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« Une terre qui n’est pas chantée 
est une terre morte. »
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Donné à la forêt

Vient alors ce premier matin. Celui dont tu te souvien-
dras chaque fois que tu ouvriras les yeux par la suite. 
Étonné d’être parti ce jour- là avec tant d’innocence. Ébahi 
encore d’y avoir survécu.

Ton père te lève, donc. Comme pour une chasse. Avec 
la même précipitation silencieuse et agile, et le même 
détachement aussi. Comme tu crois revenir vite, tu ne 
prends rien à quoi tu tiens. Le collier de ta mère restera à 
côté de ta couche, tu y repenseras souvent.

As- tu déjà traversé le village aussi tôt ? L’heure où les 
chiens roulent leurs dépouilles dans les cendres tièdes 
pour ces rêves de chasse, qui crispent leur mâchoire, les 
font gémir parfois. Rien ne bouge. Le silence est partout. 
La brume a mangé les maisons, ne restent que les seuils, 
un filet tendu entre deux arbres, la fleur vide d’un épi de 
maïs épluché.
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Vous avez passé le ruisseau, les sentiers qui mènent 
aux jardins, ces collines de troncs épais où vous creusez 
les pirogues. Ton père avance toujours, d’une démarche 
inflexible. Qu’est- ce qui le presse ainsi, à percer les buis-
sons sans se soucier du bruit des feuilles, des brindilles écra-
sées ? Tu le suis malgré toi, étonné qu’au lieu d’écouter les 
bêtes il soit en train de courir encore. Qu’est- ce qui le tire 
ainsi devant ?

Passé le bosquet de bananiers, il n’y a plus rien que tu 
connaisses. D’habitude, quand il entre dans la forêt sau-
vage, le chasseur ralentit, il prend le pas des bêtes. Où 
allez- vous ? On n’avance pas ainsi lorsqu’on part à la 
chasse. Comme tu n’oses arrêter ton père, que les mots 
s’étouffent dans ta gorge, tes petits pas s’encombrent 
d’une sourde appréhension. Bien que trottant derrière, tu 
cherches des repères, impatient, tellement impatient de 
retrouver ton hamac, de revenir déjà. Parce qu’il t’em-
mène. Hors des sentiers, loin du village, un peu plus loin 
à chaque pas. Au fil des heures, il n’y a plus que cette cer-
titude qu’il t’emmène. Que tout ce chemin c’est pour toi.

Le soleil a déjà passé la moitié du ciel que vous êtes 
encore à courir. Et tu t’échines tant à le suivre qu’il y a 
bien longtemps que tu ne penses plus à rien. Tu as fatigué 
tes questions.

Vous parcourez à présent une forêt de lagunes, dédale 
de lacs mauves, percés de palmes dont les racines jettent 
des pans de filets souples en travers de l’eau. Chemins 
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ondulants et précaires que vous traversez sur le bout des 
orteils.

Le silence est si profond qu’il boit vos moindres mou-
vements. Les bras écartés, tu avances avec l’impression 
de te débattre dans un air lourd et épais comme un miel, 
tandis qu’une ondulation balaie sous tes pieds la cheve-
lure éployée des racines. Était- ce un dauphin, une raie ? 
L’ombre glisse lentement, sous le regard figé des croco-
diles, la narine affleurant des serpents.

Vous avez laissé les lagunes pour une forêt de collines 
hautes, une montagne en surplomb. Ton père s’arrête 
enfin dans le creux d’un vallon.

— Tu vas rester ici...
Tu n’as plus que la force de t’asseoir sur une pierre, 

tandis qu’il sort sa machette et, coupant les herbes, trace 
un grand cercle autour de toi.

— Ici tu resteras, mon fils, sans t’éloigner jamais. Tu 
as l’eau du ruisseau, les fruits de la chonta... regarde !

Tes yeux remontent le tronc du palmier jusqu’aux 
grappes de fruits rouges, en même temps que tu ravales 
à chaque gorgée cette terreur qui t’envahit à mesure que 
tu comprends.

— Tu ne feras pas de feu et ne mangeras rien d’autre 
que les fruits de la palme... Et surtout tu prendras cela.

Il te tend un petit sac de toile.
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— Deux pincées dans la bouche, le matin quand tu 
t’éveilles et avant de t’endormir. C’est une plante forte, 
une « herbe à tigre », elle brûle au début, griffe l’inté-
rieur du ventre, il te faudra apprendre à la maîtriser... 
Mais tu sauras.

« T’endormir ? » répètes- tu doucement. Tu regardes 
autour de toi ce sol hérissé d’épines, de racines, de lianes 
et de buissons. Ton père parle encore. Le décourage-
ment est si profond que tu l’écoutes à peine tandis qu’il 
pose devant toi un couteau, un bracelet de plumes, une 
pierre blanche et ronde, une flûte taillée dans un os fin.

— La lune est neuve. Je reviendrai te chercher dans 
un mois.

Il a dit ces derniers mots très vite, et comme le timbre 
de sa voix a changé tout à coup, avec une hésitation, un 
élan refréné, tu lèves la tête vers lui. Puis tu te dresses 
affolé, tu l’appelles, car il n’est plus là, ton père. Tu le 
cherches. Il est parti déjà.

« Alors, m’as- tu raconté, je me suis rassis sur ma pierre 
et j’ai pleuré. J’avais huit ans, tout juste. Pleuré jusqu’à 
la nuit. »

On se souvient de tout, de chaque détail dans ces 
moments. Comme si le moindre mouvement d’insecte, 

16



le vol furtif d’un oiseau venaient s’arrondir pour se lover 
à l’amplitude exacte de ce que l’on ressent. Ce crépus-
cule sans lucioles. Cette forêt lourde autour de toi...

Parce que alors il se met à pleuvoir, et de sentir ces 
gouttes froides dans ton dos, tu te lèves pour crier.

Comme c’est le premier cri d’homme dans cette forêt 
intacte, il déchire la nuit naissante pour revenir aussitôt 
vers toi. L’écho est si pur de cette rage ricochant sur les 
troncs que tu prends peur que l’on t’entende. Que les 
esprits accourent, qu’ils t’envoient des visages grimaçants, 
des bêtes énormes, qu’ils fassent germer ces terreurs qui 
t’habiteraient à chaque instant.

À ce moment, précisément, quelque chose devant toi 
se met à bouger. Un frémissement d’abord, de plus en 
plus rapide. On dirait que le buisson s’apprête à bondir, 
habité d’une rage identique, à crier comme toi. Incapable 
de retrouver le couteau de ton père, le bracelet de plumes, 
la flûte et la pierre ronde, tu recules, hypnotisé par la fré-
nésie des branches, cette forêt éruptive et vivante qui imite 
tes moindres mouvements.

Ton dos a senti le bord d’une écorce et l’on dirait 
que l’arbre s’ouvre, tes pieds s’enfoncent dans une sciure 
humide.

Dans cet abri, le sol te semble sec, ce pourquoi tu 
recules encore dans le ventre creux de cet arbre immense, 
oubliant toute prudence, ces trous servant souvent de 
refuges pour les bêtes ou les serpents. Mais il n’est plus 
rien que tu puisses ordonner à ton corps, fourbu de 
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fatigue et qui se clapit encore, avec une ardeur revêche, 
accroupi entre ses cuisses et grattant la sciure, s’y fouissant.

Ici la pluie n’entre pas. À peine le temps d’y songer, 
tu t’endors aussitôt.

Une brûlure violente court le long de ton dos. Tu 
t’éveilles. À cet arôme, tu reconnais les termites. Tu écra-
sais leur chemin. Tu t’écartes, secoues ta chemise, fais 
tomber les insectes. La nuit est si sombre que tu préfères 
ne pas ouvrir les yeux. Tu te rendors.

Un peu plus tard, tu t’éveilles encore à l’arrêt de la 
pluie. Le chant de la forêt est déjà entré en toi. Désormais, 
de jour comme de nuit, chaque changement de musique, 
chaque pulsation te dressera, attentif, comme si la moindre 
modification de lumière, la surgie d’un oiseau ou d’un 
vent coulaient dans tes veines aussi.

La peur t’a quitté. Devant, tu devines la silhouette des 
feuilles au sortir du grand tronc. Les grenouilles chantent, 
relayées par les cigales, le dialogue intermittent de deux 
hiboux, dont l’un semble perché plus haut dans l’arbre.

Bordé ainsi de sciure tiède, tu te sens presque bien. 
Une joie furtive te traverse. L’impression que le tronc 
respire doucement, qu’il te protège. Une fois encore tu 
te rendors.

C’est la faim qui te réveille et cette lumière violente devant 
l’entrée du trou.

Les singes sont venus cette nuit, le sol est parsemé de 
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fruits mordus et de noyaux. Tu ramasses les morceaux 
de pulpe. La chair est âpre, la salive ne vient pas. Après 
que tu as tant mâché, la faim s’obstine, sans te lâcher.

Te dirigeant vers le ruisseau, tu retrouves la flûte, la 
pierre et le petit bracelet. Le sachet d’herbe à tigre était 
resté à ton cou. Une joie t’envahit. Tu vas survivre, bientôt 
tu retrouveras ton père, ta grand- mère Bili, le chiot noir 
qui te suivait tout le temps !

Si ton corps est resté près de l’eau, ton esprit a volé 
jusqu’à eux : tu t’imagines en train de manger une soupe 
de l’autre côté de la forêt, assis près de ta grand- mère et 
caressant le chien...

Combien de temps restes- tu à rêver ? Quand tu reviens 
près du ruisseau, tu as l’impression que la forêt te serre de 
trop près, qu’elle épouse tes moindres courbes. Et soudain 
tu te vois : dépenaillé au milieu des herbes hautes, le cœur 
attendri encore par les images de sa maison. Loin, si loin 
des siens, d’une solitude sans remède. Ton regard tournoie, 
qui s’écorche aux buissons, à ces milliers d’instants, de 
souffles, qui te séparent du moment où ton père reviendra, 
peut- être, quand la lune aura fait sa ronde. Dans un mois.

D’un coup ta joie s’est retournée en un flot de panique 
qui te jette à quatre pattes. Tu pleures encore.

« La première chose que j’ai dû apprendre, c’est à ne plus 
penser à ma famille, sinon je n’aurais pu survivre. Même le 
bracelet de mon père, je l’ai caché sous un caillou. »
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L’arbre où tu as trouvé refuge est un cèdre immense. 
Des lianes l’agrippent, qui grimpent jusqu’au cimier, mul-
titude de troncs plaqués, fondus à l’écorce en une cape 
ample, brodée de mousses longues, de fougères, d’arbris-
seaux naissants et de nids.

Autour, les racines se déploient comme des bannières 
qui ondulent parmi les herbes, figées dans un bois gris. 
Sous l’une d’elles, il y a ce trou qui s’ouvre sous l’écorce, 
comme un petit terrier.

Tu le tapisses de feuilles, chasses les araignées et, 
ramassant des branches larges et un morceau d’écorce, te 
bâtis un semblant de porte.

Déjà, le soleil redescend. Tu as cueilli quelques fruits, 
mais la faim n’est plus là. Devant la pierre où tu te tien-
dras assis pendant toutes ces journées, tu as posé la flûte, 
le caillou clair et le sachet d’herbe à tigre.

L’endroit est si pur que les mots de ton père sont restés. 
Tu les retrouves intacts, perchés sur les feuilles, sur la 
mousse, partout où il était. Ils parlent encore.

« Éviter le feu du soleil, le froid de la pluie... Se tenir 
toujours à l’ombre, dans les tiédeurs, comme font les 
plantes... Ne laisse aucun animal t’approcher, même le 
plus anodin. »

Devant toi, le sachet de médecine. Depuis le matin, 
tu hésites. Tout est déjà si difficile, pourquoi troubler 
en toi cette eau que tu as eu tant de mal à calmer ? Qui 
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