
L'inconnue des forêts 

Au  crépuscule du matin, le soleil commence à montrer le bout de son nez. Je suis en 

position du lotus sur une roche, les orteils qui touchent à peine  l'eau. Je sens le vent me 

frôler et la chaleur du soleil me réchauffer  pendant que je contemple ce magnifique 

paysage. Au bord de la rivière, je pêche la ouananiche avec un semblant de canne à pêche 

que je me suis fabriqué.  

Enfin, je me prépare un feu pour faire cuire le poisson, je garde le reste cru pour mes 

compagnons. Pendant que je mange, Loup, ma chienne, attend Soleil et Lune 

impatiemment  pour qu'ils puissent entamer leur repas ensemble. Les félins arrivent 

enfin, ils sont affamés. Pendant qu'ils mangent à leur tour, je mets mes mocassins, prends 

mon panier, mon couteau et ma gourde pour aller cueillir des petits fruits et quelques 

plantes. Je m'aventure dans la forêt remplie de merveilles. Je vois des oiseaux voler à 

travers les arbres, des percées de soleil à travers les conifères. J’entends le crépitement 

des feuilles au vent. Des milliers de petits êtres essayent de se frayer un chemin au sol. Je 

cueille des champignons et des bleuets, puis des framboises. En continuant ma route, 

j'arrive à un petit ruisseau pour remplir ma gourde d'eau fraiche et j'entends soudain des 

bruits. Loup arrive à la course et les chats s’en viennent à grands pas par la suite, ils ne 

sont jamais bien loin de moi. Loup a l'air à se poser des questions, comme si elle voyait 

quelqu'un au loin, elle tend l'oreille. C'est pourtant inhabituel de croiser des gens où je 

suis, cela fait des années que je suis seule avec mes animaux, est-ce un ours ? Un peu 

stressée,  je sors mon couteau et vois tout d'un coup quelqu’un, une inconnue. Loup se 

met à courir vers l'étrangère ; étonnamment, l’animal se laisse flatter. J'approche 

doucement, l'humaine ne m'a pas encore vue, elle m’aperçoit et sursaute. 

- D’où viens-tu? Je m'appelle Roxanne, précise-t-elle. 

- C'est à moi de te poser cette question, Roxanne!  Moi,  je me nomme Mawie ! dis-je.  

- Je viens de l'autre côté du rivage, et toi ? réplique Roxanne   

-  Moi, je viens de ce côté-ci, cela fait 5 ans que je suis seule, faisons connaissance.  

- Seule ? Ah bon, allons-y, ricane-t-elle. 

Nous sommes donc retournées à mon abri en discutant. La brunante approche, nous 

partons sur la rivière en rabaska. Enthousiaste, Roxanne souhaite me montrer son 

campement. Arrivées, d'autres gens nous attendent avec un souper de préparer, de l'eau et 

des couvertures. Je suis assez surprise de me rendre compte que finalement,  je n'étais pas 

seule. 

Un mois plus tard, Roxanne et sa tribu déménagent de mon bord de la rive. Maintenant, 

Roxanne, Loup, Lune, Soleil, Manitou, Rachidi, Naskapi et moi formons désormais une 

équipe. Maintenant, c'est nous les inconnus de la forêt.                                            

Marie-Soleil Lapierre 

 


