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Un matin d’été, James sentit qu’il pourrait bien ne plus jamais quitter son lit. A la place, il se
leva, attrapa son sac à dos, y fourra un duvet et un blouson bien chaud et descendit à la cuisine.
Il ajouta une grande gourde d’eau, des paquets de biscuits, deux boites de haricots cuisinés et
trois poches de fruits secs. Il referma le sac, ouvrit la porte, la claqua derrière lui et marcha
droit devant lui.
Sans aucun plan de route.
Il poursuivit sa marche jusqu’à la bretelle de l’autoroute. Là, il leva le pouce.
Après quelques minutes, un routier s’arrêta et le fit monter dans son camion. Sur des airs de
musique country, il le transporta plus au nord et le déposa au croisement d’une nationale et
d’une départementale.
Pas de musique cette fois, mais une odeur de tabac froid.
Après une vingtaine de kilomètres, le type s’arrêta pour laisser traverser un ours. C’était un
ours noir, un animal magnifique, au poil dru et brillant, en pleine forme. Loin d’être
impressionné par le moteur qui ronronnait et les coups de klaxon, l’animal prit son temps pour
traverser.
‐ Allez ! Grouille ! J’ai pas que ça à faire ! cria l’homme par la fenêtre ouverte, sans que
ça ait un quelconque effet sur l’animal.
Au passage, la bestiole prit même le temps de jeter un regard noir vers le véhicule et ses petits
yeux inexpressifs croisèrent ceux de James. Subjugué, le jeune homme resta bloqué sur la
touffe de poils blancs qui s’épanouissait en une sorte d’étoile au centre du front de l’animal.
Cette vision lui valut un long frisson le long de la colonne vertébrale. Il eut l’obscur sentiment
que la Vie elle‐même le voyait brusquement et s’adressait enfin à lui. C’était la vie brute, la vie
sauvage, celle dont on ne peut pas ignorer l’appel. Rien à voir avec l’enchaînement des fêtes et
des alcools qu’on lui avait proposés jusque‐là pour se sentir vivant…
‐ Je descends ! décida‐t‐il tout à coup.
‐ Ici ? Mais on est loin de tout ici…
‐ Justement, c’est parfait, ajouta James en attrapant son sac à dos.
Le vieil homme posa la main sur l’avant‐bras du jeune homme.
‐ Attends un peu mon garçon…cet ours doit peser dans les trois cents kilos. Si tu empiètes
sur son territoire, il risque de t’attaquer…
‐ J’ai pas peur.
‐ Tu n’as pas peur ?
James ne laissa pas au type le temps d’ajouter autre chose. Il le remercia d’un signe de tête et
sortit du véhicule.
A la suite de l’ours, il s’engouffra dans le bois sans une once d’hésitation. En voyant la forêt
l’avaler, le vieil homme resta un instant médusé dans sa camionnette. Il attendit un peu, au cas
où le jeune homme changerait d’avis, puis il finit par s’en aller.
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