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La forêt paraît plus grande…

… et plus haute lorsque la nuit arrive.

Les troncs dessinent des formes qui paraissent tantôt inquiétantes, 
tantôt intrigantes. Les grands rochers qui tout à l’heure encore 
semblaient jaillir du sol, opaques et clairs, sont à présent comme 
lourdement pelotonnés à terre, comme des masses plus noires encore, 
des carcasses poisseuses. Le sol lui-même, depuis que la lumière 
s’enfuyait à vue d’œil, le sol semblait plus épais, plus spongieux, plus 
boueux, et les pieds fatiguaient à s’y mouvoir.

Un jeune homme, un enfant peut-être, une forme plus claire dans la 
nuit, traverse tant bien que mal la forêt devenue hostile. Sa démarche 
est lente, mais nerveuse à la fois. C’est comme s’il fuyait quelque 
chose  ; ou bien comme s’il savait déjà qu’il allait retrouver quelque 
chose, et que cela le contrariait.

Quelque chose… ou quelqu’un !



I
Disparition

Le village de Celle dispose de deux atouts de choix qui ont fait sa 
fortune dans l’histoire : il est flanqué de la forêt qui a apporté à la fois 
tout le gibier nécessaire ainsi qu’une ressource de travail et de richesses 
non négligeable  ; il se love dans l’un des larges méandres de l’un des 
principaux fleuves de la région (voire du pays), qui lui a donné l’eau en 
abondance, mais aussi une efficace route commerciale. Le campement 
originaire s’est ainsi développé à l’abri de ces deux mannes, et les 
cabanes de pécheurs sont devenues un riche bourg qui a séduit même 
les princes et les artistes de la capitale du pays, distante de plus de 
vingt lieues.

Celle est aujourd’hui un village comme on peut en trouver mille autres 
dans le pays. Autour de son clocher, les  rues desservent les seuils de 
petites maisons de pierre blanche qui fait tout son charme. C’est la 
pierre du coin, extraite dans la forêt voisine par les maîtres carriers, ce 
beau calcaire qu’on exporte jusqu’à Paris, qui fait la fierté de ses 
habitants et la lumière du pays. Avec un peu plus de mille âmes, c’est 
peu dire que tout le monde se connaît, et on y vit malgré tout 
chichement, on y respire à la fois le contentement et la tranquillité.

2. Pourtant aujourd’hui les villageois sont agités. Dans le hameau de 
Charon (en réalité constitué d’un seul corps de ferme, la ferme Sorel), 
le père Sorel a perdu son gamin  ! « Gamin  ! Gamin  ! » il s’est mis à 
crier : d’abord dans la cour de la ferme : « Gamin ! Gamin ! », puis il a 
trouvé sa femme et ses autres enfants, et tous ensemble ils ont cherché, 
qui vers l’étable, qui vers la grange, qui dans le grenier, qui dans le 
verger. Affolés, apeurés, ils ont cherché dans tous les recoins de la 
vieille, vaste, humble demeure Sorel. Dans le foin ou dans le grain, 
dans les dehors, les dedans et les entre-deux, mais rien, pas de trace de 
Gamin, aucune trace de Gamin !

Lorsqu’il arrive en place de la mairie (qui est aussi celle de l’église), le 
vieux Sorel a d’abord croisé le curé, à qui il n’a rien voulu dire, à qui il 
n’a rien dit (il ne mange pas de ce pain-là), et il s’est engouffré à l’hôtel 



de ville, ou un petit monsieur à lorgnette et haut-de-forme l’a reçu 
précipitamment. Le maire, moderne et bourgeois, convoque sur le 
champ le conseil municipal et l’on prie le garde-champêtre de 
répandre la nouvelle  : le fils Sorel a disparu. Curieux, les villageois se 
pressent autour du tambour. Déjà ils forment des groupes et c’est une 
vague de sabots dans les rues, les cours, les maisons et au-delà. Il n’est 
pas jusqu’aux villas du « faubourg » qui ne tressaillent à chaque porte 
ouverte, chacun se sentant concerné, et tous étant soucieux que 
quelque chose de grave ne soit arrivé.

 

3. Gamin est un drôle d’enfant. Il n’est pas ce qu’on pourrait appeler 
un chenapan ou un sacripant. Il est même plutôt gentil. Comme les 
autres enfants du village, il aime jouer, il aime courir et se chamailler ; 
mais Gamin aime lire, aussi, et surtout. Il a plutôt bon fond, tous vous 
diraient qu’il sait se montrer courageux et attentionné avec les autres, 
même s’il lui arrive aussi parfois, et heureusement ! de faire des bêtises.

« Mais c’est un drôle de gosse ! » (dirait le Vieux Sorel). Par moments 
il peut paraître singulier. En effet il n’affiche souvent aucune expression 
sur son visage — visage qui peut paraître très pâle. On pouvait lire 
dans ses yeux noirs entourés de grands cernes une sorte de mélancolie.

La plupart du temps, il marche pieds nus, ses talons sont entaillés. Il 
porte toujours un pantalon en coton rapiécé, ses bretelles sont tordues 
et défaites, et sur la tête un chapeau de ville, plutôt élégant mais 
étonnant pour un enfant de son âge.

Il travaille avec toute sa fratrie à la ferme de son père et souvent 
l’école, comme les livres, doivent passer après les poules, les moutons 
ou les foins. Ce n’est pas qu’il n’aime pas les tâches qu’il accomplit à la 
ferme, ce n’est pas qu’il déteste ses frères et sœurs, ce n’est pas qu’il 
méprise les animaux… mais du jour où il a su écrire et surtout lire, il 
s’est littéralement pris de passion pour la chose, et son père doit 
toujours l’appeler à plusieurs reprises tant il est absorbé par les livres, 
les livres, les livres  ! « Qu’y a-t-il de si intéressant dans tes livres pour 
que tu nous ignores à ce point ? » Lire pour lui, c’était comme évoluer 
dans un autre monde.

Tel qu’il marche à cette heure tardive, entre chien et loup, seul dans la 
forêt, en revanche, il ne comprend pas pourquoi. Il ne comprend pas 
non plus pourquoi il est si crotté. Il ne se souvient de rien, il est perdu 
et ne reconnaît pas le sentier, les rochers, les arbres — que pourtant, 
normalement, il connaît par cœur. Il sent le regard des arbres sur lui.

La nuit tombe, mais il paraît plus pâle encore que les autres jours, 
peut-être un effet de la peur qui le saisit. Ses yeux sont si clairs qu’ils 
semblent transparents. Une autre chose étrange est qu’il boite  ; il ne 
sait pas quelle en a été la raison, et il ne ressent aucune douleur. À la 
faveur d’une clairière, il constate que ses pantalons et sa chemise sont 
déchirés. Il remarque quelques bleus, et même une cicatrice sur sa 



peau, sur les bras, le bas des jambes, ailleurs peut-être… Il a soudain 
très chaud à la tête, ses jambes flageolent, il doit s’appuyer à un arbre, 
mais bien vite, à cause du vertige, il est contraint de s’asseoir au sol, à 
côté d’une vieille, d’une énorme souche pourrissante.

Il se sent comme changé, mais il ignore pourquoi. Il se sent comme 
transparent, traversé par les bruits de la forêt, par les feulements, les 
hululements. Absorbé par le pouls inquiétant de la nuit, c’est comme 
s’il sentait la forêt respirer en lui. Il semblait communiquer avec les 
arbres, les herbes, les animaux.



II
Divagation

1. «  Je ne sais pas si quelqu’un d’entre vous s’est déjà retrouvé seul 
dans la forêt, au moment où la nuit tombe. Ça m’est arrivé il n’y a pas 
si longtemps. Je ne pensais pas raconter ça maintenant. Mais de fait, je 
puis vous décrire ce que j’ai ressenti très précisément  : j’ai vraiment 
cru que j’étais perdu.

J’allais  faire mon travail, en particulier cet après-midi-là, je suis 
descendu dans un fond de vallée (dans la forêt où je travaille et réside 
une bonne partie de l’année — autant dire que je connais comme ma 
poche  ! Enfin, le croyais-je…), afin d’inspecter un beau marais qui 
l’occupe. Il faut de temps à autre vérifier que la végétation, les 
arbustes, ne viennent pas colmater le marais, et puis comme il dispose 
d’une source, il y a tout un tas de connexions à vérifier, je vous passe 
les détails.

Malheur à moi, j’étais parti un peu tard de ma cabane. Et j’ai bien vu, 
comme je descendais la raide pente, que je serais un peu juste. Bref je 
descends presque en courant, et je file au marais ; dans un marais, on 
ne peut pas se déplacer aussi lestement que sur un sentier  : parfois le 
pied s’enfonce de cinquante centimètres, il y a l’eau dans les fossés, il y 
a les broussailles parfois piquantes des vinettes, bref, je prends mon 
temps sans le vouloir. En arrivant au petit muret où nous récupérons 
les eaux, je tombe nez-à-nez, si j’ose dire, avec un crâne, un 
volumineux crâne de mammifère, bien blanc, bien lisse, avec de belles 
incisives de carnivore.

J’ai fait un bond et dû pousser un cri, car plusieurs oiseaux se sont 
envolés bruyamment derrière moi, ce qui a redoublé ma surprise. Le 
temps que je constate que le crâne, qui devait être celui d’un chien ou 
d’un loup, était là depuis un moment, qu’il n’y avait rien 
d’extraordinaire, eh bien le soleil avait décliné : même, il avait disparu, 
et la lumière était chancelante. Je me remets en route prestement, je 
remonte la côte, avec difficulté, le souffle coupé, et lorsque j’arrive en 
haut, il fait presque nuit. Je me dirige vers ma cabane quand, après un 
moment, la nuit s’étant installée, je ne suis plus du tout sûr d’être sur le 



bon chemin. C’est à ce moment-là que j’ai eu le plus peur. En effet, ce 
n’est la nuit qui m’effrayait, c’était l’idée (farfelue il est vrai) que je 
puisse tourner en rond autour de ma cabane jusqu’à épuisement… ou, 
que sur un mauvais chemin, je ne me précipite dans un ravin ou dans 
un lieu dangereux. Ce qui m’effrayait alors, c’était l’idée, simplement 
l’idée que je sois sur le mauvais sentier et que je m’éloigne toujours 
plus de la possibilité de rentrer. Ce qui m’effrayait ce n’était pas la nuit 
ou les bêtes de la nuit, ou le noir de la nuit, ce qui m’effrayait c’était 
que la nuit m’engloutisse au point que je n’aie plus conscience du noir, 
des bêtes, de la nuit.

S’élevèrent alors toutes les rumeurs de la forêt sauvage : le vent faisait 
craquer les branches, mais dans la nuit, l’impression était redoublée. Et 
puis tout un tas de petits  crissements, de déplacements furtifs, de 
frottements, de formes plus ou moins définies, de bruits de feuilles 
piétinées, de bois mort, des souffles rauques, des odeurs musquées du 
gibier, des vibrations, ce qu’on prenait pour des ricanements. Tout 
était amplifié par le fait qu’on n’y voyait pratiquement plus rien. Seul 
le chemin, plus clair parce que découvert de feuilles, semblait redonner 
un peu de la lumière du jour accumulée.

Je n’étais pas fier et, moi qui m’enorgueillissais de connaître la forêt, je 
déchantai. »

2. Le bois est sombre, lugubre et humide. A son réveil, Gamin ne 
reconnaît plus la forêt familière qu’il a tant de fois parcourue. Sa vision 
floue lui permet à peine de distinguer les champignons et les tulipes 
qui se détachent de la verdure humide qui l’entoure. Les arbres 
semblent immenses, nul ne peut voir leur cime et leur frondaison 
cache les rayons de la Lune. Gamin se lève et commence à s’aventurer 
dans les profondeurs de la forêt. Le sentier est escarpé et boueux, sa 
démarche boiteuse le fait trébucher sur les racines emmêlées à ses 
pieds. Le garçon n’a plus cette sensation de légèreté, il se sent perdu. 
Des frissons parcourent son corps endolori et glacé quand un vent 
léger fait tourbillonner les feuilles alentour. Le bruissement des arbres 
se fait de plus en plus présent. Quelque chose vient de tomber. Tiens, 
une pomme de pin à moitié rongée.

C’est vrai, puisque c’est écrit dans les livres… Même si Gamin 
parcourait cet espace depuis son plus jeune âge, même si la forêt pour 
lui était comme son territoire, sa véritable maison, il en avait une 
expérience toute instinctive… animale. Les livres l’aidaient alors à 
nommer  : dans la forêt, il y a des souches, des souches pleines de 
mouches, et toutes sortes de champignons  ; dans la forêt, il y a des 
chênes, des érables, des pins, des bouleaux, des sorbiers, des hêtres  ; 
dans la forêt, il y a des grottes, des massifs, mais aussi des maisons 
abandonnées, des cabanes des forestiers, des sources d’eau fraîche, de 
grands rochers ; dans la forêt, il y a des oiseaux qui s’envolent, et deux 



petits écureuils qui viennent juste de se réfugier sur les hautes branches 
d’un arbre.

Rassuré par cette présence animale, Gamin progresse pas à pas sur le 
chemin. Le sol se durcit, il est desséché, de petits cailloux roulent sous 
ses pieds. Les branches craquent sur son passage. Petit à petit Gamin 
s’habitue aux bruits de la forêt. Il reconnaît un pic-vert et décide de le 
suivre malgré l’étroitesse du sentier. L’oiseau le guide jusqu’à un vieil 
arbre imposant posé en plein milieu, le Grand Chêne. Gamin caresse 
le tronc de l’arbre pour essayer d’en percer le secret mais son regard 
est attiré par deux billes brillantes, les yeux d’un hibou qui semble 
l’espionner.

« Hibou aide-moi ! Où dois-je aller ? »

Alors le hibou déploie son aile droite et lui indique le chemin. La peur 
au ventre, Gamin poursuit sa route. Il trouve des bouts de tissu 
déchirés, sans doute de vieux maillots de corps en lambeaux. Un arbre 
à moitié mort qu’un bûcheron a commencé de couper barre la route. 
Il contourne le tronc et voit sur sa gauche que la terre est toute 
retournée, des sangliers peut-être… Gamin ne traîne pas. Un bruit 
étrange se fait entendre  : « Tic…Tic…Tic… ». Régulier, menaçant. 
Gamin se sent suivi, il accélère le pas. Le vent se met à souffler de plus 
en plus fort et les grands arbres touffus ne parviennent plus à le 
protéger de la pluie. Il court péniblement jusqu’aux rives du fleuves 
qui traverse la forêt.

Enfin il perçoit la lumière de la Lune qui se reflète dans l’étendue 
d’eau agitée par le courant. L’eau est si claire qu’un instant il croit voir 
de petits poissons rouges et jaunes avec de tout petits yeux. Il se 
rapproche, se penche, cherche son reflet qui n’apparaît point, son 
carnet fétiche tombe faisant apparaître l’image photographique de ses 
parents. Il le ramasse, s’assoit sur le banc placé là par les hommes et 
profite pleinement du spectacle. Le calme est revenu dans son cœur. Il 
longera la rive et bientôt il pourra traverser le pont.

3. Six versions des peurs de Gamin perdu dans la nuit de la forêt

a. En cette nuit sombre, Gamin est seul dans un endroit froid et 
inconnu ; le vent lui glace les os, la taille immense des arbres l’effraye. 
Ainsi plantés, les chênes séculaires qui l’entourent ressemblent à des 
géants installés là depuis des années.

L’atmosphère est glaciale et le noir quasiment complet car les faibles 
rayons de lune ne pénètrent pas dans cette forêt si dense.

Il commence à entendre d’étranges bruits qui sont amplifiés par 
l‘obscurité pénétrante. Il presse alors le pas mais ne cesse de trébucher 
contre des racines noueuses ou des pierres anguleuses. Les plaies 
superficielles activées par les nombreuses orties commencent à le faire 



cruellement souffrir ; ses enjambées deviennent lourdes et les branches 
dans lesquelles il se prend parfois lui donnent la sensation d’être happé 
par de dangereuses mains qui voudraient le retenir prisonnier.

Il tente alors de courir tant bien que mal, finit par tomber à terre où il 
décide de rester, immobile, sur un sol inhospitalier et gelé. Il attend les 
premiers rayons du jour, effrayé.

b. La nuit est bleu marine, effrayante... Gamin entend des 
craquements  ; il panique en percevant de petits bruits qui se 
rapprochent de plus en plus ; c’est alors qu’il se met à courir, vite…très 
vite ! Le vent frais des montagnes lui assèche la gorge. Puis il se prend 
les pieds dans une racine et trébuche. C’est alors qu’il relève la tête et 
qu’il aperçoit à la lueur blafarde de la lune, l’ombre gigantesque et 
déformée des arbres qui l’encerclent. En fixant du regard ce paysage 
fantomatique, il finit par percevoir non loin de lui, une silhouette 
insolite et immobile qui dégage une odeur de moisissure et d’humidité.

C’est alors que Gamin recule en rampant mais la silhouette s’adresse à 
lui d’un ton menaçant : « Je suis partout ! ». Oppressé par l’angoisse, il 
se réveille brutalement et perçoit sur ses jambes les premières gouttes 
serrées de l’orage qui s’annonce.

c. Gamin s’enfonce petit à petit dans la forêt mais il finit par se rendre 
compte qu’il tourne sur ses pas  : en effet, cela fait plusieurs fois qu’il 
passe devant la même vieille souche d’arbre déracinée et pourtant il 
croyait avoir emprunté un nouveau chemin, suivi une nouvelle 
direction…

Il se met alors à paniquer : il transpire, sent de fines gouttelettes lui 
tomber sur le visage, des vertiges de plus en plus fulgurants l’assaillent, 
des hallucinations le perturbent. Il a peur d’être perdu à jamais mais 
c’est aussi le froid et la faim qui travaillent contre lui. C’est sûrement à 
ce moment-là qu’il a perdu la notion du temps.

Il lui semble que cet endroit est devenu une prison naturelle et la nuit 
tombante exacerbe ses sens  : il croit voir des buissons s’agiter, des 
formes surgir de derrière les arbres, il croit entendre des gémissements 
derrière lui…

d. Perdu dans la forêt, Gamin s’arrête pour se reposer et tenter de 
reprendre son souffle. Il entend des bruits, se retourne et soudain il 
perçoit une silhouette plutôt grande et inquiétante. Il se met alors à 
courir de toutes forces, se retourne à nouveau sans rien apercevoir à 
l’horizon. Il reprend donc son chemin d’un pas plus modéré mais sent 
que quelque chose le suit et tourne autour de lui. Il est soudainement 
envahi par la panique. C’est alors qu’une bête horrible, si on peut 
qualifier cette chose ainsi, lui fait face  : elle montre de grandes dents 
noires et ses yeux globuleux étincellent dans la nuit noire. Plus la chose 



avance, plus Gamin recule sans la quitter du regard jusqu’à ce qu’il se 
heurte violemment à un tronc. Il se sent pris au piège !

e. La forêt est noire. Le vent froid fouette le visage de Gamin. Il entend 
des bruits d’animaux. C’est alors qu’une ombre furtive passe devant 
lui ; il ne reconnaît plus le sentier ; ça y est, il se sent perdu et pense à 
sa famille avec anxiété. Qu’a-t-elle fait en apprenant sa disparition ? A-
t-elle lancé des recherches  ? Va-t-elle le retrouver  ? Il a peur de ne 
jamais pouvoir revenir. Un étrange frisson s’empare de lui et il se met à 
trembler. Des larmes de désespoir commencent à lui brouiller la vue. 
Sa démarche n’est plus aussi affirmée qu’au début de sa course. Il 
décide donc de s’asseoir contre le tronc solide d’un arbre car ses 
jambes flageolent ne parvenant plus à le soutenir. Rongé par 
l’angoisse, il se sent vide et la faim le tiraille. Il regarde autour de lui, 
rien pour le rassurer ni le rassasier, seulement de grands arbres noirs 
dont on ne perçoit pas les cimes. Cette forêt inspire vraiment l’effroi. Il 
se relève et se remet en route, en suivant son instinct car plus aucun 
chemin n’est dessiné ; il progresse au milieu des buissons et des taillis.

La forêt devient de plus en plus dense, l’obscurité aussi. Cela fait plus 
d’une heure que Gamin marche sans but, sans repère. Il est hanté par 
une solitude pesante qui l’oppresse au point de lui faire perdre 
connaissance.

f. Gamin est réveillé par des craquements de branches  ; il regarde 
autour de lui et ne remarque rien  ; il est seul. Il fait noir et froid, 
l’ambiance ne le rassure pas et les quelques bruits d’animaux le font 
frissonner. Il se relève et commence à avancer pour trouver l’éventuel 
chemin qui le reconduira chez lui mais il ne se souvient de rien. Il se 
sent tout à coup comme abandonné et l’idée de ne jamais retrouver sa 
famille l’envahit.

Un peu plus loin, il aperçoit deux personnes qui promènent de bon 
matin leur animal de compagnie  ; elles passent devant Gamin sans le 
remarquer. Se fond-il tant que cela dans l’épaisseur de la forêt ? Il se 
demande bien combien de temps, il va rester dans ce lieu hostile.

4. Au détour d’un sentier, un garde forestier œuvrait sur un tas de 
bûches. Sa hache raisonnait dans toute la forêt. Soudain, surpris par 
un bruissement de feuilles, le forestier se retourna. Il avait armé son 
fusil et le porta en joue. Face à lui, un animal bien chétif apparut… 
C’était un enfant !

« Qui es-tu ?

— Je m’appelle Gamin et j’ai perdu ma route. Je ne sais pas où je suis. 
Je marche depuis si longtemps.



— Alors, mon garçon, il est imprudent de se promener seul en forêt. 
Tu es dans la forêt de Fontainebleau et je suis le garde forestier, son 
protecteur si on veut. Je m’appelle Narcisse. On me confond souvent 
avec l’homme de la légende, sauf que moi c’est la nature que je 
regarde… Disons que « forestier » est le surnom qui m’est resté étant 
donné que je passe ma vie ici. Que puis-je faire pour t’aider ?

— J’aimerais retrouver la ville. J’ai du retard à rattraper, plein de 
choses à découvrir.

— Eh bien nous allons parfaire ce retard ! Écoute-moi. Dans deux ou 
trois jours, je dois livrer à Paris quelques stères de bois. Si tu m’aides à 
charger ma carriole pour amener tout cela à l’embarcadère, alors tu 
pourras venir avec moi jusqu’à la capitale. Mais il faudra que tu 
travailles pour obtenir ton salaire !

— Oh mais avec grand plaisir  ! Merci Monsieur, merci  ! Merci 
encore ! »

Et il sauta au cou de Narcisse. Le vieil homme ne savait pas trop quoi 
faire, mais finalement le serra fort puis le fit descendre. « En attendant, 
je parie que tu as envie d’une bonne assiette, qu’en dis-tu  ?  » Et 
Gamin d’acquiescer bruyamment.



Premier tombeau d’Anatole

ici

chaque auteur, chaque lecteur est libre de réciter,

d’improviser ou de glisser ou déposer

le texte poétique de son choix,

faisant de ce livre un exemplaire unique



III
Résolution

1. « Qu’est-ce qu’une ville, après tout ? Ce n’est pas tellement différent 
d’une forêt, n’est-ce pas ? On trouve des formes hautes et inquiétantes 
qui bouchent la vue, tout un monde grouillant s’agite autour de soi 
sans jamais s’intéresser à nous, et nous nous perdons facilement durant 
de trop longues heures de marche qui font mal aux pieds…

Ah mais pour la peine, tu as dû dégoter des souliers  ! Promotion 
sociale ! Tu sais  il n’y a pas si longtemps, les gens marchaient pieds nus 
même ici… le progrès, comme ils disent, les a obligés à porter des 
semelles, avec les bouts de ferraille ou de verre qui traînent partout…

Le progrès les a obligés à pas mal de choses, d’ailleurs… Bon, et toi, 
qu’est-ce que tu es venu chercher comme eldorado ici ? »

Après le village c’était facile, tout droit toujours tout droit le long des 
chemins de halage du fleuve, jusqu’à la confluence ; là on traverse, puis 
les maisons deviennent plus grosses, sont plus rapprochées, les  villages 
plus gros, plus riches, avec des trottoirs, des lumières, et une foule de 
gens, de gens qui passent, qui hurlent, qui parlent, qui fument, qui 
battent, qui vendent, et ces chevaux ! tous ces chevaux alignés comme 
au manège !

Non le vieux ne disait pas n’importe quoi. À deux pas de chez lui 
pourtant, tout un autre monde qui s’ouvrait. Un monde qui n’était 
tellement de la forêt où il aimait aller. Ici l’acier et la brique et le verre 
remplaçaient le bois, la roche et l’eau, mais la diversité était égale : et 
les impressions, les hauteurs, les odeurs, les paysages… dans les deux 
cas, on restait le tout petit humain qu’on était.

 

2. Après les journées passées avec Narcisse, puis les  heures de marche 
et le déchargement et le débardage des grumes, Gamin est sale et tout 
dépenaillé. Ses vêtements sont déchirés et il fait peine à voir. Il s’est 
éclipsé dès qu’il a pu, et n’a pas attendu que le forestier lui propose des 
vêtements ou un repas chaud.



 Il se présente devant une immense masse confuse, une sorte 
de monstre bruyant et turbulent  : c’est Paris. La ville la plus grande 
qu’on puisse imaginer ! Les passants le bousculent et ne s’arrêtent pas. 
Comme tout va vite  ! Gamin poursuit sa promenade. Il découvre des 
magasins, des artisans, des épiceries, des restaurants, des églises, des 
palais ! Il est surtout attiré par toutes les belles marchandises exposées 
dans les vitrines. Il aimerait acheter des bonbons et une baguette 
(puisque celles d’ici ont l’air d’être réputées) mais il n’a pas d’argent. Il 
arrive devant les étals d’un vendeur de légumes, ce qui tombe bien car 
il est affamé et il a très soif. Il arrête son choix et prend une belle 
pomme bien brillante et une orange juteuse à souhait. Le commerçant 
sort de son magasin et ne prend pas très bien le fait que Gamin se 
serve gratuitement… Il lui court après en vain, l’enfant s’est déjà 
faufilé hors de sa vue.

En marchant, Gamin échappe de peu à une calèche lancée à fière 
allure, il esquive le cheval et la voiture de passagers. Mais quelle 
horreur cette ville ! Que de bruits, que de sons mélangés. Au cours de 
sa visite, Gamin arrive au cœur d’un chantier. Des hommes ont bâti 
un échafaudage et le bruit des outils forme un drôle d’orchestre 
métallique. Bientôt une construction célèbre sortira de terre mais ce 
n’est pas encore l’heure de s’arrêter. Marchons encore un peu.

Au détour d’une avenue, Gamin croise des tramways, des passants et 
observe la ville. Paris, n’est vraiment pas comme son village de Celle. 
Tout est plus grand, plus bruyant, plus vivant. Les gens ne se parlent 
pas et ils ont l’air de ne pas se connaître. Gamin poursuit sa route 
jusqu’à un théâtre où une pièce était en train d’être jouée. 
Décidément, cette ville est pleine de surprises. Il découvre de grands 
hôtels, il voit les beaux restaurants, les hauts-de-forme et les belles 
dames cerclées de crinoline. Gamin est émerveillé ?

Soudain, attiré par des cris, il se rapproche d’une place couverte. Des 
monceaux de fruits et de légumes rangés en pyramide sont exposés. 
Des poissons brillants et des volailles plumées sont exposées sur des 
tables colorées. Des tas d’épices parfument cette halle couverte. Il y a 
plus de couleurs ici qu’il n’en n’avait vues de toute sa courte vie. Tout 
à coup, tout absorbé par ce qu’il voit, le pied de Gamin se prend dans 
une corde qui était attachée à un anneau au sol… La toile tendue au-
dessus de l’étal de fruits s’affaisse lentement et recouvre tout l’étalage. 
Des cris de fureur sortent de sous la toile et les fruits roulent par terre. 
Gamin s’est fâché avec deux commerçants. Décidément, la ville n’est 
pas à la portée de tous !

Lorsque la nuit tombe, la magie s’efface  : Gamin ne sait pas où 
dormir. Dure réalité pour un enfant. Mais la solitude, contrairement à 
plein d’autres choses, ne lui fait pas peur. Il a traversé une forêt tout 
seul tout de même.

 



3. Gamin semble un peu perdu et pourtant il connaît cette ville, c’est 
comme s’il y était déjà venu. Il marche au hasard des rues en se faisant 
bousculer par les passants. Il y en a qui hurlent, qui vendent, qui 
boitent… Quel vacarme  ! Il se sent tout petit. Gêné par le bruit, il 
pénètre dans une ruelle. Au bout de la rue, il aperçoit une taverne. 
Gamin se dirige doucement vers l’enseigne quand le tournis le prend. 
Il a chaud, il transpire et s’évanouit.

Le tavernier, qui fume une cigarette devant sa porte, le voit au loin. Il 
s’approche et porte l’enfant jusqu’à sa boutique. Il le monte dans une 
chambre. Comme cet enfant est étrange avec ses cicatrices et ses habits 
tout déchirés  ! Valjeanjean, il s’appelait ainsi, descend pour aller 
chercher un seau d’eau, remonte l’escalier et lui verse le seau en pleine 
figure, pour le réveiller. Cela ne manque pas  ! Gamin se réveille en 
sursaut. Il ne comprend pas où il est et la grande silhouette de 
l’homme lui fait peur. Le temps que Valjeanjean se retourne et pose le 
seau, il s’était enfui. L’homme, qui trouve cet enfant très bizarre, va 
chercher un petit paquet rangé dans un tiroir de son bureau et se lance 
à sa poursuite.

Le tavernier descend dans la ruelle en courant, aperçoit Gamin au 
bout de la rue, il l’appelle mais Gamin ne l’entend pas et continue de 
s’enfuir, toujours tout droit. Valjeanjean le poursuit malgré sa fatigue, 
il voit Gamin tourner à gauche dans une impasse. L’homme, qui 
connaissait bien la ville, prend un raccourci, traverse le petit parc, 
s’engouffre dans la cour intérieure d’un petit immeuble et atterrit dans 
l’impasse, persuadé de se trouver nez à nez avec Gamin. Mais il ne 
trouve point Gamin. Comment est-ce possible ? A-t-il traversé le mur ? 
Perturbé par cette aventure, le tavernier continue sa recherche mais 
ralentit le pas. L’heure avançant, il décide de rentrer.

Sur le chemin, il le retrouve assis sur un banc. Il s’approche 
doucement de peur d’effrayer à nouveau le garçon et lui tend un petit 
paquet délicatement ficelé. Gamin le prend, défait le ruban et 
découvre plusieurs pages noircies d’une belle écriture. « J’ai écrit cette 
histoire quand j’étais petit. Je devais avoir à peu près ton âge. Tu me 
diras ce que tu en penses.  » lance le tavernier. Valjeanjean était un 
homme attentif, il avait remarqué la main du garçon tenant 
fermement un petit carnet. Confiant, Gamin accepte l’invitation de 
l’homme et le suit jusqu’à sa taverne.

Le lieu est animé. Les clients sont attablés et parlent fort. Les chopes 
de bière s’entrechoquent et les pichets de vin vont et viennent du 
comptoir à la salle. L’endroit est sombre malgré les lampes à huile 
posées sur les tables. Ce n’est guère un lieu pour un enfant. 
Valjeanjean installe Gamin sur une petite table à l’écart – sans doute 
du chêne, se dit Gamin – et lui pose un verre d’eau juste devant son 
nez. Gamin le vide d’une traite. Il avait soif, il avait faim aussi. 
Valjeanjean remplit de nouveau son verre et lui commande une bonne 
omelette.



Rassasié, l’enfant semble apaisé et Valjeanjean en profite pour en 
savoir un peu plus. Il lui demande qui il est, de quel village il vient, qui 
sont ses parents et pourquoi ses habits sont tout déchirés. Mais le 
gamin ne peut lui répondre très clairement, il peine à s’exprimer. Des 
mots sortent de sa bouche mais le sens semble échapper. Alors 
Valjeanjean laisse à Gamin une plume, de l’encre et du papier. Le petit 
s’en empare et se met à écrire. L’homme se souvient alors d’une 
histoire qui a fait la une de la gazette locale, un enfant d’un village 
voisin avait disparu.

4. Valjeanjean était un homme très imposant, à la stature d’ogre. Il ne 
mesurait pas loin de deux mètres et, par conséquent, se tenait souvent 
voûté. Sa démarche était mal assurée ; était-ce à cause des bagarres 
qu’il séparait fréquemment les soirs de beuverie ? En tous les cas, ses 
mains, massives et couvertes de cicatrices possédaient la robustesse 
nécessaire à ce genre d’interventions.

Il portait une chemise blanche souvent tâchée de vin et, par-dessus, un 
grand tablier noir qui recouvrait son ventre bedonnant. Quant à ses 
chaussures, elles semblaient usées par les allers-retours incessants du 
service. Il lui arrivait souvent de suer à grosses gouttes surtout les soirs 
où se produisait un groupe de musiciens bavarois, alors qu’il devait se 
frayer un chemin dans la salle bondée, un plateau rempli de chopines 
sur l‘épaule.

Sa bouche était dissimulée par une barbe hirsute dans laquelle on 
pouvait apercevoir des reflets cendrés, peut-être à cause du tabac qu’il 
consommait à longueur de journée. Ainsi respirait-il de manière lente 
et bruyante.

Ses cheveux raides et emmêlés, de couleur grise, empêchaient 
quiconque de lui donner un âge précis. Le teint grisâtre de son visage 
lui procurait un petit côté mystérieux accentué par des yeux noirs 
oblongs, cernés et surmontés de sourcils épais.

Cet homme avait l’air d’avoir eu une vie compliquée mais derrière ce 
physique disgracieux se cachait un grand cœur, Généreux aurait pu 
être son deuxième prénom tant sa bonté était sincère et profonde. Il 
était aimé des clients de la taverne qu’il connaissait tous très bien et 
auprès de qui il pouvait être de bon conseil. Il était au courant de tous 
les chiens écrasés du quartier et se faisait un plaisir de les raconter à 
qui voulait bien l’entendre. Certains soirs, après le service, il restait 
volontiers trinquer avec eux.

Sous ses airs rustres, il était malin, mais n’avait pas souvent l’occasion 
de le montrer dans ce milieu souvent barbare. Il lui arrivait de penser 
qu’il n’était bon qu’à servir des chopes de bière et des omelettes. Ce 
qu'il aimait par dessus tout pourtant, c'était s’isoler et écrire...
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IV
Investigation

1. Au village, tous s’étaient résignés.

Gamin avait fugué, ou il lui était arrivé quelque chose. Le maire, le 
curé, le monde entier était passé chez le vieux Sorel et sa femme, et 
tous les avaient assurés de leur soutien. Le vieil homme, raide dans son 
attitude, s’était peut-être un peu assoupli. Sa femme était sèche aussi à 
recevoir tous ces gens. Après tout, quelqu’un se disait en son for 
intérieur, le Gamin n’était pas de leur sang !

Mais parmi ses frères et sœurs, qu’ils considéraient tous comme leur 
frère, ce n’était pas la même chose. L’une des sœurs en particulier, 
Violette, ne parvenait pas à se résoudre à l’échec, à la résignation. Pour 
elle, il était clair que Gamin n’avait pas rencontré de malheur, mais 
qu’il s’était tout bonnement enfui.

Violette avait quelques semaines d’écart avec Gamin (elle savait elle 
qu’il n’était pas possible qu’elle fût sa sœur), elle était, de ses frères et 
sœurs, celle dont il était le plus proche. Elle l’appréciait pour sa 
sensibilité, son intelligence, son respect des choses de la vie et de la 
nature. Elle se promenait souvent avec lui par monts et par vaux et 
surtout dans la forêt. Il savait le nom des arbres, des oiseaux  ; il les 
imitait ; il la faisait rire.

Dans la pièce misérable qui leur servait de chambre, elle fouillait les 
affaires de Gamin, un petit coffre rempli de feuillets… elle savait qu’il 
écrivait, mais elle découvre qu’il avait écrit vraiment beaucoup !

Des dizaines de feuilles, aux nombreuses lignes d’écriture, souvent 
rayées, tachées d’encre, et rongées par l’humidité. Il y avait aussi, dans 
le petit coffre, des dizaines de plumes d’oie usées, taillées à qui mieux-
mieux.

« Quel écriveur  !  » pensait-elle, combien pouvait-il y avoir de ces 
feuilles. Un poème sur le coquelicot, un autre sur l’aube, mais aussi des 
notes sur le Vieux Sorel, sur les travaux des champs, sur les insectes  ! 
Quelle imagination ! Et un magnifique poème sur une fée de la forêt… 



une sylvie  ! Ou plutôt, plusieurs poèmes sur cette sylvie, des tas de 
poèmes sur cette sylvie ! Elle lisait à la va-vite, le cœur battant :

 

Sylvie

Si tu savais, sylvie, ce que dans cette forêt
je m’épanouis : je pense à toi sans arrêt
Et si je te croisais au détour d’un chemin
tu ne reconnaîtrais plus ton frère, ton Gamin !

 

ou encore :

 

Tu es la seule qui me comprend, et me guide
Tu es ma fée, Sœur, ma sylvie, ma sylphide
Ma vie ! & je ne peux confier le remords
Qui me ronge ! Tu es ma vie et je suis mort !

 

Violette pleurait, en silence. Elle ne comprenait pas ce qu’elle lisait, 
elle ne connaissait pas tous les mots, mais sentait combien ceux-ci la 
touchaient, elle sentait combien elle était émue et bouleversée.

Ce n’était pourtant pas possible ! Il ne pouvait s’être échappé sans lui 
avoir avoué… confié… ce secret… Mais quel secret ? De quel remords 
parle-t-il ? Et elle s’effondra un instant, de grosses larmes brouillaient 
ses yeux et venaient s’écraser sur les feuillets, se mêlant à l’encre des 
poèmes…

Elle se ressaisit. Les sylvies vivent dans la forêt non  ? C’est là la 
dernière fois qu’il a été aperçu. Du nerf ma fille ! s’encouragea-t-elle. 
Elle décide donc de se mettre en route. Elle savait les endroits favoris 
de Gamin, elle y a couru. Une espèce de cabane, ou une grotte, 
adossée à une roche et surplombant modestement un petit bois où se 
trouvait une maisonnette de bois.

2. Dans la cabane, ou la grotte, il n’y avait pas d’indice frappant. Une 
bûche, et l’empreinte d’un ancien feu, des bois noircis, des traces de 
pas peut-être… Et contre le fond, une lourde pierre posée sur deux 
rondins, comme un banc… ou une cachette ?

Après beaucoup d’efforts, elle parvint à remuer la pierre. Ô surprise, 
bien coincée entre le bois et la roche, une nouvelle petite boîte de fer, 
une boîte fabriquée de bouts d’acier, de vieux outils, de vieux débris 
agricoles. En ouvrant la boîte, elle trouva encore des poèmes, d’autres 
poèmes, aussi tristes que beaux, et puis deux objets qui attirèrent son 
attention. Une clef, et une enveloppe dans laquelle se trouvait une 
drôle de gravure dont elle ne savait pas ce qu’elle pouvait bien 
représenter  : des taches vertes, des traits noirs, de petits carrés 



éparpillés, et quelques mots : forêt de F., chemin royal, Seine… elle ne 
comprenait rien.

Lorsqu’elle sortit de la pénombre de l’abri, elle entendit du bruit non 
loin. Elle se pencha sur la petite vallée et sa cabane : un homme était 
là, qui coupait du bois. Elle décida de lui poser des questions, et 
descendit vers lui.

Lorsqu’il l’aperçut, il la héla  : « Eh bien petite, qu’est-ce que tu fais 
dans les parages ? Tu t’es perdue ? » Et comme elle approchait : « Oh 
mais je te reconnais  : tu es la fille du vieux Sorel de Celle. Alors dis-
moi, que viens-tu faire ici ?

— Bonjour monsieur. C’est-à-dire que… eh bien voilà  : je cherche 
mon frère, qui a disparu.

— Ton frère a disparu  ? Tu veux dire qu’il n’est plus rentré à la 
ferme ?

— Non il n’y est pas… Les miens commencent à envisager le pire.

— Mais ton frère… je le connais ? N’est-ce pas un petit enfant ?

— Je ne sais pas, je ne pense pas. Mes frères plus jeunes ne s’éloignent 
guère de ma mère. Ce n’est pas exactement mon frère, c’est un garçon 
qui a mon âge et qui vit avec nous, un orphelin. Mais vous ne le 
connaissez pas si vous n’avez pas vu mon père depuis quelques années.

— Ah oui, j’ai entendu dire que le vieux Sorel avait recueilli un pauvre 
hère comme palefrenier… Ce serait lui ?

— Oui, à peu près de mon âge… à tout hasard, l’auriez-vous vu ces 
jours-ci ?
— Eh bien, je ne sais pas si c’est lui, mais j’ai effectivement hébergé 
quelques temps un jeune homme qui semblait fort mal en point : hâve, 
émacié, amaigri. Je l’ai requinqué un peu, puis il m’a accompagné 
pour une livraison de bois vers la ville. Il m’a dit qu’il voulait la voir 
enfin…

— Il serait donc à Paris ?

— À ce qu’il paraît.

— Merci, oh merci, vous êtes formidable !

— Mais je… »

Violette courait déjà et entendait à peine le vieil homme.

« Fais attention à toi », cria Narcisse. Mais elle ne l’entendait déjà plus.

3. Violette trouva un moyen d’embarquer sur une péniche, que de 
jeunes poètes un peu zazous utilisaient de Valvins à Paris. Son air triste 
et son désespoir n’y avait pas été pour rien. L’un des poètes, Stéphane, 
avait tout de suite vu en elle la nécessité de l’entraide. Ils la laissèrent 
aux portes de Paris, peu après le village de Charenton, et elle se 



débrouilla tant bien que mal à pénétrer dans la ville grouillante et 
fumante. Son cœur battait très fort, à perdre haleine elle avançait, 
portée par de nouvelles forces inespérées.

Venir à Paris ne lui aurait jamais traversé l’esprit avant ces aventures ! 
Il fallait trouver un indice, un moyen de mettre la main sur le passage 
de Gamin… mais comment faire dans une si grande ville  ? Tout 
n’était que chahut et cahot, et tohu-bohu, vacarmes, cris et agitations. 
Tout était mouvement  : c’est donc ceci la ville lumière, de grandes 
maisons qui partout bouchaient le ciel, sans parler du noir de suie, de 
la boue dans les rues souvent sans pavée, de l’odeur de brûlis mouillé, 
de ce constant brouhaha qui rompait la tête !

Où pouvait-il être  ? Où pouvait-elle bien trouver Gamin dans ce 
labyrinthe ? C’est alors qu’une voix l’appela : « Hé, gamine, qu’est-ce 
que tu fais dans ce dédale ? Tu t’es perdue ?

— Pardonnez-moi monsieur, je cherche mon frère, il a à peu près ma 
taille, il s’est enfui de chez nous, mais je ne sais pas par où 
commencer…

— Tu pourrais aller à la police, mais ils te prendront sûrement pour 
une vagabonde, avec l’accoutrement que tu as, ha ha ha ha ha ! »

Les badauds s’étaient attroupés, et riaient de bon cœur, avec malice, 
sans doute, mais sans méchanceté. Une voix grave d’homme mit un 
terme à ce petit cirque.

« Tu dis qu’il est à peu près comme toi ? Un gamin hagard, un peu 
perdu, habillé en petit paysan ?

— Oui, c’est lui, c’est sûrement lui !

— Eh bien c’est certainement le gamin que j’ai nourri ces derniers 
jours : sauvage, les yeux noirs, toujours la tête dans la lune ?

— Oui c’est lui ! C’est lui !

— Va voir près du fleuve, c’est là qu’il a établi son… campement de 
fortune.

— Oh merci ! Merci monsieur ! Monsieur ?

— Valjeanjean, c’est un surnom qu’on m’a donné. Je m’occupe des 
jeunes orphelins dans le quartier. Si tu as besoin de moi, je suis là - au 
fond de cette ruelle... »

4. Comment ne pas y avoir pensé plus tôt ! C’est au bord du fleuve que 
serait Gamin  ! Le seul puits de nature de la ville, les flots de son 
imagination, il devait certainement se trouver dans l’un de ces endroits 
isolés et magnifiques ! Oui ! Une île ! Mais l’Île de la Cité est bien trop 
fréquentée, et c’est encore pis pour l’Île Notre-Dame… Voyons ! Mais 
bien sûr, l’Île Louviers, vers la Bastille  ! C’est là que Gamin a posé le 
pied, pour la première fois, dans la capitale ; tout le bois qui s’y trouve, 



en plus de l’isolement, ont dû lui donner un environnement propice à 
ses divagations !

Elle court vers l’île en face de l’Arsenal, et traverse prestement la 
passerelle de l’Estacade…

Elle n’aimait pas ce lieu désolé  : de nombreuses grumes étaient 
disposées çà et là, des enchevêtrements de planches, de branches, de 
débris de bois formaient d’imposants tas qui étaient destinés au feu. 
Personne ne venait s’y promener et, même de nuit, l’endroit restait 
désert.

Parfait pour un cœur sauvage comme celui de mon petit frère !

Elle le trouva en effet, à l’extrême pointe de l’île, assis sur une espèce 
de petit môle de bois à peine consolidé de pierres. Les yeux plongés 
dans l’eau. Elle l’observa un moment avant de l’interpeller. Il semblait 
plus mince, plus grand aussi, plus mûr… Il était tout à l’eau 
bouillonnante, verte, de la Seine. Le soleil irisait l’eau et, renvoyé par 
elle, donnait à sa silhouette comme une aura magique.

« Gamin ! »

Il se retourna.

« Ma sœur ! Ma vie ! Mais… »

Ils s’embrassèrent longuement.

Elle avait froid. Il était froid.

«  Tu dois te réchauffer, te mettre à l’abri…  » Il semblait distant, 
étrangement absent… « Oui…  », il hésitait. « Ma sœur, je dois te 
parler… »

5. La Seine charriait des milliers de litres d’eau, son mouvement était 
impressionnant, celui d’un dragon jamais tranquille.

« L’eau de notre rivière se retrouve ici, vois-tu, mêlée aux eaux de 
toutes les rivières voisines… et toutes ces eaux, toutes ces rivières 
mélangées, tressées en un unique fleuve puissant, ont une seule et 
même fin… »

L’eau le fascinait… Plus que l’eau, le fleuve, en réalité. L’eau sale ou 
l’eau claire, l’eau fragile et l’eau puissante. Comme il avait terminé de 
lui raconter ses aventures, il lui demanda qu’elle accepte qu’il lise un 
nouveau poème, précisément sur la rivière. Elle acquiesça.
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7. Après ces derniers mots, Gamin se sentit comme vidé de toute son 
énergie. Il s’assit sur des rondins à proximité, de nouveau les yeux qui 
se noyaient dans l’eau du fleuve. Violette avait compris qu’il s’était 
passé quelque chose, que Gamin n’était plus le même.

Entrons dans sa tête et voyons les indices qu’elle a réunis.

❖ Sa disparition ;

❖ il a changé : il semble plus grand, plus mince, plus mûr ;

❖ il est seul ici, et semble apprécier de rester souvent seul ; 
même dans la ville il s’isole ;

❖ sa démarche est lente mais nerveuse à la fois ;

❖ ses vêtements sont déchirés ;

❖ il boîte mais ne sait pas pourquoi ;

❖ il est froid, son corps est froid, même s’il ne semble pas en 
souffrir ;

❖ il a des cicatrices : celles-ci ne semblaient pas aussi visibles 
avant ;

❖ il se semble pas ressentir de douleur ;

❖ il n’exprime aucune émotion ;

❖ son teint est pâle, et ses yeux comme transparents ;

❖ il se sent différent mais ne sait pas pourquoi ; il peine à 
s’exprimer mais communique avec la nature, il aurait parlé à 
un hibou !

❖ il ne voit pas son reflet dans le fleuve ;

❖ il ne reconnaît plus la forêt qu’il apprécie tant mais semble 
connaître une ville où il n’est jamais allé ;

❖ il se déplace si vite qu’on pourrait croire qu’il traverse les 
murs ;

❖ il rêve souvent à des fantômes ;

❖ l’aura magique de sa silhouette ;

❖ il hésite à me parler ;

❖ la tristesse de ses poèmes ;

❖ « Tu es ma vie et je suis mort » ;

Un fantôme, Gamin serait… un fantôme !

8. Il est temps, ô lecteur, de te révéler la vérité… Comme tu l’auras 
compris, Gamin est un fantôme  ! Il y a plusieurs raisons qui l’ont 
conduit à cet état d’entre-deux.



Un fantôme est quelqu’un qui n’a pas les attributs d’un être humain, il 
a un caractère un peu différent. Son mode de vie est différent aussi. 
Selon les versions que tu pourras trouver, on dit que l’apparence des 
fantômes est variable.

Être un fantôme c’est être noir d’esprit, vivre dans le sombre. Il n’a 
plus de joie de vivre, du moins en partie puisqu’il est mort d’une 
certaine manière. Il est un mort coincé dans le monde des vivants. 
Mais tout n’est pas toujours aussi simple que l’on croit… Il n’est pas 
aux Cieux mais ici-bas, coincé chez les âmes vivantes. Il n’a été 
accepté nulle part, le diable ni personne d’autre n’a voulu de lui.

Drôle de fin pour un enfant. Le fantôme est généralement solitaire, 
raison pour laquelle Gamin est souvent seul et a peur des autres.

Il a été traumatisé par quelque chose qu’il aurait vu. Le problème c’est 
que personne ne saurait dire quoi. Quelle funeste destin pour un 
enfant.

Pas de mort, pas de repos.

9. Violette souhaite entraîner Gamin dans un endroit calme pour 
discuter. C’est alors qu’il lui révèle toute son aventure et le mal-être qui 
l’envahit depuis le début. À nouveau, il se sent vidé de toute émotion, 
de toute énergie, comme si son corps l’abandonnait. Une étrange 
impression de déjà vécu !

« Viens, Gamin, j’ai besoin de te montrer quelque chose. »

Elle le prend par la main, le conduit à l’extérieur de la ville, par les 
chemins traversiers, les campagnes, les garennes  ; c’est l’affaire de 
quelques kilomètres, une paire d’heures, jusqu’aux environs du village 
de Charenton par où les poètes l’avaient laissée, et qu’elle avait eu le 
temps de connaître pour y avoir dû dormir  ; elle avait repéré ce 
hameau qui semblait abandonné. Près d’une fontaine se trouvait un 
petit cimetière ombragé.

Là, ils s’approchent d’un grand chêne séculaire sous lequel se trouve 
un tombeau en ruine, couvert de mousse et de feuilles mortes.

Violette souffle sur la pierre tombale et découvre des inscriptions 
mystérieuses, incompréhensibles pour elle. Mais c’est autre chose pour 
Gamin : tout est limpide et le message fait sens.

Quand tu décrypteras ces signes, dedans tu repartiras !
À quelques pas, un iris tu ramasseras.
Puis l’écorce tiède du grand chêne tu caresseras,
et enfin ton histoire te réapproprieras.

C’est alors que Gamin revit ses derniers instants : mais, oui, tout lui 
revenait : « les chevaux qui avançaient à bon train lorsque une meute 



de loups affamés avait surgi du noir de la forêt et effrayé la charrette 
qui avait basculé et envoyé tous les passagers, moi et mes parents, dans 
un ravin profond. Personne n’avait survécu à ce terrible 
accident. Mais… mais alors… »

Gamin abasourdi par cette révélation sur laquelle sa mémoire avait 
tiré un voile noir jusqu’à ce jour, ramasse l’iris nécessaire à sa 
traversée, et se dirige vers le grand chêne, et Violette le suit des yeux et 
voudrait l’encourager. Comme il effleure l’écorce, un escalier 
mystérieux s’ouvre devant lui, comme par magie. Le moment est venu 
de quitter Violette, qui reste bouche bée, aussi éberluée que confiante, 
malgré l’horreur de la situation.

Gamin avance lentement vers l’ouverture, se retourne, et murmure : « 
Merci de m’avoir accompagné sur cette voie de la paix et de ma liberté 
retrouvée. À bientôt, sans doute », et il lui fit un clin d’œil.

Longtemps Violette resta devant le chêne, qui avait repris son 
apparence normale. Elle l’avait sauvé, parce qu’elle avait compris sa 
douleur. Elle avait accepté sa mort, pour que lui-même se rende à elle.



V
Réconciliation

Oui nous sommes séparés

pense Violette alors qu’elle 
traverse à nouveau le fleuve, puis 
pénètre dans la forêt, alors que 
décline le jour. Elle allait 
retrouver sa vie d’avant, ses 
frères et sœurs, ses parents, les 
travaux des champs, les travaux 
de la ferme, les travaux en 
forêt… Elle retrouverait la vie 
calme et réglée de Celle… Si 
épuisante… mais bien plus 
calme que le tumulte de la ville !

Et pourtant… et pourtant rien 
ne serait plus comme avant ; elle 
aurait ce vide dans le cœur. Mais 
ce vide est cette aventure qu’elle 
vient de vivre. Violette est seule, 
de nouveau,

certes,

Oui nous sommes séparés

pense Gamin alors que se 
brouille l’encre de ses mots sur la 
feuille qui s’enflamme.

À présent les parois du monde 
autour de lui deviennent floues, 
e t l e s chose s une à une 
s’évaporent… les couleurs, les 
textures, puis les formes, les 
volumes, les traits  se mélangent, 
les dimensions s’inversent, toute 
la réalité semble fondre en une 
masse étrange, ailleurs, et inerte.

Bien sûr, comme la vie, même 
bâclée, en lui s’estompe, la 
pensée, le sentiment, les sens 
m ê m e s ’ e f f a c e n t . G a m i n 
s’évanouit dans le vide,

certes,

mais le lien qui unit les deux restera plus fort que toute les réalités qui 
restent ou qui existent. Ce lien est leur secret, et ce secret est leur 
terrible lien, qui traverse, comme le peut faire un poème, les 
dimensions de la mort comme de la vie.

Leur aventure est ce secret, qu’ils tairont à tous et qui sera consigné 
dans leur mémoire comme dans leur cœur, comme entre les pages 
silencieuses d’un livre.



Un jeune garçon se perd en forêt. C’est le début d’une mystérieuse aventure qui 
le conduira, de rencontre en rencontre, à faire face à son terrible destin…
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