresse, Au fond de 
ses yeux mi-clos quelque chose appelle au secours. Il essaie de se dégager mais n'a 
aucune force. Le moindre geste lui demande une énergie colossale.  
 Elle le regarde et sent une colère monter de sa gorge douloureuse, un cri qui veut 
sortir. « Jamais » se dit elle au plus profond avant de s'enfuir en courant. Elle ne 
l'aidera pas. Qu'il reste sous ses branches, blessé pour l'éternité. 
 
 M la voit courir, prisonnier des branches comme prisonnier du temps, il se dit 
qu'ici il est protégé de la tempête qui hurle maintenant, plus rien ne peut lui 
tomber dessus.  


