
 

 

UNE HISTOIRE EN PASSANT 

 

J’aime me rendre en forêt.  Dans les forêts il y a plus d’oxygène ; mon cerveau a besoin 
d’air,  mes névroses l’étouffent… Je contemple les arbres qui se transforment en figure 
tutélaire ;  des paratonnerres  qui me protègent de mes angoisses.  Le temps d’une promenade, 
perdue dans la contemplation de la nature, mon âme cesse de s’effrayer de tout. Je respire.  La 
forêt se trouve juste derrière chez moi, prise entre la ville et une route. C’est un bastion de la 
nature où l’homme moderne peut trouver refuge. Je m’arrange pour y être seul, tôt le matin, ou 
tard le soir, quand les familles rentrent chez elles, gavées de leur marmaille et de leur repas 
dominical. Je ne suis pas un promeneur, je n’ai pas le gout des flâneries, mes balades sont des 
affaires sérieuses, c’est un rendez-vous que je donne à l’artisan du monde, j’ai des pensées 
dangereuses, que peut-il faire pour que leur côté tranchant passe par-devers moi. Donnez-moi 
que des idées à bouts ronds, j’en ferai des constructions superbes… 

Hier, il y a eu un incendie, plusieurs hectares de ma chère forêt partis en fumée. J’ai 
rappliqué, je voulais voir le carnage. C’était d’une beauté triste et effarante. La terre était 
devenue noire, les arbustes, réduits à l’état de pantins rachitiques, prenaient des  poses obscènes 
qui  empruntaient  au registre de la souffrance et d’un curieux érotisme. Au sol, racines et 
résidus de bois montaient vers le ciel comme des bras morts expulsés d’une tombe. De temps à 
autre, un arbre gigantesque, nu, mais encore  fier, dominait le cimetière, militant esseulé pour 
l’inébranlable cause de la vie. J’ai marché au plus près du sinistre, je me suis avancé au cœur 
de la forêt, avec le sentiment d’être le pilleur d’un monde sans défense. De temps à autre, je 
sortais mon appareil-photo pour figer à jamais ce décor dévasté qui  avait pour moi une 
puissance évocatrice et m’émouvait tant. 

C’est là que je l’ai aperçu. L’incendie, avec sa propre logique, avait créé des zones arbitraires 
ou vie et mort cohabitaient dans une promiscuité dérangeante.  Dans une zone préservée par le 
hasard,  il y avait une croix sur le sol. Deux solides planches qu’on avait assemblées à l’aide 
d’une lanière de cuir grossier qui était maintenant usée et grise. J’eus un mouvement de recul. 
Sur le sol, aucun indice n’indiquait que sous cette terre se cachait une dépouille humaine.  Il 
n’y avait rien. Rien à voir donc. Je redressais la croix et réussis en forçant sur sa crête à 
l’enfoncer dans le sol. Je n’avais pas réfléchi, j’imagine qu’inconsciemment il s’agissait pour 
moi d’accomplir une sorte de rituel, un hommage  tardif pour un être enterré ici si loin des 
hommes qui à la faveur d’un coup du sort avait été extirpé de ces doubles ténèbres : je le sortais 
de l’oubli et de l’opprobre, en tant que premier découvreur et membre de sa race… 

Je suis parti, mais le souvenir de la croix perdu au fond de la forêt m’avait suivi. La forêt mit 
longtemps à reprendre possession de la zone qui avait brulé, la croix se confondait avec les 
arbres morts. Un jour, une végétation nouvelle vint cacher son existence aux hommes. Avais-
je été le seul à connaitre son emplacement ? Mystère... Quand  je marchais sur une allée non 
loin d’elle, mes pensées allaient se perdre vers elle.   Dans le secret, j’étais revenu plusieurs 
fois, bien décidé à comprendre. À la bibliothèque locale, j'avais appris que pendant la guerre il 
y avait eu quelques combats menés dans ses bois, un avion aussi s’était écrasé dans le coin…  
était-ce un soldat qui reposait là-bas ?  Enterré à la hâte, l’emplacement de sa tombe s’étant 
perdu avec le temps ? Ou bien était-ce une histoire plus sordide encore ? Je n’eus jamais la 
réponse. Je passais et repassais dans la forêt sans savoir, cela m’obsédait. 

Dans cette forêt, j’ai connu  des joies simples, j’ai couru des centaines de kilomètres dans 
ses allées, je connais ses recoins par cœur, sur l’allée forestière et son revêtement d’asphalte, 



 

 

mes enfants ont appris à faire du vélo… on s’y est baladé en famille, ou entre amis, j’ai partagé 
ma connaissance des lieux, mais j’ai toujours conservé pour moi  le secret de cette tombe…  

Ma femme et moi avons bien vieilli, je piétine avec elle, je  regarde étonné cette jeunesse 
qui nous dépasse  à vive allure, la forêt est devenue très fréquenté, il me semble qu’il y avait 
moins de monde de mon temps, on est heureux de cette animation.  On se tient l’un contre 
l’autre, on se supporte …  

Maintenant, je marche seul. Je veux savoir. Je n’aurais plus jamais d’autres opportunités. 
C’est le matin, il fait très froid, je peux voir mon haleine quand  je m’enfonce une pelle à la 
main dans un bosquet que je connais bien. La croix n’a pas bougé, elle a mieux supporté le 
temps que moi… je commence à creuser. Mes mains me font mal à force de tenir si serrée la 
pelle. Je m’épuise. J’ai dégagé un  espace rectangulaire pas très profond au pied de la croix. Il 
n’y a rien. C’était donc ça. Je m’agenouille, je me coule  avec difficulté dans le trou que je viens  
de creuser, il fait moins froid ici, je ramène mes jambes contre moi, je me tourne légèrement 
sur le côté pour attendre confortablement  que ma chair fonde, que mes os s’éparpillent, que la 
terre s’éboule  et qu’enfin  un promeneur solitaire me découvre et que le mystère cesse enfin.    

 


