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Des médicaments qui ne semblent pas faire 
effet. Des douleurs qui, elles, en font de l’effet. 

Physique. Les lacérations sur mon bras me tirent dou-
loureusement. Mental. Mes protections craquellent de 
toutes parts et me laissent entrevoir des ténèbres dans 
lesquelles j’essaye de ne pas plonger. De la peur. De la 
violence. D’autres pensées indicibles semblant prove-
nir d’abysses inconnus. Et tout cela rampe, grouille, ne 
tient plus en place. Les masques qui me protégeaient 
autrefois de ces horreurs sont brisés sous l’assaut de ces 
tentacules noirs, humides et rampants qui me hantent 
mentalement.

Je croyais à tort que tout cela était terminé. Que ces 
angoissantes créatures du passé étaient scellées dans 
du ciment. Que j’avais dressé autour d’elles un solide 
mur de briques rouges et blanches. Un puits sans fond 
dont nul ne pouvait s’extirper. Je pensais tout bêtement 
pouvoir vivre ainsi, séparé de mes démons enfermés à 
jamais dans ce cloaque malsain. J’y suis parvenu. Des 
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années durant. Une vie durant. Allant même jusqu’à 
oublier cette grouillante existence qui vivait au fond de 
moi. Y a-t-il eu un élément déclencheur qui a fait res-
surgir ces plus profonds démons ? Ou au final n’était-ce 
qu’un simple retour de bâton. Je n’ai pas voulu vivre 
avec eux. Je les ai bannis. Je les ai scellés. Et mainte-
nant, ne serait-ce pas à mon tour de me retrouver au 
fin fond de cet étroit puits. Sans lumière. Seulement 
une obscurité qui allait dévorer mon être. Petit bout par 
petit bout.

Mais revenons en arrière. C’était mon voyage de 
noces. Ma femme et moi étions au Japon. Célébrant 
dignement et joyeusement notre tout nouveau mariage. 
Cadre idyllique. Je profitais de chacun de nos moments 
le plus pleinement possible. Sans rien avoir à deman-
der de plus. C’est au hasard d’une ruelle, et encore 
plus au hasard des nombreux bâtiments s’élevant sur 
d’aussi nombreux étages que je suis tombé sur cette 
inscription : « Ikigai ». Cela m’attirait d’une manière 
empreinte de curiosité et avec un côté mystérieux. Je 
suis donc entré dans le bâtiment et me suis retrouvé 
dans une salle vétuste. Un jeune Japonais m’interpella 
et se mit à m’expliquer dans un anglais approximatif 
que « gai » signifie « sens », et « iki » voudrait dire 
« vie ». L’ikigai se définirait comme une lente intros-
pection permettant à chacun de trouver un sens à sa vie. 
De mon point de vue occidental cela ressemblait à une 
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énième mode new age. Il ne s’agissait ni plus ni moins 
que de retrouver son bien-être. Son développement 
personnel. Rien qui ne me semblât particulièrement 
nouveau. Mais n’ayant rien à perdre et tout à gagner 
hormis un peu de temps et d’argent, je me prêtai au 
jeu et décidai de me joindre à ce cercle de relaxation. 
Ne comprenant que très peu le japonais, je me suis vite 
retrouvé bercé par des paroles inconnues et me suis mis 
à somnoler.

Des flashes traversèrent alors mon esprit. Le mont 
Fuji, cerclé de brumes épaisses. De la lave visqueuse 
en train de refroidir sur un sol calciné. Et sur ces 
pierres encore en fusion se dressait une grande forêt. 
Noir. Et puis subitement ces kenjis qui resteront gravés 
dans ma mémoire comme une vieille photographie : 
« 青木ヶ原 ». La relaxation n’en était plus. Mon ventre 
était labouré de crampes. Comme si tous mes organes 
se contractaient à l’unisson pour me faire vomir. Mon 
corps était tout transpirant et lorsque j’ouvris les yeux, 
l’éblouissement de la lumière était tel que je ne vis rien 
d’autre que deux vagues silhouettes s’approchant de 
moi. Des paroles. Daijôbu desu ka. Des inquiétudes. 
Daijôbu desu ka ? Et puis le vide. Plus rien. Plus de sen-
sation. Juste cet alphabet étranger qui restait imprimé 
sur mes rétines : « 青木ヶ原 ». Il ne me fallut que peu 
de temps pour traduire et comprendre ce que voulaient 
dire ces signes. Aokigahara. Connu sobrement sous 
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le sobriquet de forêt des suicides. Réputée, comme 
son nom l’indique par la forte propension qu’ont les 
Japonais à aller s’y cacher pour mourir. Il me fallait 
y aller. Ce n’était pas logique. Ce n’était pas raison-
nable. C’était un instinct primaire. Brut. Comme un 
appel étrange. Une voix distordue qui m’embrumissait 
le crâne et me dictait d’y aller. Il m’était impossible 
d’y échapper. Comme si la solution à un problème dont 
j’ignorais l’existence s’y trouvait.

Alors, j’ai tout planifié. J’ai trouvé un prétexte pour 
que ma femme et moi y allions le plus vite possible. Un 
temple. De beaux paysages. Un onsen. Le mont Fuji. Je 
ne sais plus exactement tous les prétextes que j’avais, 
mais cela a fonctionné. C’était même plutôt une bonne 
idée. Quitter le rythme de Tokyo. Respirer l’air de la 
nature. J’étais même convaincu moi-même et cela m’a 
fait oublier quelque temps cette fixation, cette obsession 
quasi perpétuelle qu’était devenue la forêt des suicides. 
Équipés chacun d’un léger sac à dos, nous embarquâmes 
dans le premier Shinkanzen en direction de la préfec-
ture de Yamanashi. En quelques heures nous serions sur 
place et nous trépignions déjà d’impatience de visiter 
une autre partie du Japon. Mais alors que je commen-
çais à être bercé par le doux mouvement de ce train 
à haute vitesse, de sombres pensées commencèrent à 
m’assaillir. La nuit. La forêt. Ses séquoias gigantesques 
dont les cimes étaient perdues dans la brume. Le bruit 
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des insectes si caractéristique du Japon. Ce chant dis-
tinctif qui semblait me dire « Tada ». Viens. Rejoins-
nous. Les bois m’appelaient à nouveau.

Je sortis de ma torpeur lorsque les lumières du com-
partiment s’éteignirent brusquement. Personne ne sem-
bla y prêter attention et nous rentrâmes dans un tun-
nel. Un tunnel qui m’a semblé désespérément long. 
Accolé à la vitre, mon visage alternait entre l’obscurité 
totale et la pâle lueur des néons agrémentant le tunnel. 
Lumière. Obscurité. Ces deux éléments s’alternèrent 
de plus en plus vite, si bien que j’eus l’impression de 
contempler un de ces jouets qui préfigurait le cinéma. 
Un zootrope. Sauf qu’en guise de film, je ne distinguais 
qu’une silhouette humanoïde. Lointaine et floue dans 
un premier temps. Et petit à petit, dans cet interminable 
tunnel, la silhouette semblait s’approcher de moi. Des 
détails. Un être décharné. Des membres disproportion-
nés. Beaucoup trop longs et qui semblaient s’agiter 
aléatoirement. Comme si un mauvais marionnettiste 
en tirait les ficelles. Je ne vis jamais son visage, mais 
je m’imaginais ses yeux. Son regard pourpre me fixant 
intensément. Cela dura jusqu’à ce que le train quitte 
enfin le tunnel. Quelques minutes après, il s’arrêta sur 
le quai d’une gare. Ankylosé par cette étrange vision, il 
me fallut du temps pour comprendre que quelque chose 
clochait. Dans un premier temps, le quai, vide de toute 
vie, était plongé dans une nuit épaisse. Uniquement 
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entrecoupée par les lumières vacillantes des lampa-
daires. Mon cerveau mit du temps à comprendre que 
cela n’était pas logique. Que l’on devait être en pleine 
journée. C’était comme si ce tunnel avait absorbé les 
heures ensoleillées dont on aurait dû profiter sereine-
ment au calme de la vie japonaise. Sortant peu à peu de 
ma torpeur, cessant d’être hypnotisé par la vision que 
j’avais eue de cet être grotesque, je me rendis compte 
dans un second temps que quelque chose d’autre clo-
chait. Quelque chose de beaucoup plus effrayant. 
J’étais seul. Le compartiment était entièrement vide. 
Plus aucun passager. Plus aucune affaire. Ni sac. Ni 
valise. Et surtout ma femme. Tout aussi absente. « Il 
y a quelqu’un ? » dis-je d’une voix pâteuse. « Dareka 
da iru ? » dis-je d’une voix un peu plus assurée. « Mais 
bon sang, qu’est-ce qui se passe ici ? » dis-je d’une 
voix qui se voulait forte mais s’est finalement retrou-
vée entrecoupée par la panique. Me levant d’un bond, 
je me mis à parcourir frénétiquement tous les wagons. 
Rien. Personne. Tout était désespérément déserté de 
toute présence humaine. Tout semblait perdu. Les gens 
semblaient perdus. Le Japon semblait perdu. Le monde 
entier semblait perdu. J’étais seul, et déjà la solitude me 
pesait. Comme un lourd fardeau posé sur mes épaules. 
Je n’avais qu’une envie. Me recroqueviller dans un 
coin et attendre. Attendre que tout revienne à la nor-
male. Attendre que les gens réapparaissent. Attendre 
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que la vie reprenne son cours. Mais, inconsciemment, 
je savais que cela n’allait jamais se produire. Que la 
situation durerait indéfiniment tant que je n’aurais pas 
résolu quelque chose. La forêt. Elle continuait à m’ap-
peler. Comme une plainte lancinante. « Tada. » Viens. 
Un mantra qui se répétait en boucle. Une complainte 
exagérément distordue. Un ordre auquel je me devais 
d’obéir. Là, tout seul, dans mon train, abandonné de 
toute vie, il n’y avait pas d’autre solution. Cette forêt. 
Je ne pouvais y échapper.

La sensation de vide se fit encore plus forte lorsque 
je descendis du quai. Tout semblait figé, comme si le 
temps avait cessé de s’écouler. Seule la lumière des 
réverbères clignotait comme une espèce de code morse 
incompréhensible. Pas une once de vent. Pas le souffle 
d’un bruit. Seuls mes pas résonnaient sur le bitume. Un 
bruit paradoxalement vide. « Dareka da iru ? » Ma voix 
se répercuta en écho. L’ambiance était lourde. Pesante. 
Sombre écho d’une ville désormais austère.

Étrangement, tout était d’une propreté absolue. 
Aucun déchet au sol. Aucune paperasse éparpillée par 
terre. Aucun de ces clichés que l’on voit dans les films 
post-apocalyptiques. Les gens ne se sont pas enfuis à 
toutes jambes face à une menace inconnue. Non, ils 
avaient simplement disparu.

Dehors, l’ambiance était la même. Pas de voiture. 
Pas un seul bruit qui pouvait couvrir le son lourd de 
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mes pas. L’atmosphère était encore plus pesante avec la 
présence de cette brume qui semblait stagner au-dessus 
des bâtiments. Des bâtiments gris. Délabrés. Lugubres. 
Souvenirs d’un futur, pensai-je. Ruines du présent. Il y 
avait quelque chose d’organique et de malsain qui suin-
tait des structures bétonnées. Et pour la première fois, 
je ne me sentais plus seul. C’était pire encore. J’avais 
l’impression d’être épié. Et mon intime conviction me 
disait que la ou les choses qui m’observaient silencieu-
sement ne me voulaient pas du bien. Cette brutalité 
anguleuse des bâtiments n’avait pas sa place dans cette 
petite ville du Japon. Le monde était décalé. Alternatif. 
Et je me demandai si moi-même j’avais ma place ici. 
La réponse était évidente. Non. Instinctivement, tout 
me repoussait de cet endroit. Mais j’étais là, et je conti-
nuais à marcher. Je continuais à travers les formes 
bétonnées. Je continuais sans me soucier de ces yeux 
étranges qui me fixaient depuis certaines fenêtres. Je 
continuais sans être maître de ma personne. Téléguidé. 
Télécommandé dans ce monde brut et effrayant.

Combien de temps ai-je marché ainsi ? Combien 
de kilomètres ai-je parcouru ? Il m’est impossible de 
répondre à ces questions tant le paysage était toujours 
le même. Peut-être même que je tournais sans le savoir 
en rond tellement tout était redondant. L’unique élé-
ment qui rompait cette monotonie, c’était la brume. 
Plus j’avançais, plus elle s’épaississait. Si bien qu’à un 
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moment je ne voyais plus cette longue et interminable 
route qui s’étendait devant moi. La brume devenait tel-
lement compacte qu’arriva le moment où je ne distin-
guai même plus mes pieds. Ceux-là mêmes qui avan-
çaient d’un pas assuré. Droite. Gauche. Mouvement 
continu. Mouvement automatique. Mouvement qui me 
conduisait dans un monde inconnu. Mais, mouvement 
dont je connaissais parfaitement la finalité. Toujours la 
même. Cette forêt qui m’appelait inlassablement. La 
pluie commença à tomber. Drue. Je ne la sentais pas sur 
mon corps, mais je l’entendais heurter à rythme régu-
lier les bâtiments alentours. Et quand la brume devenait 
par instants moins épaisse, je pouvais voir les gouttes 
rebondir sur le sol.

Et soudain, tout s’arrêta. Ma marche. La pluie. Et la 
brume. Disparue mystérieusement. Ne restait que cette 
désagréable sensation d’être épié qui me donnait des 
frissons entre les omoplates. Le ciel était d’un gris nébu-
leux, mais je pouvais distinctement voir ce qui se dres-
sait face à moi. Aokigahara. La forêt des suicides. Un 
petit panneau était dressé à la lisière du bois. L’écriteau 
indiquait : « Ne vous éloignez pas des sentiers battus ». 
Cela me sembla être la chose la plus sensée que j’aie 
vue depuis ce qui me paraissait déjà être une éternité. 
Ironiquement, je savais que cette mise en garde ne me 
serait d’aucun secours. Le monde réel, ce sentier battu, 
cela faisait bien longtemps que je l’avais quitté.
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Ces chemins dans les forêts que l’on parcourt, 
encore et encore. Si bien que l’herbe s’en retrouve 
aplatie. Si bien que, parfois, elle ne repousse même 
plus. On appelle cela les chemins du désir. Je me sen-
tais plutôt bien au milieu de cette épaisse végétation. 
Les séquoias centenaires et les pousses de bambous 
semblaient titiller les cieux. Je me sentais tout petit. 
Comme un insecte. D’ailleurs, ceux-ci étaient revenus 
dans mon champ auditif. Je reconnaissais entre mille le 
bruit des blattes frottant leurs ailes l’une contre l’autre. 
La vie était de retour. Tout ce qui était perdu semblait 
s’être miraculeusement retrouvé. Sauf moi. Perdu dans 
cette gigantesque forêt, suivant bêtement les chemins 
du désir. Mais mon désir, justement, c’était de m’en 
écarter. De faire fi des indications du panneau situé à 
l’entrée. Car c’était par là que l’on voulait que j’aille. 
Que je me perde dans cette dense végétation. « Méfie-
toi » me disait mon cerveau. « Viens, me disait la forêt. 
Viens en mon cœur et tu trouveras la solution, tu sau-
ras pourquoi tu es venu. » La pulsion prédominant sur 
ma raison, je me mis à avancer d’un pas résolu. Adieu 
les chemins du désir, je m’aventurais dans l’inconnu. 
Plus d’une fois je manquai de tomber, me prenant les 
pieds dans d’épaisses racines. Mon pantalon subit l’as-
saut des ronces si bien que mes mollets se retrouvèrent 
bien vite en sang. Mais qu’importe, j’avançais. Et je ne 
fus pas déçu. Mes efforts me conduisirent à une clai-
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rière. Et au milieu de celle-ci, il y avait un homme. Il 
était pendu par le cou. Accroché à un arbre dépourvu 
de feuillage et dont la disposition des branches me fit 
penser à une main démoniaque sortie tout droit du sol. 
Aspect renforcé par le fait qu’une grande majorité de 
l’écorce de cet arbre était noire, comme brûlée. Et ce 
pendu, cet homme, me semblait cruellement familier. 
Le corps semblait encore frais. Aucune mouche, aucun 
insecte ne tournait autour.

Faisant fi de ma répulsion naturelle, je me suis rap-
proché du pendu. Et c’est là que j’ai croisé son regard. 
Ses yeux bleu profond. Qui me semblaient tellement 
vivants. Tellement expressifs. J’avais l’impression qu’à 
tout moment il pouvait ciller. Mais rien. Ce n’était qu’un 
cadavre totalement inerte. C’était un Occidental et il 
me semblait terriblement familier. Et pour cause, c’était 
moi. Mon alter ego. Les mêmes vêtements. Les mêmes 
genoux ensanglantés par le passage dans les ronces. 
J’étais là, mort, pendu à un arbre à l’allure malsaine. Et 
dans un même temps, j’étais vivant, tentant de respirer 
normalement. De ne pas paniquer. Une grande inspi-
ration par la bouche. La tenir cinq secondes. Une tout 
aussi grande expiration pour évacuer cet air. Mais rien à 
faire. Ayant l’impression de m’être pris un violent coup 
de poing dans l’estomac, je me mis à vomir. U-na-gi. 
Mon repas de la veille. Une anguille qui semblait par-
faitement intacte. Comme si elle avait résisté à mes 


