
La commande 
 

Pas une journée ne démarrait sans respirer l’odeur de résine à 
moitié figée sur le corps des grands pins. Il adorait sentir ce 
mélange d’hydrocarbures, de moisissure et de glaïeuls des marais 
avant de commencer à travailler la matière. Souvenirs d’heures, de 
jours et de vacances passés avec ses cousins dans la forêt, à 
construire des forteresses éphémères, prémices d’un amour charnel 
et inconditionnel du bois. 
Il entra dans l’atelier et retrouva avec délice cette même odeur de 
pin qui se dégageait des troncs fraîchement coupés, entassés près 
de son établi. Le menuisier passa sa main sur sa matière : il 
ressentait chaque nervure, chaque fissure et aurait pu reconnaître 
n’importe quelle espèce de résineux en l’effleurant du bout des 
doigts. 
Ces derniers temps, le carnet de commandes n’était pas bien 
rempli. Le dernier client en date avait troqué sa demande de buffet 
pour un quatre planches solidement clouées afin d’affronter 
dignement l’éternité. Alors, pour combler son ennui, Marc avait 
entrepris de confectionner un Yoté : un jeu traditionnel découvert 
au cours de son service militaire en Afrique noire. Il l’offrirait par la 
suite à son petit-fils. 
Le menuisier découpait, taillait, affinait chaque pièce, l’une après 
l’autre, avec la patience d’un tibétain. 
Il fut extirpé de sa transe par trois coups brefs. Quand la porte 
s’ouvrit, une bise glacée pénétra dans l’atelier et pétrifia l’homme 
jusqu’au sang. Elle entra. 
En arborant un sourire gêné, elle s’avança dans la pièce, jetant des 
coups d’œil furtifs de part et d’autre afin d’éviter, tant bien que mal, 
de croiser son regard. 
Elle retira sa capuche et découvrit une chevelure rousse qui 
s’écroula sur ses épaules saillantes. 
-Bonjour, Marc, dit-elle. 
-On se connaît ? rétorqua-t-il, interloqué. 
-Vous avez acquis une solide réputation dans la région, vous savez. 
L’homme, mal à l’aise, admira le sol en balbutiant : 
- Ces derniers temps, on peut pas dire que cela me serve à grand-
chose… 



La jeune femme s’approcha du tas de bois coupé et caressa chaque 
planche du bout des doigts. 
-Je sais… et ça tombe bien, j’ai justement une commande pour 
vous ! 
L’homme se déracina de son établi et s’approcha, incrédule. 
-Une triste commande, en vérité, murmura-t-elle. 
Elle s’approcha d’une des fenêtres. 
-La vue est magnifique d’ici, ajouta-t-elle en souriant. En plein 
cœur de la forêt. Vous n’auriez pas pu trouver plus bel endroit 
pour installer votre atelier. 
Sa voix, d’un calme déconcertant, semblait faire des ricochets dans 
l’air. 
Elle se tourna vers lui ; son sourire s’envola soudainement. 
-J’ai besoin que vous fabriquiez un cercueil… 
L’homme acquiesça, sans dire un mot. Il s’approcha de la réserve 
de bois. 
-Je peux vous proposer plusieurs espèces, expliqua –t-il, plus ou 
moins précieuses, tout dépend du prix que vous souhaitez 
mettre… 
-L’argent importe peu… 
-Une préférence peut-être ? interrogea-t-il. 
-C’est un fils de la montagne. Je pense qu’il aimerait qu’on choisisse 
un arbre de chez lui. 
Sans hésiter, Marc proposa le pin Cembro et présenta rapidement 
ses caractéristiques et qualités. 
La jeune femme sembla très enthousiaste à cette idée. 
Ils prirent quelques minutes pour s’accorder sur le choix des 
poignées, puis elle le laissa à sa besogne. Sans se retourner, en 
silence, elle quitta l’atelier. 
 
La tâche demanda une semaine de labeur à l’artisan. Cette 
commande, bien que sinistre, le comblait, paradoxalement. 
Ainsi, il pouvait à nouveau cajoler, façonner et sublimer la matière 
à sa guise. Marc n’était pas de nature très expansive : son savoir-
faire parlait pour lui. Les menuisiers sont comme les potiers : leurs 
mains traduisent les émotions que les mots ne parviennent pas à 
divulguer. 



Chaque matin, la jeune femme venait lui rendre visite. Tous les 
jours le même rituel : elle s’installait, silencieuse, dans un coin de 
l’atelier pour le regarder travailler. 
Marc n’avait pas l’habitude d’avoir des spectateurs et il n’était pas 
sûr, au départ, de tolérer sa présence. Cependant, tout en elle 
respirait la sérénité, si bien qu’il finissait par l’oublier… avant 
d’admettre que son absence lui aurait été insupportable. Cette jeune 
femme l’intriguait. 
 
Les jours passaient. Seul le son du rabot résonnait dans l’atelier. Un 
matin, toutefois, Marc se risqua à rompre le silence. 
-Vous êtes de la région ? demanda-t-il. 
-J’ai plutôt du mal à m’ancrer quelque part en général. Je n’ai pas de 
chez moi. De partout et nulle part à la fois en quelques sortes, 
glissa-t-elle en souriant. 
Face à cette réponse quelque peu évasive, il poursuivit sans grande 
conviction. 
-Et vous travaillez dans… ? 
-Je délivre des messages. Tous du même type. Mais selon les 
clients, ils peuvent s’avérer plus ou moins de bon augure. 
A cette réponse, toute aussi mystérieuse que la première, il en 
conclut qu’elle souhaitait communiquer le moins d’informations 
possibles sur elle-même. 
Marc mit fin à l’interrogatoire et ce fut son unique tentative. Le 
silence vint rapidement reprendre ses quartiers dans l’atelier. 
Le dernier jour était arrivé et la commande était honorée. La jeune 
femme le paya, mais, contre toute attente, décida de ne pas 
emporter le cercueil avec elle. 
Avant de franchir la porte, elle l’embrassa sur la joue. Il fut 
déconcerté par cette soudaine familiarité. 
Quand il redressa la tête, il s’aperçut qu’elle pleurait. Pour la 
première fois de puis le début de la semaine, elle le regardait droit 
dans les yeux. Entre deux sanglots, elle lui chuchota « Pardonne-
moi, je n’ai pas le choix. » 
Il la regarda quitter l’atelier, circonspect. 
Par la fenêtre, il la vit s’éloigner et disparaitre dans la brume 
matinale. 



Son regard tomba sur le cercueil qui lui avait demandé tant 
d’énergie. Pourquoi avait-elle finalement changé d’avis et pour 
quelle raison devrait-il lui pardonner ? 
Soudain, des sentiments étranges se mêlèrent en lui : une paix 
immense, plus aucune peur, plus aucun doute… 
Il ferma les yeux : elle apparut, souriante, lui faisant signe 
d’approcher de la main. 
 
Quand il les rouvrit, une violente douleur déchira sa poitrine. 
 
     Adrien RASOLOARIMANANTSOA 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


