
Le Chasseur et la Dame.

I

Le Chien courait entre les broussailles, il semblait avoir trouvé une

piste, dans cette immense forêt. Oh, je la connaissais comme ma poche,

chaque  arbre,  chaque  sentier  tournant,  et  même  chaque  feuille.  Les

habitants de la région me prennaient pour un fou.  «  Cet individu est un

chasseur pas comme les autres, il passe son temps en forêt avec son chien

et son fusil et il ne rapporte jamais de gibier, il faut dire aussi, qu'il ne se

mêle pas aux autres chasseurs des environs, là où ils vont tous dans la

forêt d'Esthiver, regorgeant de faune, lui se contente de cette immense forêt

déserte. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce qu'on en raconte,

je  serais  vous,  je  ne laisserais  pas  vos enfants  se  promener  par là,  un

endroit pareil où aucun animal ne montre le bout de son nez, est vraiment

étrange. Vous souhaitez quelques pommes de terres fraîches qui viennent

de  nos  champs  avec  votre  faisan,  monsieur ? »  La  grosse  marchande

haussait la voix en parlant, bien heureuse de répandre ses ragots aux autres

petites  grosses  et  petits  vieux  qui  s'aglutinaient  près  de  son  étalage.  Je

n'avais rien à dire, après tout à quoi cela servirait, si on désirait se gausser

de moi ou colporter des rumeurs sur ma personne, cela ne changerait pas

ma façon de vivre. Oui, cela n'y changerait rien. J'allais pour changer d'étal

et regarder ce que le voisin proposait – Il me semblait qu'il avait des truffes

d'Esthiver – quand mon éternel rival se présenta à côté de moi, avec ses

vêtements  de  cuir  neufs,  son  merveilleux  fusil  de  chasse  tout  neuf  qui

n'avait  même pas l'air d'avoir été utilisé, et  il  se pavanait,  rammenait sa



main dans ses cheveux pour les lisser en arrière. Figurez vous un grand

homme, qui n'avait même pas trois poils de barbe, une longue rangée de

dents blanches qui étincelaient en croisant les demoiselles, une machoire

carrée, un nez fort et anguleux, qui lui donnait des airs de ces personnes

bronzées venant des contrées chaudes ; ses cheveux étaient d'un brun terne,

mais entretenu, et il portait à sa ceinture trois lapins – qu'il avait encore dû

voler  dans  mes  collets  –  et  allait  pour  vendre  un  énorme  morceau  de

venaison à la grosse dame. Je me demandais comment cet individu digne

d'être sculpté ou peint sur une toile pour faire hurler ses mesdemoiselles –

qui ne manquaient  déjà pas de le faire en voyant ce don juan arriver –

pouvait réussir à rapporter d'aussi grosses pièces. Il m'agaçait, toutes les

mégères  du  coin,  toutes  les  femmes  lui  tournaient  autour  comme  des

mouches  s'aglutineraient  sur  un  vieux  morceau  de  fromage,  mais  je

m'égare, ma jalousie prend le dessus sur mes sens. Ce que je n'appréciais

pas chez lui, c'était sa façon de vouloir écraser les autres et s'approprier tout

le prestige d'un bon chasseur, il se faisait  des montagnes d'or on ne sait

comment, et mon petit doigt me disait qu'il y avait anguille sous roche. Oui,

je  suis  certain  qu'il  y  avait  quelque-chose  derrière  ce  petit  stratagème,

derrière ce désir  de vouloir  être  adulé.  Si  il  ne souhaitait  qu'être adulé,

pourquoi ne se faisait-il pas poseur de nus – avec son corps de dieu – ou

pourquoi pas modèle, ou bien duc, baron, comte, n'importe quoi, plutôt que

de m'importuner dans tout ce que je faisais ? Je revenais toujours bredouille

de mes chasses, avec au mieux quelques chataîgnes pour faire bonne figure,

et parfois un lapin trop stupide qui n'avait  pas sû s'échapper. Vous vous

demandez  probablement  pourquoi  je  m'évertue  à  aller  dans  cette  forêt

même pas nommée sur une carte – il faut dire que sur une carte on voyait

surtout  une  grosse  tâche  sombre  sans  nom  –  qui  avait  finit  par  être

surnommée la contrée du Diable. Si vous êtes amateurs de journaux de la

région, ou de légendes loufoques, il vous plairait peut-être de savoir ce que



l'on raconte de cette contrée. Je vous assure cher lecteur que ces rumeurs

sont  infondées,  depuis  que  tout  ces  individus  attirés  par  les  attraits

cynégétiques parcouraient la mine d'or qu'était Esthiver, j'étais parti pour un

autre lieu. Après tout, une malédiction semblait me poursuivre moi et Le

Chien. Cette brave bête aboyait sans raison, je croyais toujours qu'il avait

une piste,  mais  je  me fourvoyais  sans cesse.  Pourtant  je  ne perdais  pas

espoir, je me demandais si cette légende était vraie. Je vous la raconterais,

lorsque Monsieur l'irresistible aura finit de se dandiner à côté de moi, il me

donne de l'urticaire, et je me passerais de vous le décrire encore. 

II

Pour que vous compreniez tout d'abord mon courroux, il faudrait que

je vous raconte mon histoire. C'était un après-midi comme les autres, car

chaque  jour  ici  se  ressemblait,  ce  qui  en  était  d'ailleurs  inquiétant  et

ennuyeux,  je  me  levais,  faisais  ma  toilette,  prenais  mon  petit-déjeuner,

sortais  le  chien,  rentrais,  faisais  ma  vaiselle,  mon  ménage,  et  je

recommençais le lendemain,  le temps entre les  deux ne me servait  qu'a

errer. Il m'arriva donc une idée en tête, pour m'occuper, car voyez vous, je

ne  gagnais  ma  vie  qu'en  étant  commissionnaire,  parfois  mes  journées

étaient  bien  remplies,  et  si  j'avais  de  la  chance,  je  pouvais  tomber  sur

quelque-chose d'intéressant ou de particulièrement incroyable. Il me fallait

trouver un autre travail qui me permettrait de m'évader et de ne pas sombrer

dans un ennui immense. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais l'ennui

est quelque-chose d'affreux, il peut même mener à la mort – ce n'est pas

pour rien qu'on utilise l'expression « mourir d'ennui. » – et ceci était ma

lutte quotidienne. La lutte contre la perte de soi, quand l'argent n'était pas le

plus important, et que vous aviez un toit au dessus de la tête, une bête qui



vous aime, de quoi vous payer vos repas et quelques kilogrammes en trop,

il ne vous manquait plus qu'une femme, une famille. Je n'avais pas eu de la

chance de ce côté là, et je fais partie de ces personnes qui pensent que la

chance n'est qu'un moyen d'exprimer quelque-chose qu'on ne peut nommer,

cela se rapporte au hasard, et je ne crois pas non plus au hasard, tout doit

bien  être  écrit  quelque-part.  Vous  rendez  vous  compte,  que  si  cela  se

trouve, il y a un livre sur Terre qui raconte notre vie avant qu'elle ne défile

sous  nos  yeux ?  Vous rendez vous compte  que,  pendant  que nous  nous

plaignons de chaque chose ridicule qui envahit notre misérable vie, il y a

sans doute dans le ciel une main immense qui de ses doigts majestueux

remue les ficelles de notre existence ? Il n'y a pas de hasard, jeunes gens. Il

n'y en a pas, et si j'étais ainsi à vaquer à mon éternel ennui du mieux que je

le  pouvais,  c'était  aussi  écrit,  les  coïncidences  ne  font  pas  partie  de  ce

monde, tout n'est que fatalité. 

Maintenant que je vous ai parlé de la fatalité qui régissait ma vie, et de

chaque chose qui faisait que le goût de cette raison d'être était fade, je vais

vous expliquer ce que j'en suis venu à faire pour trouver du divertissement

ailleurs que dans les commissions. Une autre matinée, – encore comme les

autres – je me rendais au marché, il me manquait quelques pommes de terre

pour le souper, et un bon lapin, ainsi que du persil, je vous épargnerais ma

liste de courses, mais j'avais quelqu'un qui devait venir à la maison, mon

ami  Odilon.  Son  nom  m'étirait  toujours  un  sourire.  Plutôt  dans  la

cinquantaine,  celui-ci  était  bien  âgé  contrairement  à  moi  qui  bien  que

j'avais  quelques  kilogrammes  en  trop,  paraissait  tout-à-fait  juvénile.  Je

venais de fêter mes trente-deux-ans il y a quelques mois. Au détour d'une

conversation, celui-ci me prêta ces mots :

– Alors  mon  bon  ami,  cet  ennui  dans  ta  vie  est-il  toujours  aussi

récurent ?



– Tu touches mon point faible, Odilon, je me demande encore si je ne

suis pas affecté par un mal qui m'est inconnu. Peut-être suis-je bien

un éternel insatisfait, qui mourra sans avoir pu étirer un sourire d'une

quelconque aventure, ou peut-être suis-je bien fou et  rien ne peut

avoir raison  de cet éternel manque de divertissement.

– Bien, justement puisque nous sommes ici entre vieux amis, et que

nous partageons ce délicieux repas que tu nous as concocté, j'ai une

bonne nouvelle pour toi, qui pourrait te permettre de meubler un peu

tout cela.

– Je n'espère même plus quoi que ce soit qui puisse venir à bout de

mon mal, l'ami.

– Cesses donc de faire ton pessimiste, et écoute donc ce que j'ai à te

dire.

– Je t'écoute, je t'écoute, mais s'il te plaît, fais en sorte que cela soit

rapide, car je recommence à m'ennuyer.

– Chut. Ecoute. Alors, il se trouve que ce matin, Anaïs m'a rapporté

que son amie Claudie, enfin, tu connais ces femmes, elles arrivent à

trouver des nouvelles et des ragots on ne sait comment, comme si

elles étaient reliées à un réseau qui leur permettait de tout savoir sur

tout, même lorsque qu'on les trom-... Enfin, ce n'est pas important. Je

disais donc -...

Je lachais un énorme soupir en reposant ma fourchette, m'appuyant

contre  le  dossier  de  ma  chaise  grinçante.  C'était  très  impoli,  mais  mon

interlocuteur avait l'habitude, sa gentillesse était telle – malgré le moulin à

paroles qu'il était – qu'il m'acceptait moi et mon éternelle air blasé sans me

dire quoi que ce soit.



– Ah oui, j'oubliais que toi et les femmes...

– …

– Enfin ! Il se trouve que cette Claudie qui a eu l'information d'on ne

sait qui, l'a rapporté à ma femme qui me l'a dit ce matin. Tu vois

cette grande forêt, Esthiver, il paraît qu'un monsieur je ne sais qui a

racheté toutes les terres, je dis bien toutes ! Je ne sais même plus

combien il y a d'arpents là dedans... Quoi qu'il en soit, ce monsieur

dont je ne me rappelle plus le nom, quelquechose en Ichnov, tu sais,

ces noms étranges là, à racine de je ne sais où, il la autorisée comme

terrain de chasse. Tu sais bien, mon cher Aldric, que la chasse était

interdite  depuis  plus  de...  Je  ne  sais  combien  d'années  –  ne  me

regarde pas comme ça – en ces terres.

– Attends, attends, et cette grande forêt là ?

– Quelle grande forêt ? Esthiver ?

– Mais nom, imbécile. Celle qui n'a pas de nom.

– La contrée du Diable, grand fou ! Si c'est de celle-là dont tu parles,

garde  toi  bien  d'essayer  d'y  chasser  quoi  que  ce  soit,  on  la  dit

maudite, personne ne va chasser là bas, personne n'y va, en fait. Mais

oui,  il  me  semble  que  tout  est  autorisé  là  bas,  c'est  comme  un

territoire neutre, je suis sûr que même si elle flambait, personne n'y

ferait attention.

– Pourquoi donc ?

– Tu devrais vraiment t'informer sur les actualités, mon gars.

Je gardais le silence, mon ami parlait déjà correctement pour un fermier, je

n'allais  pas  dire  quoi  que  ce  soit,  bien  que  le  « mon gars » me  faisait

grincer des dents. Il me taquinait sur mes manières, parfois : «  Aldric, on

dirait que t'as fricoté avec une noble du coin, tu parles comme eux. » Après



quoi il ajoutait : « Ah oui... Toi et les femmes. » et moi de répondre : « Mes

commissions sont généralement pour des nobles, je dois apprendre à me

comporter et ne rajoutes rien s'il-te-plaît. »


