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Préface 

L’intérêt de cette nouvelle est de plonger le lecteur 
dans une situation déstabilisante. Les indices arrivent 
au fur et à mesure, l’enjeu étant de bousculer les 
habitudes de lecture. 

 
Le twist ici consiste à convaincre le lecteur d’une 

vérité. Cette nouvelle joue beaucoup sur l’effet de 
surprise et sur l’attente. 
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Paroles d’internautes 

« Tes deux premières pages sont juste magnifiques 
musicalement ! Les images que tu dessines à travers tes 
mots font un super parallèle avec des amoureux et 
donnent un plus à ta description ! J’y accroche, je 
trouve cela très poétique et enivrant… Je m’explique, 
ton écriture est très poétique, de sorte que les sonorités 
prennent tout de suite le pas sur le fond du texte, je me 
laisse emporter par les sons… il y a ici une véritable 
histoire… j’ai la tête dans les nuages… c’est très bien 
dosé, de sorte qu’on arrive à se focaliser sur le 
personnage et ce qu’il lui arrive, tout en écoutant de la 
musique… Bon courage pour la suite. » Nhelim 

* 
*       * 
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« […] très poétique… je trouve certaines phrases 

très jolies dans leur musicalité (ce qui est le but 
recherché) […] » Rom 

* 
*       * 

« J’ai apprécié ton livre. Il est beau, plein de belles 
expressions… » 

* 
*       * 

Mon Dieu ! C’est tout simplement magnifique ! 

* 
*       * 
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Avertissement 

Les personnages et les situations de ce récit 
étant purement fictifs, toute ressemblance avec des 
personnes ou des situations existantes ou ayant 
existé ne saurait être que fortuite. 

 
 
 

« Grimpez si vous le voulez, mais n’oubliez 
jamais que le courage et la force ne sont 
rien sans prudence, et qu’un seul moment 
de négligence peut détruire une vie entière 
de bonheur. N’agissez jamais à la hâte, 
prenez garde au moindre pas. Et dès le 
début, pensez que ce pourrait être la fin. » 

Edward Whymper  
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Toi, L’Etranger 

Arrivé en terre promise, tu te la croyais conquise. 
Elle, si belle et surprenante, verdoyante de toute part ! 
Comment pouvais-tu résister à tant de charme ? 

À peine parti que déjà tu empruntais une route en 
zigzags, qui t’offrait un des spectacles les plus 
sublimes que tu puisses imaginer ! 

Sous le ciel clair se profilaient les majestueux 
sommets coiffés de nuages. Ton itinéraire te mena 
alors, à travers des gorges sinueuses, dans une zone 
forestière où foisonnaient fougères, azalées et 
rhododendrons en fleurs. 

Tu poursuivis ta route et tu découvris un paysage 
à te couper le souffle ! Tu décrétas alors que cette île 
était l’une des plus belles régions montagneuses du 
monde ! 

Non las de ce long parcours, toi, l’Etranger, tu 
voulus voir davantage ! Tu empruntas un chemin en 
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corniche, étroit et peu fréquenté, bordant un précipice 
vertigineux qui aboutissait sur une immense rivière. 

À destination, un panorama inoubliable 
t’attendait : des hameaux flanqués sur des kilomètres 
de terres arboricoles, en toile de fond l’imposant 
Mont Crispin, dont le manteau verdâtre tranchait 
avec le ciel azur. 

Partout s’exhibaient à tes yeux, Etranger, des 
végétations luxuriantes plus belles les unes que les 
autres, mais seulement accessibles aux plus 
aventureux comme toi. 

Les collines se prescrivaient à toi de manière 
magistrale. Les montagnes, la forêt tropicale, les 
cascades et les vues impressionnantes sur l’océan se 
dénudaient devant toi. 

La beauté ineffable de cette forêt tropicale 
quasiment intacte, son isolement, ainsi que 
l’incroyable variété de ses arbres, de ses insectes, de 
ses reptiles et de ses mammifères, faisaient de ce lieu 
une destination fascinante. 

Le décor était si grandiose que Toi, l’Etranger, ne 
songeais même plus à veiller. Rester sur le qui-vive et 
ne pas être distrait ? Que Diable ! Que racontaient ces 
autochtones ? 
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Mais pour Toi 

Toi, le randonneur-voyageur. Toi, l’explorateur. 
Pourquoi te retiendrais-tu d’effleurer ses côtes et de 
déflorer ses entrailles ? Qu’étaient ces peurs et ces 
angoisses qui l’émouvaient ? Que ne ferais-tu pas 
pour la séduire, l’embrasser, l’étreindre et la pénétrer ? 
Que cachait-elle que tu ne saurais découvrir ? Un 
cliché par là, une étreinte par ci, et te voilà, en deux 
temps trois mouvements, au cœur de ses 
palpitations… 

Quel coup de foudre ! Quelle joie immense de 
vous retrouver bras dessus, bras dessous ! Elle, 
amoureuse, généreuse, fiévreuse, se laissant vivre par 
cette passion champêtre que tu voulais bien partager 
avec elle… 

Se laissant aller, elle t’offrit, à toi, ce privilégié, des 
effluves sexuels. Et toi, l’Etranger, irrésistiblement 
attiré par ces odeurs sauvages, mélange de terre 
mouillée, d’humus, de végétaux de toutes sortes, te 
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laissas mener par le bout du nez. Ramené au niveau 
du mammifère de base, tu devins un « Ectoplasme » 
captant inconsciemment des messages de désir ou 
d’agression. Exhalé par cette forte odeur végétale, ce 
mélange d’essences, tu fus mené, comme un mouton, 
à l’abattage… 

En un tour de magie, Dame Nature te transporta 
au cœur de la forêt ! Heureux comme une hirondelle, 
tu battis les sentiers, tu escaladas les monts escarpés, 
tu résistas au froid, au vent. Le milieu hostile de Dame 
Nature ne te faisait plus peur ! Tu pensais l’avoir 
domptée. Tu n’avais plus peur. Tu lui faisais 
confiance. 

Tu faisais confiance à ton instinct de randonneur 
expérimenté ! Tu allais et tu venais entre ses sentiers 
pédestres ! Tu coupais à travers champs ! Tu prenais 
plaisir à sillonner les coins et recoins de cette 
végétation si luxueuse ! Une pente raide ? Tu ne te 
laissais pas démonter ! Tu glissais sur l’herbe… Cela 
faisait partie des joies de la défloraison… 

De jour comme de nuit, vos relations restaient 
agitées, tumultueuses. Pas une fois vous ne vous 
essouffliez ! Luxations, fractures du coude, foulures au 
pied, entorses aux chevilles… Tout cela faisait partie 
du jeu ! C’était le jeu amoureux et passionné du 
sadomasochisme… 
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Toi, L’Etranger ensorcelé… 

De l’amour passion à la déraison, quels 
mystérieux sentiers avais-tu empruntés ? Comment 
étais-tu passé d’une relation paradisiaque à l’Enfer 
avec Dame Nature ? Qu’avais-tu fait ? Pourquoi 
s’était-elle détournée de toi ? Toi, l’Etranger au teint si 
pâle mais rosi par le soleil… Toi, l’Etranger, à la peau 
si douce et à la chair si tendre, qui faisait envie à 
toutes ces lianes et ces multiples insectes qui se 
repaissaient de ton sang… aurais-tu excité la jalousie 
de Dame Nature ? Pourquoi était-elle devenue si 
suspicieuse à ton égard ? S’était-elle enflammée contre 
toi ? T’étais-tu enorgueilli face à tes nombreux 
exploits ? 

Sa jalousie envers toi s’était avérée plus 
destructrice que sa colère. Il aurait mieux valu que tu 
suscites sa fureur. Ne savais-tu pas que sa jalousie 
était plus enracinée, plus durable, plus tenace et 
moins facile à apaiser ? 
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Bien sûr ! Comme tous ces vieux couples 
d’amoureux qui se connaissaient déjà depuis des années, 
tu tentas de l’assommer et de la détendre par l’ascension 
orgasmique d’un doux sommet. Suite à vos parades 
nocturnes, debout en haut de la crête, tu contemplais 
alors avec satisfaction l’agitation frémissante de l’écume 
blanche de l’eau sous ses flancs. 

Assoupie et endormie, son esprit s’était alors 
détourné… Et toi, L’Etranger, tu croyais ton sort 
scellé… Entre deux vagues, tu amorças ta descente 
prudemment sur des rochers déchiquetés. Tu 
escaladas des rochers aux crêtes vives… Tu profitas de 
cet instant d’inattention de Dame Nature pour 
retrouver ta route… Tu pensais ne pas être loin de la 
civilisation, d’un village autochtone… Tu espérais 
tant retrouver les tiens… Mais… 

Dame Nature somnolait… tandis que ses 
sentinelles, ses Entités veillaient… Elles guettaient… 
Des espèces végétales libérèrent leurs fortes substances 
hallucinogènes sur ton passage… Progressivement, tu te 
laissas emporter par un jeu insolite de formes et de 
couleurs. Les yeux fermés, tu acceptas d’être envahi de 
formes fantasmagoriques et bariolées qui déferlaient sur 
toi, jaillissant en fontaines de couleur. 

Bientôt, tu te retrouvas, après une chute 
vertigineuse, dans un refuge gardé par des 
« matoutous falaise », des serpents, des mygales et des 
scolopendres… 
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Dame Nature… 

Affable et bienveillante avait bien d’autres projets 
à ton égard… Des projets que tu n’aurais jamais pu 
imaginer en franchissant allègrement ses barrières 
arborescentes. Du haut de ses branches, elle t’observa, 
toi le randonneur ! Du haut de ses pitons, elle te 
regarda et vit comment tu étais bien bâti… Elle 
descendit vers toi, effleurant tes biceps et tes mollets 
musclés de ses fébriles feuilles et elle constata 
combien tu étais beau ! 

Alors elle complota, elle se mit à rêver. Elle te désira. 
À chacun de tes pas, elle te suivit. Elle te laissa t’enfoncer 
dignement au fond de ses entrailles. Au fil de tes étapes, 
ta passion pour elle la consuma… Dame Nature retint 
son souffle pour ne pas t’effrayer. Chaque jour, elle épia 
chacune de tes pauses et te rendit les moments agréables 
et paisibles… C’est ainsi qu’elle gagna ta confiance… 

Son vœu était de te garder jalousement, en 
prenant soin de toi et en réduisant ta méfiance… Et 
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toi, le randonneur aguerri, au corps athlétique, tu t’es 
senti fort, doté d’une superpuissance, capable de 
soulever ces montagnes pour enfin accomplir ta 
destinée ! 

Il fallait bien que tu relevasses ce défi ! Tout le 
monde comptait sur toi ! Tu n’avais quand même pas 
sacrifié tous ces mois de préparation pour rien ! Cette 
île était bien petite pour toi ! Alors pourquoi ne pas 
faire un repérage du parcours, seul, avant la 
compétition… 

Il n’y avait aucune inquiétude à avoir. Entre 
Dame Nature et toi, n’avait-il pas toujours été 
question du grand amour ? Que t’arriverait-il à toi, 
l’Etranger ? Il s’agissait bien de pistes très accidentées 
avec des barres rocheuses et des pentes très abruptes, 
mais n’étaient-elles pas balisées et répertoriées dans le 
guide des randonneurs… ? 

De plus, n’étais-tu pas le James Bond de la 
randonnée ? L’Etranger aux gadgets pléthoriques de 
son sac de secours ! N’étaient-ce pas tous ces 
accessoires qui faisaient de toi un de ces puissants 
héros qui défiaient la nature ? 
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Etranger ! Etranger ! 

Aujourd’hui, l’heure est grave. En cheminant, tu 
t’es enfoncé dans cette forêt tropicale… Te voilà 
maintenant pris au piège de ta noble passion ! 

Peu à peu des tressaillements sur tes joues, 
comme un vent violent, te réveillèrent. Tu croyais 
rêver… Tu ouvris délicatement tes yeux… Et la 
lumière tremblotante, perçant à travers les feuilles et 
les branches de l’épaisse canopée, t’éblouit. 

Le bourdonnement sourd et incessant des 
grillons, les arbres imposants couverts de lianes te 
remplirent d’un respect mêlé de terreur. Qu’est-ce qui 
t’attendait, randonneur ? Dans cet environnement 
sombre, tu compris qu’il te fallait rester en alerte et 
marcher doucement. 

Soudain, un cri puissant retentit, accompagné 
d’une inspiration rapide et bruyante. Ces sons, de plus 
en plus stridents, devinrent assourdissants, puis 
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s’arrêtèrent net. Après une course fatigante, une 
communauté ou colonie de chauves-souris se tenait 
devant toi. Suspendues aux branches des arbres, elles 
profitaient de la pénombre et de la tranquillité de la 
forêt tropicale pour effectuer leur repos hivernal. 

Fort sensibles à ta présence et à tes forts relents 
corporels, une dizaine d’entre elles se détachèrent du 
groupe et se déchaînèrent devant tes yeux en orbite – 
en poussant des cris perçants. Parfois, elles laissèrent 
apparaître leurs fortes mâchoires pourvues de longues 
canines pointues, tranchantes comme des lames de 
rasoir. C’était pour elles une façon de communiquer 
ou d’établir le contact, pensas-tu. 

Mais tu ne tardas pas à deviner ce qui les 
émoustilla… La découverte par écholocation de 
délicieuses figues mûres en abondance avait 
déclenché chez elles ce besoin urgent d’ameuter le 
reste de la colonie. 

En levant les yeux vers le sommet en parasol d’un 
grand figuier, tu aperçus un bon nombre de ces 
animaux, peut-être cent ou deux cents, en train de 
déguster tranquillement des figues. Leur beau pelage 
noir luisait sous l’éclat du clair de lune. 

L’une d’entre elles te lança des petites branches, 
bientôt imitée par ses congénères ; une pluie de 
projectiles s’abattit sur toi. Le message était clair : pas 
question de partager avec toi, Etranger ! 
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Tu repris tes jambes à ton cou, espérant qu’un ciel 
plus clément viendrait à ton secours… 

Mais seules d’énormes fougères arborescentes se 
disputaient la place avec des lianes et des palmiers. 
Leur enchevêtrement sauvage enserrait ces arbres en 
perpétuelle querelle d’un peu de lumière du jour. 

Dans ta course effrénée, Etranger, tes pieds 
s’entremêlèrent avec les mauvaises herbes ! Toi, le 
super héros, tu n’avais pas su les éviter. Qu’avais-tu 
fait de ta carte, de ta boussole, de ton GPS ? Eh non ! 
Tu avais fini par chuter. Tu as chuté d’une falaise 
haute de trois à quatre mètres ! En effleurant ses côtes 
de tes cheveux, tu espérais fertiliser la terre… Tu 
désirais vivement que Dame Nature frissonne ! 

Heureusement qu’elle fut encore amoureuse ! Elle 
se laissa à nouveau attendrir ! Seules ses longues lianes 
attachées à tes chevilles t’avaient sauvé d’une mort 
certaine ! 
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Combien de temps 
tiendras-tu ainsi, Etranger ? 

Que te réservaient les minutes à venir ? Seul avec 
toi-même, tu te demandais comment tu ferais face à la 
suite des événements, quelle qu’elle soit. 

Cette attente angoissante t’avait brusquement 
ramené quinze ans en arrière, à l’époque où tu n’étais 
qu’un simple marcheur du dimanche… 

Tu n’avais que vingt ans. Beau, baraqué, tu venais 
tout juste de te prendre en main. Voulant prendre 
assez vite tes responsabilités, tu concédas à vivre avec 
ta charmante compagne. 

Elle, très vive, dynamique, femme actuelle, femme 
active ! Toujours tirée à quatre épingles et totalement 
sûre d’elle, elle avait réussi à s’imposer dans 
l’entreprise qui l’embauchait. À la maison, tu te 
rappelais l’énergie qu’elle avait pour résoudre les 
problèmes que vous rencontriez et faire face à toutes 
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sortes de crises. Que ne donnerais-tu pas pour qu’à 
cet instant crucial de ta vie, elle volât une dernière fois 
à ton secours ! 

Tu te souvins alors, Etranger, que toi aussi, très 
vite, tu fus happé par la spirale de « l’image idéale ». 
Déterminé à te forger un corps d’athlète, tu passais 
des heures à marcher puis à modeler et à muscler ton 
corps, y sacrifiant presque la moitié de la matinée 
dominicale, afin de te montrer à la hauteur des 
exigences de ta superbe compagne ! 

Chaque semaine, tu t’étais fixé pour objectif de 
faire de la marche au moins une à deux fois par 
semaine. Le dimanche était un jour particulier. 

De très bonne heure, tu sortais doucement du lit 
et t’en allais avant le réveil de ta moitié. Tu 
commençais ta marche du matin par de petites 
enjambées en te dirigeant vers le parc non loin de 
votre lotissement. 

Puis au fur et à mesure, tes enjambées se faisaient 
plus longues et plus rapides, pour finalement se 
terminer par une course en solitaire le long d’une 
plage de sable jonchée d’algues et de morceaux de 
bois… 
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Quand t’es-tu décidé ? 

Quel avait été ton déclic ? Mais qu’est-ce qui 
t’avait pris ? N’étais-tu pas tranquille en n’étant qu’un 
simple marcheur du dimanche ? 

Non ! Monsieur a voulu plus ! Après avoir gagné 
en force et en endurance, Monsieur avait voulu 
intensifier ses efforts en se ménageant des séances 
plus longues d’activité physique soutenue ! D’abord 
par la marche rapide, puis par le jogging et, enfin, 
Monsieur avait complété son programme d’exercices 
par un peu de musculation et de stretching ! 

Monsieur, se croyant fort, s’était associé à un 
groupe de marcheurs pour faire de la randonnée ! 
Jusqu’ici, tout était bon enfant… 

Après chaque randonnée de quatre ou cinq 
heures, qu’il était bon de retrouver les siens, de glisser 
dans un bon bain chaud et de bénéficier de doux 
massages aux huiles essentielles ! 
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Plus les années passaient et plus Monsieur se 
lançait de grands défis ! Au fur et à mesure, ses 
excursions s’étalaient dans le temps. Monsieur partait 
souvent pour plusieurs semaines. Et c’est ainsi que 
Monsieur a été piégé par sa grande passion ! 

Que ne donnerais-tu pas, Ô Etranger, pour 
retrouver ces doux moments de chaleur et de 
tendresse que te réservait ta petite femme ! 

Te voilà maintenant dans cette posture 
inhabituelle ! Ton corps flottant à la verticale dans les 
airs, la tête en bas, au-dessus d’un précipice… 

Tu fermas les yeux… n’osant même pas imaginer 
le pire… Tu te raccrochais à l’espoir que quelqu’un 
passerait dans le coin avant qu’il ne soit trop tard… 

Après maints essais infructueux pour te libérer en 
essayant de t’agripper à une branche, pour enfin te 
redresser, tes forces finirent par t’abandonner. Tu te 
laissas finalement porter par le balancement de la 
liane et comme un « paresseux » tu t’endormis – en 
étant pendu aux arbres. Bien que désespéré, tu 
concédas à incarner une grâce tranquille. 

Et, aussi difficile que ce fut, tu domptas ta 
douleur… Étonnamment, tu développas une capacité 
impressionnante à survivre aux blessures et même à 
des doses de poison végétal qui auraient pu être 
mortelles pour d’autres. Avec le peu de force vive qu’il 
te restait, tu chassas à grands coups de bras les intrus 
et rapaces qui se régalaient à ta vue. 
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Subrepticement 

Un triatome, sorte de punaise noire, luisante, de 
presque trois centimètres de long, se glissa hors d’une 
fissure rocheuse, juste au-dessus de toi. Il se laissa 
tomber sur ta jambe et arriva sur ton visage et, 
presque imperceptiblement, perça ta peau tendre avec 
son stylet. Tout en se gorgeant de ton sang, il déposa 
des excréments contenant des parasites. Sans te 
réveiller, tu te grattas le visage ; les déjections infectées 
pénétrèrent dans la plaie. 

Brusquement, tu fus pris de vertige et d’écœurement. 
Ton visage se mit à enfler… Essoufflé, tu eus une crise de 
panique accompagnée de sanglots incontrôlés… Ton 
pouls accéléra… Tu eus la sensation de suffoquer. 

Ta vie s’était soudainement mise à défiler devant 
toi… 
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Tu ne réussis plus à supporter la douleur… Tu 
prias avec larmes… Tu vivais un vrai cauchemar… 
Quelle torture t’infligeait Dame Nature ? 

« Elle avait gagné ! », finis-tu par admettre. 
À contrecœur, tu te mis à te confesser à Dieu et 
récitas des prières que tu n’avais plus prononcées 
depuis des années déjà… 

Malgré des heures de retenues et d’électrochocs 
mentaux, tu finis par céder… Tu crias, tu hurlas de 
douleur… 

Ton agonie était certaine… 

Que ne voudrais-tu pas dire à ceux que tu aimes ? 

Tes ultimes paroles, Etranger ! Dame Nature 
t’avait poussé dans tes derniers retranchements ! Tu 
ne te serais jamais douté que tu te retrouverais aussi 
vite à penser une telle note posthume ? 

Malheureusement, cela semblait la meilleure 
chose à faire, compte tenu de la situation à laquelle tu 
étais confronté. 

Quelle ironie du sort ! Le récit de ta mort était 
hautement critique, Etranger ! Tu en riais toi-même, 
d’ailleurs, peut-être de folie. Peut-être était-ce un 
rictus doucement terrible… « Est-il plus merveilleuse 
façon de mourir en randonneur passionné ? » pensas-
tu. 
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Non ! Tu ne voulais pas en arriver là… Il était 
hors de question que Toi, L’Etranger, te laisses 
emporter par mère Nature ! 

Une peur panique te secoua ! L’instinct de survie 
prit toute la place, laissant au placard toute possibilité 
de raisonner… 

Tu étais atteint de démence totale… 
Parce que tu ne voulais pas mourir. 
Et ton sac à dos, Etranger ? 

Qu’en as-tu fait ? Eh bien… Il est tombé à la 
renverse ! Et tout s’était échappé dans le vide : 
boussole, Gps… 

« On ne joue pas avec la montagne, Etranger… » 
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Cela faisait maintenant trois jours qu’on n’avait 
plus de tes nouvelles… 

Dès le premier jour, ne te voyant pas revenir de ta 
longue randonnée, les autochtones avaient donné 
l’alerte… 

Dès le premier soir, des centaines de personnes, 
des gendarmes, des militaires, des agents de l’office 
national des Forêts, des canyoneurs, des volontaires 
avaient exploré les rivières, parcouru des kilomètres 
de forêt et de bananeraies sans t’avoir retrouvé. 

En fait, ils ne te retrouveront pas… 

Le préfet avait, après quinze jours de recherche 
infructueuse, ordonné de suspendre les battues. 

À ce jour tu es encore porté disparu… plongeant 
tes parents et tes amis dans une immense tristesse 
mêlée d’espoir. 
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