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Nature Morte 

 

 

 

La forêt était tapissée de jaune et de brun. C’était certain, 

le froid approchait à grands pas mais pour l’instant, le 

soleil, dont les rayons transperçaient la canopée, gagnait 

encore la bataille. J’avais décidé d’en profiter en cet après-

midi, et à raison puisqu’il embaumait mon corps de sa 

chaleur. Tout était calme et doux. Même l’humidité, qui 

sortait doucement des feuilles mortes pour grimper sur la 

plante de mes pieds, ne me dérangeait pas; elle me 

paraissait vivifiante. 

 Papa m’avait mise en garde contre les balades solitaires 

dans les bois, surtout en cette période de l’année où les 

jours se faisaient de plus en plus courts. Mais tout autour 

de moi me confortait dans ma décision. Et puis, il ne pense 

toujours qu’au danger. Les grands n’ont que ça à la 

bouche. Ils passent leur temps à se demander comment 

atteindre la prochaine journée sans jamais jouir de celle 
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qu’ils sont en train de vivre. Plus j’y pensais, plus il était 

évident que mon choix était le bon. Une balade, un pique-

nique au bord de l’étang sous le chant des oiseaux et je 

serai rentrée avant que la nuit ne tombe. En parlant de 

tomber, j’aperçus l’arbre couché qui me servait de point 

de repère sur le chemin de l’étang. Une tempête l’avait 

balayé il y a quelques années. Même s’il commençait à 

pourrir, il continuait de vivre dans le regard des passants. 

Il était d’une certaine manière plus vivant que n’importe 

lequel des arbres qui l’entouraient. Qui remarquerait un 

arbre debout dans la multitude de ses congénères ? Alors 

que mon arbre, lui,  frappait l’œil comme le fruit mûr 

frappe le sol. Arrivée à sa hauteur, je ne pus m’empêcher 

de le toucher. Son écorce, attendrie par le temps, était 

devenue douce et accueillante, presque spongieuse. Je dus 

néanmoins lui dire au revoir pour continuer la descente 

vers ma destination. 

L’étang était à portée de vue désormais. Assoupi dans le 

fond d’un vallon, il était entouré de grands arbres aux 

branches basses, suffisamment espacés que pour se 

déplacer sans peine. L’endroit rêvé pour déguster un petit 

casse-croûte. Les talus qui l’encerclaient me procuraient 
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toujours ce sentiment d’être dans mon cocon, tranquille et 

à l’abri des regards. Toujours, sauf aujourd’hui. Une fois 

au bord de l’eau, je me rendis compte qu’aucun oiseau ne 

chantait. Je n’entendais que le babil de l’eau et du vent 

dans les arbres, mais je pouvais néanmoins sentir la 

présence de quelque chose ou de quelqu’un, si pas à 

l’intérieur de mon jardin secret, au moins à proximité 

immédiate, tapi. Je scrutai les alentours, détaillant de 

gauche à droite tout le paysage qui se dressait devant moi : 

feuilles mortes, arbre, feuilles mortes, arbre, feuilles 

mortes, arbre… Au bout de quelques minutes, je conclus 

qu’il n’y avait rien d’anormal. Je repris mes activités : hors 

de question de laisser une brève sensation gâcher mon 

après-midi.  

Je commençai mon pique-nique par quelques gorgées 

d’eau. Elle descendait lentement dans ma gorge, 

appliquant son baume rafraichissant dans son sillage. 

Alors que j’avalais ma dernière gorgée, un claquement 

sourd retentit tout autour de moi. Un cri de surprise 

m’échappa en même temps que le contenu de ma bouche, 

et se mêla à l’écho de la détonation. La peur explosa dans 

mon cerveau et mobilisa, pendant une fraction de seconde, 
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la totalité de mes neurones. J’étais là, seule, tétanisée. La 

présence me voyait et moi j’ignorais tout d’elle. Quand le 

brouillard mental se dissipa, mon instinct prit les 

commandes. Les muscles de mes cuisses se bandèrent et 

me propulsèrent en avant. Je filai droit devant moi sans 

prendre gare aux branches sur mon chemin. Jamais je 

n’avais couru si vite. Jamais je n’avais eu aussi peur. Mes 

pas martelaient le sol et à chacun d’eux, mon cœur 

remontait un peu plus dans ma gorge nouée. L’air froid 

glissait contre moi et arrachait d’épaisses larmes à mes 

yeux embués. Les branches me fouettaient et mes veines 

palpitaient tellement que j’eus l’impression d’être sur le 

point d’exploser. J’étais à présent revenue à la hauteur de 

l’arbre couché, essoufflée par le sprint. Mes inspirations 

me brûlaient les poumons et les expirations qui suivaient 

me faisaient tourner la tête un peu plus chaque fois. Je me 

laissai tomber et ce n’est qu’une fois affalée contre le tronc 

que je la sentis. La chaleur du sang qui coulait le long de 

ma cuisse gauche. La douleur qui pulsait au même rythme 

que mon cœur. C’était comme si un essaim de guêpes était 

venu enfoncer ses dards à l’intérieur même de ma chair. Je 

ne m’en rendais compte que maintenant, mais les branches 
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basses de la forêt avaient arraché ma peau et creusé de 

profonds sillons pourpres sur mes flancs. Si mon assaillant 

ne me trouvait pas, mes blessures m’achèveraient. Mon 

propre cœur se chargerait de pomper, peu à peu, tout le 

sang hors de mon corps. 

S’il était évident que dans cette situation, j’étais la proie, 

qui pouvait bien être le prédateur ? Et surtout, où était-il ? 

Je tressaillis en l’imaginant se rapprocher discrètement, 

bondir sur moi depuis l’autre côté du tronc et 

m’administrer je ne sais quel funeste dessein il avait pu 

planifier. Peut-être inconsciente de la fatalité de la 

situation,  une partie de moi voulut à tout prix se sauver. 

La survie à tout prix. L’adrénaline coulait encore en moi, 

aidant en partie à me faire oublier la douleur. Mais cette 

anesthésie n’était pas venue sans contrepartie. J’eus beau 

en avoir désespérément besoin, je n’arrivai pas à aligner 

mes pensées. Mon esprit était constamment balloté entre 

les deux seules options qui s’offraient à moi. Devais-je 

rester cachée — pour peu que je le sois vraiment — où 

foncer droit devant moi, sans rien savoir de ce qui 

m’attendait dans ma course ? Raisonner était au-delà de 

mes forces. Je haletai. Plus les secondes passaient, plus 
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mes forces m’abandonnaient. En proie à la panique la plus 

absolue, un bruit de pas s’enfonçant dans l’humus, plus 

bas vers l’étang, me fit l’effet d’un coup d’éperon. Une 

force venue du fond des âges émergea de mes entrailles et 

infiltra chacune de mes cellules. Si bien que, sans que mon 

esprit eut la moindre influence sur mes propres 

mouvements, je me trouvai debout, courant de nouveau 

dans la direction opposée. En vain. La menace avait un 

visage. L’Homme se dressait face à moi, inflexible, son 

arme braquée vers moi. Comment pouvait-il être là, lui 

qui, un instant auparavant, remontait le talus en direction 

de ma cachette ? Je freinai mon échappée, voulus changer 

de direction. Trop tard. Une seconde détonation.  

Ma gorge se disloqua. Le sang vint moucheter les troncs 

alentours. Je m’écroulai, suffocante. Mes mouvements 

n’étaient plus que d’absurdes tentatives de fuir, mes 

membres se débattaient avec le sol, créant de fragiles 

vagues de feuilles mortes. Comme si j’eus une obligation 

naturelle de tout tenter jusqu’à la fin et que mon instinct 

refuserait la reddition tant que je n’eus pas poussé mon 

ultime expiration. Ses yeux vinrent se ficher dans les 

miens tandis qu’il se rapprochait. Je cherchai à hurler toute 
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ma peur mais les seuls sons que j’émis furent des 

gargarismes de salive et de sang. Quand ne subsista plus 

de ma vie qu’une faible conscience et les mouvements 

convulsifs de ma respiration, c’est là que je le compris 

vraiment. Plus aucun doute n’était possible : j’avais 

aujourd’hui, senti la chaleur du soleil, profité de l’odeur de 

la forêt, avalé mes dernières gorgées d’eau fraiche, vu les 

harmonieuses couleurs de l’automne, apprécié le chant des 

oiseaux, tout cela pour la dernière fois. Je devais faire mes 

adieux à ma forêt. 

— Qu’est-ce que t’es belle, dit-il en se penchant sur moi, 

son couteau dégainé. 
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La clé pénétra la serrure dans un frottement métallique. Le 

froid du soir s’engouffra dans la maison en même temps 

que le père de famille. Ce dernier s’empressa de refermer 

la porte derrière-lui. Il était congelé mais consentit tout de 

même à se débarrasser de sa veste et de ses chaussures 

boueuses pour ne pas salir la moquette. Il déposa son sac 

de provisions sur la table de la cuisine et vint enlacer sa 

femme. Ils s’embrassèrent, puis elle se dirigea vers le sac 

pour déballer les ingrédients dont ils auraient besoin pour 

le repas de ce soir. 

— Ou sont les enfants ? lui demanda-t-il. 

— Noé est dans sa chambre, il fait ses devoirs et pour une 

fois que ça arrive, je te suggère de le laisser tranquille 

jusqu’au repas ! Alizée, elle, est sortie se promener. Je n’ai 

pas eu de nouvelles, mais elle a promis de rentrer à l’heure 

pour manger. 

— Elle ferait bien de ne plus tarder dans ce cas, grommela-

t-il, et tu ne devrais pas la laisser sortir sans savoir où elle 

va ! Pas la première fois que je te le dis. 

— Elle est débrouillarde, tu sais. Si on la couve trop, elle 

risque de perdre ce trait de caractère. Tu ne le réalises peut-

être pas, mais des femmes aussi indépendantes que ta fille, 
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on n’en trouve pas partout, il faut l’encourager ! Elle 

s’était contenue mais reportait son agacement sur le 

morceau de viande qu’elle découpait. 

Il ne répondit rien, conscient que son inquiétude prenait le 

pas sur sa raison. C’est qu’il l’aimait sa fille, depuis qu’elle 

poussait dans le ventre de sa femme. Le jour où elle en 

était sortie, il avait pleuré, et ça ne lui ressemblait pas. Son 

esprit vagabonda dans ses souvenirs tandis qu’il pelait et 

coupait un oignon, sans verser une larme. Arrivé au bout 

de son œuvre et de ses songes, il se décida à appeler sa 

fille. Il décrocha le fixe de son socle mural et composa de 

tête le numéro de sa fille. Une, deux, trois, quatre, cinq 

tonalités et il tomba sur la messagerie. 

— Coucou ma grande. J’espère que tout va bien. Rappelle-

moi dès que possible. On va bientôt mettre le rôti au four, 

dépêche-toi. Il fixa sa femme, le regard angoissé, alors 

qu’elle réglait la minuterie pour une heure. 

— Roh, ne t’en fais pas. Elle rentre toujours à l’heure, et 

puis c’est peut-être qu’elle n’a tout simplement plus de 

batterie ! Tu sais à quel point Alizée peut se montrer 

distraite, répondit-elle. 

— Si elle n’avait plus de batterie, je serais tombé 
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directement sur sa messagerie. Il raccrocha. 

— Peut-être qu’il est en silencieux au fond de son sac 

alors. Aide-moi plutôt à mettre la table. 

Le mari s’exécuta distraitement puis alla s’asseoir sur le 

canapé. Il tâtonna sous les coussins pour trouver la 

télécommande et, une fois celle-ci dans sa main, alluma le 

poste. Précédé de cinq bonnes minutes de publicité, le 

journal télévisé déversa sa litanie habituelle : guerre par-

ci, catastrophe par-là, crise partout. A la fois terriblement 

banal et diablement efficace pour capter l’attention. Il 

envoya quelques commentaires à l’attention de sa femme, 

sans vraiment attendre de réponse. Elle vint le rejoindre et 

prit part à l’anesthésie intellectuelle en cours. Ils fixèrent 

tous deux l’écran sans trop se parler jusqu’à ce que la 

minuterie du four retentisse et sorte le couple de sa torpeur. 

— Je m’en occupe, ne bouge pas, dit-il. Elle le remercia et 

se replongea sans attendre dans sa grand-messe 

télévisuelle. Le journal avait laissé la place à un de ces 

innombrables reportages sur le travail des forces de 

l’ordre.  

Sur le chemin du four, il ne put s’empêcher de jeter un œil 

au téléphone, cloué sur son mur, silencieux. Une fois le 
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rôti mis au repos sur le plan de travail, il décrocha 

impulsivement le combiné, recomposa le numéro de sa 

fille et attendit… Une, deux, trois, quatre, cinq tonalités et 

la messagerie. Alors qu’il raccrochait, son oreille fût 

attirée par un bruit, devant la maison. Une voiture venait 

de s’arrêter sur leur trottoir. Une portière claqua et, 

quelques secondes plus tard, quelqu’un sonna à la porte. 

Mari et femme se regardèrent, lui inquiet et elle 

interloquée. Mille choses lui passèrent par la tête le temps 

qu’il remonte le couloir jusqu’à l’entrée. En une poignée 

de secondes, il avait eu le temps d’imaginer quatre heures 

des pires scénarios possibles. Il se voyait déjà ouvrir la 

porte sur un binôme de policiers ou d’ambulanciers, lui 

racontant comment sa fille s’était fait renverser, agresser, 

voler, ou pire encore. Il posa la main sur la poignée, 

déglutit, prit une profonde inspiration et ouvrit. Alizée se 

tenait devant lui, la mine désolée. Malgré son infini 

soulagement, il ne put s’empêcher d’adopter un ton 

réprobateur :  

— Je peux savoir pourquoi tu n’as pas répondu à mes 

appels ? Et qui t’a déposée ? 
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— J’ai carrément oublié mon sac en partant. Avec mes clés 

et mon téléphone dedans bien-sûr. J’allais chez Anna, 

c’est sa maman qui m’a reconduite, répondit-elle. 

Il se sentit stupide et terriblement content à la fois. Tout 

s’expliquait aussi logiquement qu’une démonstration 

mathématique. Il regarda derrière sa fille et fit signe de la 

main à la dame encore parquée devant chez eux. 

— Bon, très bien. Monte te débarrasser et descends avec 

ton frère pour le repas. J’ai ramené du  gibier. 

Quelques minutes plus tard, je trônai au milieu de la table. 

Toute la petite famille se rassembla autour de ce qu’il 

restait de moi. Ils me dégustèrent dans le calme et ne 

laissèrent rien. 

 

 


