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A mélia habitait dans un petit village bordé par une 
forêt. Elle cultivait des fleurs qu’elle vendait ensuite sur 
les marchés. Elle connaissait la plupart des gens de son 

hameau et discutait avec ses clients – une vieille dame venue lui 
acheter un bouquet de chrysanthème pour son défunt mari, une 
femme lui demandant une plante rare pour préparer un remède 
à l’un de ses enfants, un garçon désirant offrir une rose à la fille 
qu’il aimait… –, mais elle ne se sentait avec eux aucune disposition 
particulière. Toujours d’humeur égale, Amélia souriait à tout 
le monde. Les habitants l’aimaient bien, sa clientèle la trouvait 
professionnelle, mais cela ne lui suffisait pas. Son sourire 
franc, sa peau pâle, ses yeux verts et, surtout, ses cheveux roux 
flamboyants lui valaient quelques regards de la gent masculine : 
sans pour autant ressembler à une reine de beauté, Amélia n’en 
était pas moins une femme désirable. Quelques hommes avaient 
essayé de lui faire la cour, mais la froideur de la jeune femme les 
avait rapidement renvoyés là d’où ils venaient, bien qu’elle fût 
flattée de l’attention qu’ils lui portaient. Les années passaient 
donc sans grand intérêt pour Amélia. Pas d’événement majeur, 
pas de joie, pas de peine, la jeune femme vivait dans une bulle 
d’indifférence, en dehors du monde.

Un jour d’automne, elle alla se promener dans les bois, comme 
elle le faisait souvent. Les arbres avaient tapissé le sol de leurs 
feuilles jaunes, orange, rouges, marron. Amélia aimait beaucoup 
cette saison, dans laquelle elle se reconnaissait. Les feuilles 
colorées lui rappelaient la raison pour laquelle elle avait décidé 
de devenir marchande de fleurs. La jeune femme marcha 
longtemps, sans trop se soucier du chemin qu’elle empruntait, 
car elle se baladait dans la forêt depuis de nombreuses années. 
Il semble cependant qu’Amélia alla ce jour-là plus loin qu’elle 
n’était jamais allée, car elle arriva en vue d’une maisonnette dont 
la cheminée exhalait une légère fumée grise. Un peu plus loin, les 
arbres s’espaçaient ; Amélia distingua quelques chaumières. Elle 
avait dû traverser la forêt et était désormais parvenue de l’autre 
côté, près d’un village jouxtant les bois, comme le sien.

La jeune femme tourna de nouveau ses regards vers la petite 
maison, et en particulier vers la cheminée. Cette fumée signifiait 
certainement qu’un feu brûlait à l’intérieur de la demeure. Amélia 
n’avait pas vu le temps filer ; maintenant que le soleil s’était couché, 
la lune commençait son ascension, et le vent se levait, comme 
pour accompagner l’astre de la nuit. Même dans l’obscurité, la 
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jeune femme ne doutait pas de retrouver son chemin jusqu’au 
village, mais elle tremblait de froid et commençait à avoir faim.

Soudain, un homme sortit de la maison. Il ne l’avait pas vue et 
se mit à fendre des bûches, probablement pour alimenter l’âtre. 
Décidément, l’idée d’avoir un peu de chaleur faisait très envie à 
Amélia. Aussi dirigea-t-elle ses pas vers cet homme.

« Excusez-moi, monsieur, dit-elle timidement. Je me suis 
beaucoup éloignée de mon village, et maintenant il fait froid 
et je suis fatiguée. Pourriez-vous m’héberger juste le temps  
d’une nuit ? »

L’homme se gratta la barbe, l’air hésitant, puis opina du chef. 
Il l’invita à entrer et à se réchauffer pendant qu’il terminerait 
de couper du bois. L’intérieur de la maisonnette était banal : 
un garde-manger dans un coin, une table, quelques chaises, un 
lit, une bassine. Et ce feu – Amélia avait vu juste –, qui éclairait 
l’unique pièce, étalait ses ombres sur les murs de pierre. Amélia 
se sentait irrésistiblement attirée. Pourtant, ce feu n’avait rien 
de spécial. Il ne brûlait ni plus ni moins que ceux qu’elle allumait 
elle-même dans sa modeste chaumière. Une décharge d’énergie 
la traversa, la faisant frissonner.

L’homme revint avec des bûches. Il les déposa près de l’âtre et en 
mit deux dans le foyer. Il proposa à Amélia quelques morceaux 
de viande froide, du pain, du fromage et un peu de vin, derniers 
vestiges de son garde-manger. Pendant qu’Amélia apaisait sa 
faim, l’homme lui dit s’appeler Jean et lui expliqua qu’il était 
bûcheron. Il coupait du bois dans la forêt et le vendait aux 
villages des environs. Amélia et lui discutèrent une partie de la 
soirée, puis ils n’eurent peu à peu plus rien à se dire et le silence 
s’installa.

Jean alimentait régulièrement le feu, si bien qu’Amélia n’avait pas 
froid. Même, elle avait l’impression d’avoir de plus en plus chaud. 
Lorsqu’il fut question de se coucher, Amélia réalisa soudain qu’il 
n’y avait qu’un seul lit. Elle se tourna vers le bûcheron, qui la 
regardait d’un air interrogateur. Elle hocha la tête.

Jean la tenait dans ses bras, glissait ses mains sur son dos. Ces 
caresses étaient nouvelles pour la jeune femme, elle ne savait pas 
bien comment y réagir. D’un côté, elle voulait répondre, lui rendre 
la pareille mais, de l’autre, elle souhaitait simplement fermer les 
yeux et sentir toutes les émotions et les désirs longtemps enfouis 
remonter à la surface. Le bûcheron, bien plus grand que la jeune 
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femme, baissa la tête vers elle et ils s’embrassèrent. Elle remonta 
ses bras autour de son cou, tandis que Jean palpait sa poitrine 
avec douceur, descendait sur le ventre puis sur la rondeur de 
ses fesses. Il souleva la robe rouge d’Amélia, et elle se retrouva 
nue devant lui. Il se déshabilla à son tour, et ainsi tombèrent les 
dernières feuilles de l’automne.

Étendue sur le lit au côté de Jean, Amélia eut soudain peur. Petit 
à petit, tout en baisant le cou et la poitrine de la jeune femme, le 
bûcheron s’était placé au-dessus d’elle et avait placé un genou 
entre ses jambes. « Attends », lui murmura-t-elle. Elle lui expliqua 
que c’était la première fois qu’elle s’adonnait à ce genre de chose 
et qu’elle en éprouvait une certaine crainte. Très compréhensif, 
le bûcheron lui proposa de prendre les commandes. Il s’allongea 
sur le dos. Un instant interdite, Amélia finit par comprendre et 
se mit à califourchon sur l’homme, tout doucement, ressentant 
une légère douleur.

Amélia inspira profondément, les yeux clos, puis relâcha l’air 
contenu dans ses poumons et regarda Jean. Sur les conseils 
de son amant, elle commença les va-et-vient, avec délicatesse, 
le temps que la douleur s’en aille. Alors qu’Amélia prenait de 
l’assurance et commençait à éprouver du plaisir, le bûcheron se 
redressa soudain, passa un bras de fer autour de sa taille et les 
fit tous les deux rouler sur le côté. Le bûcheron l’écrasait de tout 
son poids, mais sans l’étouffer. Il lui transmettait sa chaleur et, 
pour la première fois, elle se sentit vivante.

Le lendemain matin, Amélia se réveilla pelotonnée contre Jean, 
qui dormait encore à poing fermé. Elle l’observa un instant, puis 
se leva et fit un brin de toilette. Elle enfila sa robe rouge, laissée 
au pied du lit. Le bûcheron s’éveilla peu après. Dans la cheminée, 
le feu n’était plus que fines braises.

Avant qu’Amélia ne parte, elle et le bûcheron convinrent que la 
jeune femme reviendrait de temps à autre chez lui, comme elle 
le désirerait. Mais son amant la prévint : avec lui, aucun avenir 
possible. Amélia donna son accord et elle s’en alla.

Les semaines, les mois, les saisons passèrent. Les feuilles rouges 
laissèrent place à la neige, puis elles revinrent, vert clair au 
printemps et vert profond en été. Amélia se rendait régulièrement 
chez son amant, au gré de ses envies. Leur relation se dispensait 
de mots. Après avoir traversé la forêt, Amélia frappait à la porte 
de la maisonnette ; le bûcheron ouvrait, la laissait entrer, et 
alors ils se jetaient l’un sur l’autre. Jean la prenait par la taille 
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tout en l’embrassant dans le cou ou sur les lèvres. Il la plaquait 
contre le mur, soulevait sa robe, prenait ses cuisses tandis 
qu’elle se cramponnait à lui pour ne pas tomber, et la pénétrait 
passionnément. Amélia adorait ces moments de total abandon. 
Elle ne pensait plus à rien, ne se posait plus de questions. Elle ne 
s’ennuyait plus et se sentait revivre. Le feu qui couvait d’habitude 
en elle, aussi ténu qu’une bougie, s’embrasait comme l’âtre de la 
cheminée lorsque Jean y ajoutait du bois sec.

Son amant lui apprit les subtils jeux du désir et du plaisir. Il lui 
enseigna tout ce qu’il savait. Après l’amour, ils discutaient un 
peu de leurs vies respectives. Tout en mangeant un bout de pain 
ou de saucisson, Jean parlait à Amélia de sa vie de bûcheron, et 
Amélia détaillait à Jean sa vie de marchande de fleurs.

Tout se déroulait bien. Amélia supportait beaucoup mieux son 
quotidien depuis sa rencontre avec son amant. Elle se levait le 
matin avec entrain et vaquait toute la journée à ses occupations, 
en pensant à sa prochaine visite. Mais, parfois, elle était prise de 
mélancolie. Sans trop savoir pourquoi, elle pouvait passer des 
jours entiers à traîner sa tristesse d’un bout à l’autre du village. 
Bien sûr, elle la cachait bien : hors de question que les autres 
habitants connaissent ses petits tracas, cela ne les regardait pas. 
Dans ces moments-là, Amélia aurait tout donné pour se trouver 
à la lumière du foyer de son amant, tout contre son corps. Elle 
ressentait un froid dans son cœur que seule une occupation 
intense ou la perspective de bientôt passer la nuit chez le 
bûcheron apaisait.

Et puis, un jour, Amélia comprit d’où venaient ces crises de 
mélancolie. La réponse lui vint à l’esprit alors qu’elle cueillait des 
soucis. Cette constatation était d’une banalité affligeante, mais 
la jeune femme avait mis longtemps à s’en rendre compte car, 
au fond d’elle, elle ne voulait pas l’admettre : Amélia aimait Jean. 
Avec lui, elle se sentait bien. Le temps n’avait plus de prise sur 
elle lorsqu’elle était à ses côtés. Elle aimait son corps, elle aimait 
sa voix, elle aimait le regarder mettre du bois dans le feu, elle 
aimait son visage paisible lorsqu’il dormait.

Mais à cette révélation succéda l’ombre. Jean l’avait prévenue : 
aucun avenir n’était possible entre eux. Les épaules d’Amélia 
s’affaissèrent. Ses mains retombèrent doucement le long de 
son corps, tenant un bouquet de fleurs orange dans l’une et 
un couteau dans l’autre. Comment faire ? La situation était 
inextricable… Comment continuer ? Amélia retint ses larmes, 
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car elle se doutait qu’il n’y avait que deux fins possibles à cette 
histoire : ou les sentiments de Jean à son égard avaient changé, 
ou elle serait malheureuse.

Peu après, elle se rendit chez son amant. L’automne était revenu, 
et les arbres, de nouveau, avaient étendu un lit de feuilles mortes 
sur le sol de la forêt. Comme à son habitude, le bûcheron se 
montra à la fois doux et passionné. Lorsqu’ils eurent terminé, la 
lune était haut dans le ciel et déversait par la petite fenêtre de la 
maison une lumière pâle. Dans les bras de Jean, Amélia murmura 
qu’elle l’aimait. Le bûcheron se raidit et la regarda dans les yeux. 
« Quoi ? » lui demanda-t-il. « Je t’aime », répéta-t-elle, et son cœur 
se brisa lorsqu’elle le dit, car elle voyait bien à son expression 
qu’il n’éprouvait pas la même chose qu’elle.

Jean sortit du lit. Il déclara d’un ton froid que, au début de 
leur relation, il lui avait signalé de manière très claire qu’il ne 
voulait rien de sérieux, et que son avis n’avait pas changé depuis. 
Comme la pluie, les larmes d’Amélia tombèrent sur les draps de 
son amant. Elle se tenait les genoux repliés sous elle, ses cheveux 
roux tombant de chaque côté de son visage. Ses mains formaient 
un masque sur sa bouche et son nez, comme si elle essayait de 
cacher ce qui ne s’entendait que trop. Amélia pleurait, et Jean  
se taisait.

Seuls les gémissements éplorés de la jeune femme venaient 
briser le silence qui s’était installé dans la pièce. Jean contemplait 
le feu qu’il avait oublié d’alimenter et qui, désormais, était  
totalement éteint.

« Va-t’en », finit-il par lui dire, car Amélia semblait ne pas vouloir 
cesser de pleurer. « Je t’en prie », le supplia-t-elle. Elle releva la 
tête vers lui. Il vit ses yeux rougis et les larmes qui continuaient 
de couler sur ses joues. « Je t’en prie », murmura-t-elle.

« Non ! fit-il d’une voix forte. Je ne veux plus te voir, déguerpis ! 
Tu n’es plus la bienvenue ici. » Amélia n’en pouvait plus. Elle 
avait tellement mal au cœur, et elle avait tant de mal à respirer, à 
travers ses hoquets.

L’homme, excédé, ramassa la robe rouge d’Amélia et la lui tendit. 
« Rhabille-toi », lui dit-il. La jeune femme obéit. S’il ne voulait plus 
d’elle, inutile de s’attarder plus longtemps dans cette maison… Et 
pourtant, comme elle aurait aimé pouvoir y rester. Elle retint de 
nouveaux sanglots.



Le bûcheron ouvrit la porte. Un vent froid fit entrer quelques 
feuilles mortes dans la maisonnette. Amélia frissonna. L’homme 
l’enjoignit à sortir, elle obtempéra. Comme il faisait froid ! La 
jeune femme se frictionna les bras avec vigueur. Elle entendit 
la porte claquer derrière elle. Devant elle, la forêt s’étendait, 
sombre et effrayante. Le vent agitait les branches des arbres 
menaçants. Amélia était là, la tête rentrée dans les épaules, 
les bras croisés, et, alors qu’une nouvelle rafale de vent faisait 
tomber les dernières feuilles de l’automne, elle s’aperçut pour la 
première fois de sa vie qu’elle était perdue.

FIN


