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Plus d’une heure qu’il marchait, martelant le sol d’un bon pas. 
Ne plus penser, s’évader, s’oublier... Il allait vite sur le chemin forestier. 
Ses écouteurs diffusaient un bon vieux tube de Lou Reed : Walk on 
the wild side, sors des sentiers battus... Il avançait, mu par une énergie 
rageuse faite d’amertume. Le tempo du morceau se calait exacte-
ment sur le rythme des battements de son coeur. Il courait presque, 
d’une foulée ample, sans but, indifférent aux signes bleus des balises 
marquant le sentier de randonnée. 

Autour de lui la forêt reprenait ses droits, le happait. La forêt, sa 
thérapie. Il se mit à divaguer, l’esprit vagabond. Il ôta les écouteurs 
et laissa un foisonnement de perceptions apaisantes le pénétrer. 
L’odeur intense de la sève des pins, le souffle brûlant de l’été, le bleu 
saturé du ciel… et cette sensation vertigineuse de se dissoudre dans 
un bain de nature et de solitude. Une libération. Qu’y a-t-il de meilleur 
que la lande ? 

Au-dessus de sa tête, en bordure de la pinède, la frondaison 
d’un chêne centenaire dessinait une voûte aérée. Des entrelacs de 
brindilles finement enchevêtrées jouaient avec le soleil, un jeu subtil 
d’ombre et de lumière, une sorte de moucharabieh, un peu comme 
à L’Oasis… Dans ce restaurant marocain, depuis quelques temps, 
il choisissait la table isolée derrière la cloison ajourée qui permettait 
d’entrevoir le manège des gens sur la terrasse. Il guettait leurs gestes : 
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une main qui se pose sur celle de l’autre, des regards échangés ou 
de longs silences entre deux mastications. Il volait ainsi des instants 
de vie à l’insu des amoureux, des couples rompus par l’habitude, 
des ouvriers pressés les yeux rivés sur leur assiette. Un truc de vieux 
pensa-t-il, pire… de vieille ! 

Et le flot de pensées délétères reflua, ce flot qu’il avait tenté de fuir 
en se réfugiant dans les bois. 50 ans, il avait 50 ans depuis hier, vieux 
déjà ! Il aurait dû se réjouir du gigantesque pin décoré trouvé au petit 
matin devant sa porte, promesse d’une future soirée de « maïade » 
bien arrosée. Au sommet du « mai », un panneau de limitation de 
vitesse pointait à la vue de tous ce 50 fatal, comme un avertissement. 
Désormais il lui faudrait ralentir ! Une multitude de fleurs en papier, 
cotillons, bouteilles de bière et autres reliques festives pendaient des 
branches, indiquant à qui l’on avait affaire. Pourtant, aucune envie 
de faire la fête, plutôt un sentiment d’inachevé, d’avoir survolé les 
années. Ni femme, ni enfants, ni même un toit bien à lui pour profiter 
dans quelques années de sa retraite. 

Il poussa un profond soupir, chassa ses pensées moroses et 
concentra toute son attention sur le chêne majestueux qui lui offrait 
son ombre. Quelque part, un oiseau virtuose improvisa une rhapso-
die ensorcelante et les grillons se turent. Joan le chercha des yeux. 
De joyeuses volutes sonores caracolèrent de branches en branches. 
La mélodie semblait s’enrouler autour de l’arbre mais le passereau 
malicieux restait invisible. Il frissonna. Pendant quelques instants, 
il l’aurait juré, il s’était senti observé par une présence, comme un 
regard perçant les ramures. Une brise légère froissa le feuillage d’un 
acacia et agita bientôt tout le « pignada ». Un voile de fraîcheur bien-
faisante l’enveloppa et lui fit prendre conscience de l’heure. Le soleil 
avait largement entamé sa descente vers l’horizon et les troncs élan-
cés des pins étiraient leurs ombres sur le sentier. Il n’avait aucune 
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envie de rentrer. D’ailleurs, où était-il ? Il avait bien dépassé la coupe 
de Lacrabe, croisé la Carrère du Bécut, passé la palombière de Cassou 
mais ensuite… Bah, il finirait bien par trouver un repère. Ce qui était 
sûr, c’est qu’il n’était plus sur le chemin balisé. 

Il reprit donc la route, attentif à ce qui l’entourait. Le chuchotis 
du monde au lointain était couvert par le crissement lancinant des 
grillons. Un chevreuil le fit sursauter. En trois bonds, il disparut dans 
les hautes fougères. Le suivant du regard, Joan distingua un petit 
sentier à peine foulé qui serpentait un moment avant de s’engouffrer 
sous une galerie végétale dense. Il avança vers ce tunnel, la curiosité 
en éveil. 

L’air humide était saturé d’odeurs, notes d’humus mêlées aux 
senteurs de mousse et de bois décomposé. En contrebas, au travers 
des branchages, scintillaient des eaux, un étang peut-être... Il se 
fraya un passage, protégeant son visage des épines et crevant ça et 
là des toiles d’araignées formant un rideau délicat entre les ronces. 
Enfin, il dévala un versant abrupt, se retrouva sur la rive et savoura 
la récompense. A perte de vue, un lac inconnu s’étalait comme un 
miroir, réfléchissant le ciel embrasé du couchant. 

Sur le côté, la terre s’était effondrée et dans la falaise on distinguait 
l’entrée sombre d’une cavité. Juste devant, un tronc recouvert de 
lichen bleuté invitait à s’asseoir un moment pour profiter du spectacle 
de la nature. Il s’y installa, ferma les yeux, se laissa bercer par le doux 
clapotis. Un léger bruissement venant des flots lui parvint puis une 
voix : 

– Vous êtes assis sur mon arbre… Peu de gens viennent par ici. 
En général, ils suivent leur route. 

Une femme se tenait debout devant lui. Il n’en distinguait que la 
silhouette dans le contre-jour. 
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– Désolé, je me suis égaré mais si ça ne vous dérange pas, je resterais 
bien là un moment, cet endroit est si apaisant… Je m’appelle Joan. 
– Moi, c’est Zélie. 
– Oh, deux prénoms anciens, ça nous fait déjà un point commun.

Il regretta cette remarque qui pouvait lui donner l’air d’un vieux 
dragueur et poursuivit : 
– C’est tout ce que j’aime dans la forêt. On longe des rangées de pins, 
des pins, toujours des pins. Il semble que cela ne changera jamais et 
puis viennent les feuillus. Le paysage s’ouvre tout d’un coup sur un 
étang et alors, le ciel et l’eau ne font plus qu’un... Quand nous étions 
petits, ma mère nous racontait que tous les lacs des Landes, les 
étangs, les lagunes recueillent les larmes des fées. Elles pleurent sur 
les malheurs du monde, elle disait. Maman n’aimait pas son époque… 
– Ah, la nostalgie ! soupira Zélie en s’asseyant auprès de lui. 
– Pas du tout ! 20 ans dans les années 60, les jeunes avaient plutôt 
envie de révolution. Elle était baba cool, « Peace and Love », vous 
voyez, ce genre d’idéal. Je n’ai pas eu droit à la berceuse basque, 
moi. Pour nous endormir, elle chantait Blowin’ in the wind. Bob Dylan 
dès le berceau. Dire que plus tard, je l’ai tant massacrée cette chan-
son, sur la plage d’Hossegor avec ma guitare, juste pour draguer les 
filles. Mon engagement à moi ! J’ai vraiment rien compris. Heureuse-
ment, elle n’est plus là. Rien aujourd’hui ne lui aurait plu. 
– Ah oui cette chanson… The answer is blowin’ in the wind. 
– Ecoute mon ami, écoute dans le vent, écoute la réponse dans le 
vent..., fredonna Joan 
– Visionnaire, ce Bob Dylan, la nature finit toujours par rendre son 
avis. Regardez les dernières tempêtes… 
– Au lieu de lui donner un prix Nobel, on ferait mieux de bien les 
écouter, ses chansons. C’est peut-être la solution, tout mettre par terre 
pour tout recommencer. Il vous est arrivé de vous sentir en prison, 
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d’avoir envie d’évasion, de tout plaquer, de tout changer ? Tout. La vie. 
– Moi, changer de vie ? Je ne crois pas, j’ai assez à faire à m’occuper 
de celle des autres. 
– Ah, vous travaillez dans le médical ou le social ? 
– Heu… en quelque sorte oui. Un peu les deux…

Elle sourit et sa peau irradiée par un rayon du soleil couchant se 
rida d’une multitude de sillons dessinés comme une onde autour des 
yeux et des lèvres. 

« Plus âgée qu’il n’y paraît » se dit Joan et il la regarda plus 
attentivement. 

Elle n’était pas belle au sens des canons de la beauté véhiculés par 
les magazines. Un nez trop grand, un menton trop fort. Ses cheveux 
de laine rousse, épais et indomptables, étaient parsemés de fils 
d’argent et dessinaient une couronne de feu autour de son visage au 
teint de nacre. Sa peau exhalait une odeur qui le bouleversa, un mé-
lange de végétal et de cendre, cette odeur que l’on retrouve au petit 
matin dans les fermes quand la cheminée s’est éteinte. Elle avait des 
yeux incroyables auxquels les rayons du soir donnaient une brillance 
étrange, de la couleur des fougères au début de l’automne, ce vert 
profond mêlé de paillettes d’or. Sa jupe bariolée lui cachait les pieds 
et son corsage sombre aux longues manches évasées remontait haut 
sur son cou. « Une tenue qu’aurait pu porter maman » pensa-t-il. 
Elle avait posé près d’elle un sac de toile duquel dépassaient des 
fleurs et des tiges diverses. 

La conversation s’engagea, plutôt un monologue… Il se confia 
sans réserve à cette inconnue. Il lui dit tout, un flot de paroles 
qu’il déversa comme ça, les yeux perdus dans ce regard de forêt. 
Elle l’écouta jusqu’au bout sans l’interrompre avec l’empathie d’une 
guérisseuse d’âme. 



Il lui dit sa petite enfance, heureuse. Sa mère, son père, veillant sur 
lui et sa soeur. La maison, un petit « castor » à Mont-de-Marsan, une 
vie modeste si ce n’était le trésor d’amour qui transpirait de partout. 
Il lui dit les vacances, l’océan. Le vieux van transformé en habitation 
mobile bien avant l’invention du camping-car, ce vieux van qu’ils 
avaient peint ensemble et où l’on voyait, au milieu des fleurs multico-
lores et des slogans soixante-huitards, les empreintes de leurs petites 
menottes. « On allait partout, au concert, à la montagne, Gavarnie, 
Gourette, sur toutes les plages… ». 

Il lui dit la fin du rêve, l’accident contre un platane, les parents 
disparus, la lente résurrection chez l’oncle et la tante dans la petite 
ferme entre Saint-Justin et Labastide d’Armagnac. Il lui dit la conso-
lation venue de la forêt, ses fugues dans les bois. Une adolescence 
tumultueuse à jouer avec tous les dangers, le premier à tenter d’attra-
per la cocarde dans l’arène, à chanter à tue-tête dans les bandas en 
tapant sur la caisse claire, à se risquer sur les vagues pour épater les 
filles… Il lui dit sa vie de boute-en-train, brûlant les heures, l’enga-
gement dans les associations, d’une saison à l’autre, le premier pour 
tenir les buvettes, l’été dans toutes les fêtes, la Madeleine, les ferias 
de Dax, Bayonne, Pampelune, l’automne à la palombière. La vie, sa 
vie qui avait filé si vite… 

Puis il se tut, le regard glissant sur le miroir du lac, laissant la paix 
des lieux l’envahir. 

– Voyez là, tout à l’air si calme mais en dessous, les tanches font 
peut-être la nouba ! J’aimerais tant connaître l’eau comme je connais 
la forêt… 
– Bah, il vous suffit peut-être de vous inscrire à un club de plongée. 
On peut toujours prendre le large, vous savez. Il n’y a pas d’âge pour 
changer de peau, tenter de nouvelles expériences.
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Il éclata de rire : 

– Non mais franchement, regardez-moi ! Vous me voyez en combi 
moulante, palmes aux pieds et tuba, galopant vers les flots ? 

Il caressa son ventre dont les excès de bière avaient redessiné les 
contours et ajouta : 

– Pas calibré pour le « Landestyle » ! La condition de « festayre » 
n’est pas sans effets secondaires. J’aurais l’air d’un canard ! 

Il poursuivit, volubile, un rien fanfaron : 
– Et ce serait un outrage à ce fabuleux palmipède que j’aime par-
dessus tout. Surtout dans l’assiette! Le couscous à L’Oasis, de temps 
en temps, ça passe. Mais quand même, un bon magret grillé à la 
plancha avec quelques cèpes juste aillés et saupoudrés de persil ou 
un foie gras mi-cuit, c’est autre chose ! Tenez, si je devais partir en 
voyage, j’en mettrais quelques bocaux dans ma valise et pas seule-
ment pour offrir aux amis ! 
– Je vous vois mal partir loin d’ici dans la peau d’un aventurier. 
Vos racines sont si profondes. Il y aurait sans doute tant de choses 
qui vous manqueraient. 
– Vous avez raison. Aujourd’hui, je me sens plutôt dans la peau de 
chagrin. Ce qui me manque, à jamais, je peux vous le dire mainte-
nant, je me suis déjà bien épanché. Ce que je ne veux pas oublier et 
j’en crève de ne pas avoir su le recréer, c’est le « castor », la petite 
maison de mon enfance. Pas le bâti, non, mais le « liant ». 
– Vous voulez dire le lien, la famille ? 
– Non, je dis bien le « liant ». Le lien ça s’étire, c’est élastique. 
On peut se passer des autres un moment. Nous, nous étions comme 
amalgamés par un liant, nous formions un tout, une entité recouverte 
d’un toit protecteur. Comment ils disent déjà les psys ? Fusionnels, 
je crois. Mon oncle et ma tante n’ont pas gardé la maison. Sans mes 



parents, cela n’aurait plus eu de sens. Je n’ai pas su reconstruire ça. 
– Arrêtez de vous flageller, vous voyez tout par le prisme de votre 
mélancolie. Vous avez fait ce que vous avez pu, voilà tout, donné du 
bonheur à votre façon. Un boute-en-train, un amuseur, un ami… 
– Ne croyez pas ça, j’ai aussi mon venin, je me laisse souvent emporter, 
faut pas trop me chercher ! 
– Quand on fait au mieux, comme on peut, on n’a rien à se repro-
cher… C’est ce que je me dis toujours quand j’aide les gens à prendre 
un nouveau départ. Il ne faut garder que le meilleur. Tiens, qu’est-ce 
que tu fais là toi ?

Elle tendit ses bras vers une petite grenouille pour la prendre dou-
cement entre ses doigts. Le batracien se mit à croasser, une longue 
tirade avec des traits et des points. 
– Du morse façon rainette, s’étonna Joan. On jurerait qu’elle vous parle. 
– Elle a dû remonter dans la barque…. 
– La barque ? Vous êtes venue par le lac. Je comprends mieux pourquoi 
je ne vous ai pas entendue arriver. 

En reposant la grenouille dans l’herbe, les manches du corsage de 
Zélie remontèrent, dévoilant de vieilles cicatrices comme d’anciennes 
brûlures. Il pensa qu’elle aussi devait traîner des casseroles. 

– Et si l’on allait faire un tour en barque sur le lac ? dit-elle en se levant. 
Elle est par là, derrière le gros bouquet d’osmondes.

Il se leva d’un bond, prêt pour l’aventure. Il était comme ça, Joan, 
un fonceur. La petite galupe à fond plat lui rappela de mémorables 
virées entre potes sur le Courant d’Huchet. Ils s’installèrent l’un après 
l’autre, elle à l’avant. Elle fouilla dans son sac au milieu de ses cueillettes 
et en sortit une gourde. 

– Tenez prenez, ça vous fera du bien. 
– C’est quoi ? 
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– Une tisane, ma tisane pour régénérer les cellules. Vous vous sen-
tirez bien… 

Il sourit à l’idée de la tête que feraient ses amis s’ils savaient qu’il 
était entrain de fêter son anniversaire à la tisane. Pas fameux, rien à 
voir avec le Floc ou l’Armagnac, un peu amer même, mais l’effet de 
bien-être fut immédiat. Il se laissa couler au fond de l’embarcation, 
les yeux rivés vers le ciel, un sourire béat aux lèvres. Avant de som-
brer dans le sommeil, il distingua un profil familier des contes pour 
enfants, nez crochu et menton en galoche, se découpant sur une 
énorme pleine lune tandis que la barque sans rames glissait, silen-
cieuse, sur les eaux. 

Il aurait dû le sentir, lui qui connaissait par cœur les mystères de la 
lande, les sources de Moncaut, les lagunes de Nabias, les « Crampes 
de las Hades » ces Chambres des Fées sur les rives de l’Estampon… 
Tant de choses auraient pu l’avertir, ce lac inconnu, cette femme 
surgie de nulle part… 

Le soleil était déjà haut quand il s’éveilla avec la nausée des lende-
mains de cuite. Il gisait à moitié dans l’eau et sur l’herbe. Il n’arrivait 
pas à se relever. La panique le prit. Il s’agita un moment et s’arrêta 
net, alerté par des coassements. Il releva la tête. Sur la rive, un grand 
échassier et un corbeau perché sur un arbre braillaient. Fait stupé-
fiant, il comprenait ce que les deux volatiles se racontaient et qui 
semblait le concerner. 

– Eh bé hou, t’as vu çui-là, comme il a morflé… 
– Pauv’gars ! Encore un qui s’est égaré près du Trou aux Sorcières. 
La Zélie s’est bien occupée de lui ! Je me demande ce qu’il a pu lui 
raconter pour un tel résultat ! 
– Mais c’est quoi ce truc tout poilu avec un bec de canard, une 
queue de castor, les palmes aux pieds ? 
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– Un ornithorynque. 
– Un orniquoi ? Pff, l’instit, arrête de dire des conneries ! 
– Or-ni-tho-ryn-que : c’est un mammifère originaire d’Australie à 
bec d’oiseau évoluant aussi bien dans l’eau que sur terre. Attention 
le mâle est un impulsif, il a du venin dans les pattes. Drôle d’idée 
qu’elle a eu la Zélie de réincarner quelqu’un dans cette bizarrerie de 
la nature. 
– Oh et puis t’as raison, c’est bien un ORNI, Objet Rampant Non 
Identifié ! Ah ! Ah ! Ah ! 
– Tais-toi donc. Ignare tu étais, ignare t’es resté... Elle t’a perché sur 
échasses, la « pousouère », mais elle ne t’a pas changé un neurone ! 
– Oh et toi donc, Môssieur l’instituteur, Maître Corbeau, à quoi ça te 
sert, ici, les fables de la Fontaine? 

Ils marquèrent un silence puis le corbeau reprit en pouffant : 

– La Zélie a fait du zèle !

Les deux éclatèrent de rire, faisant taire les grenouilles. 

Enfin calmée, se dressant sur ses longues pattes, la grue cendrée 
cria vers le nouveau venu: 

– Ohé le truc, moi c’est Raoul Ducasse, bienvenue au club !
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La nouvelle Nouveau départ a été distinguée par 
le jury du concours de nouvelles lors du 19 e Salon 
du livre d’Hossegor en juillet 2017.


