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LLE DERNIER BOIS, C'EST AINSI QU'ON NOMME LE PETIT BOUT DE FORÊT qui borde le chemin

de la falaise, sur la commune de Cernon. Après, c'est le vide et, quelques furtives secon-
des plus tard, la délivrance. Un moment unique, délicieux quand un corps devenu
insupportablement souffrant, abritant un cœur définitivement brisé, ou composant
depuis trop longtemps avec un esprit dérangé, quand ce corps fatigué de porter ses
misères brise les vagues pour retrouver son état originel, flotter dans l'insouciance. 

La région dispose de magnifiques spots comme on dit maintenant pour effectuer ce
dernier saut, particulièrement sur les communes de Cernon et de Villers. Le Comité
départemental du tourisme vante à coup de coûteuses plaquettes la qualité des paysa-
ges de falaises blanches tutoyant le ciel et les campagnes verdoyantes et moutonnan-
tes sans jamais évoquer la particularité desdits spots : le nombre de désespérés qui y
accomplissent chaque année leur dernier saut. Le phénomène est cependant bien
connu des pompiers et de la PQR qui, dans de discrets entrefilets, fait état des acci-
dents.

Le nombre des accidents a baissé depuis deux ans à Cernon – treize tout de même !
– et Gilbert Gravignot, le maire de Cernon, attribue cette réussite aux aménagements
qu'il a fait positionner aux endroits les plus tentants dira-t-il. Il fait également fermer
le chemin les jours de grands vents.

NADINE FOUCHET

Le dernier bois
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Au Coq hardi, on commente : 
– Tu parles ! Les suicidés se foutent bien de la météo… De toute façon dans leur tête

c'est la tempête en permanence alors…
– Et puis la température de l'eau, ça ne leur fait ni chaud ni froid. Mon cousin qui est

aux pompiers dit qu'ils meurent en arrivant dans la flotte… et, quand t'as envie de sau-
ter c'est pas une pauv'e barrière de cinquante centimètres qui va t'en empêcher…

Loïc laisse tomber son journal, pose ses lunettes sur la table et boit son café.
– Mais il faut quand même bien admettre que le nombre de suicidés a baissé de moi-

tié à Cernon…
– Alors qu'à Villers, ils tournent encore à plus de trois par mois, en moyenne ! Ma

tante qui habite juste au début du chemin en a ras le bol de voir passer le camion ; ça
fait gueuler son chien, elle s'habitue pas.

– Si le maire de Villers avait su garder le Japonais, il aurait eu les mêmes résultats
qu'à Cernon…

– ???
– T'es sûr que c'est pas un Chinois ?
– On s'en fout !
Akira Sato n'est pas Chinois mais bien Japonais. Il est venu s'installer dans la région

il y a quatre ans de cela. Originaire de la région d'Osaka, il a suivi des études supérieu-
res à l'université de musique. Akira Sato est un pianiste de renommée internationale
qui parcourt le monde en tournée. Il s'est établi en France, au bord de la mer, à Villers.
On dit que c'est par amour qu'il a quitté son pays mais Akira Sato vit seul. Que s'est-il
passé ? Nul ne le sait et pourtant nombre de Villersiens, et précisément de
Villersiennes, ont tenté de percer le mystère, en vain. Akira Sato fait montre d'une
réserve toute asiatique. Il salue en courbant légèrement le torse, affiche un sourire
qu'on a eu vite fait de qualifier de faux et rechigne à serrer les mains. Quand il y est
contraint, sa bouche se tord. Cela amuse les hommes au teint buriné et à la peau épais-
se. On fantasme que les mains du Japonais valent de l'or, qu'elles sont assurées, c'est la
raison pour laquelle il résisterait à les glisser dans ce qui pourrait lui sembler des étaux,
les pelles à tarte de Lambert et de Ronan.

On imagine qu'il cherchait le calme et la solitude, c'est pourquoi il a loué une petite
maison à la lisière du bois qui borde la falaise, à la sortie du village. 

Son habitation était sobrement meublée et très bien tenue ; c'est du moins ce qu'a
rapporté Élise qui y faisait le ménage quand Akira était en tournée. Il payait bien, était
courtois, discret. Alors les langues ont commencé à tourner au Coq hardi. Qu'est-ce
qu'il faisait à Villers ce Japonais ? Loïc avait vu un reportage sur la mafia japonaise
alors pendant quelques semaines, l'hypothèse a circulé que Akira Sato en était, caché
au fin fond de la France, près de la mer pour pouvoir s'échapper en cas de découverte.
Et puis non, on a abandonné cette piste quand Loïc a montré sur le journal la tête d'un
mafieux japonais qui venait de se faire serrer. Non le regard d'Akira ne ressemblait en
rien à ce malfrat. Le sien était doux, étonné, ravi de la crèche avait ajouté Ronan, et puis
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que ferait un mafieux japonais isolé à Villers ? Au demeurant personne n'avait de doute
sur son activité professionnelle car Camille Tougard, le directeur de l'école de musique
intercommunale du pays de Cernon, fier de compter un virtuose international parmi
ses connaissances, suivait son actualité artistique et avait en prime le privilège d'asso-
cier amicalement Akira Sato à l'ouverture du concert de fin d'année de l'école, ce qui lui
valait autant d'admiration que de jalousie au Congrès régional des écoles de musique. 

Au bout de quelques mois, le landerneau local a changé de sujet de préoccupation et
de bavardage car trois familles syriennes venaient d'être accueillies dans les bâtiments
d'une colonie de vacances désaffectée de l'EDF entre Cernon et Villers ; il y avait tant à
dire… et à commenter. 

C'est cependant à peu près à cette époque que la situation a commencé à s'envenimer
du côté du musicien japonais.

Akira Sato composait, il travaillait sur un nouveau disque et partait plus rarement en
tournée. Il jouait jour et la nuit, la fenêtre grande ouverte car l'été lui aussi jouait… les
prolongations.

La musique adoucit les mœurs, une assertion largement partagée pour peu qu'on
apprécie la même musique. Bien sûr, les jeunes du village biberonnés à la techno et 
autres musiques dites actuelles n'étaient pas fans des suites d'Akira Sato, pas plus
d'ailleurs que les autres générations du cru, ferventes amatrices de chanson française,
d'avant ou d'après, avec une prédilection pour les chansons d'amour hurlées par des
filles à haute voix et à hauts talons, mais finalement le Nippon habitait assez loin de
premières habitations et ses envolées classiques caressaient exclusivement les oreilles
des promeneurs et des visiteurs.

Dans cette catégorie on comptait : les ramasseurs de champignons, le bois qui débu-
tait au bout de jardin d'Akira Sato présentait un sol très favorable à leur développe-
ment ; les chasseurs qui rabattaient depuis la forêt domaniale voisine le gibier qui s'y
trouvait acculé, après c'était le vide, et le sanglier comme chacun sait n'a généralement
pas d'instinct suicidaire ; ce qui n'était pas le cas de la dernière espèce de visiteurs, les
candidats au dernier saut.

Les premiers, traqueurs de girolles et de cèpes, pouvaient à l'occasion persifler en
dépassant la petite maison d'où s'échappaient des envolées pianistiques mais ne consi-
déraient pas cet environnement sonore comme pouvant nuire à leur cueillette, bien au
contraire car… la fréquentation du bois baissait. 

En effet, les sangliers ne goûtaient assurément pas la musique classique qu'Akira
Sato s'était pris depuis quelque temps à amplifier, comme s'il voulait inonder le petit
bois de ses mélodies. Le gibier prenait peur et s'échappait de tous côtés ; les rabatteurs
n'étaient plus assez nombreux pour contenir les fuites, les chiens semblaient désorien-
tés, les chasseurs rentraient bredouilles. Robert Prieul, l'aîné de la troupe, se plaignit à
la mairie mais on lui rétorqua qu'aucun texte ne permettait d'interdire cette diffusion
musicale car elle n'entrait pas dans le champ d'application du trouble du voisinage,
puisque le voisinage était inexistant donc n'entendait rien. Robert Prieul se rendit
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alors chez Akira Sato. Celui-ci écouta religieusement sa requête et expliqua tout aussi
religieusement que la musique est un moyen d'atteindre ceux dont l'âme est dans la
tourmente. Robert Prieul haussa les sourcils, puis les épaules pour signifier qu'il avait
compris ; il n'y aurait pas moyen de négocier. Il prit congé sans même dire au revoir,
ignorant le long salut que lui adressait Akira Sato.

Parmi les visiteurs, il y avait, pour finir, les candidats au dernier saut. Le bois dense
était planté d'arbres que le vent avait uniformément inclinés vers l'intérieur. Des raci-
nes composaient un tapis à obstacles sur le sol. Une atmosphère lugubre, complice du
désespoir, régnait dans le sous-bois. Au bout de la traversée, la falaise, le vide, la déli-
vrance. Comment ces visiteurs percevaient-ils la musique d'Akira Sato ? Il était diffici-
le de s'en faire une idée car le nombre d'accidents faiblissait. Les désespérés, c'est
comme les sangliers, la musique du Japonais ça les fait fuir. Quand tu veux te foutre en
l'air, on peut au moins te foutre la paix tout de même ! affirmait Ronan au comptoir du
Coq hardi. 

Robert Prieul quant à lui n'avait pas dit son dernier mot. Depuis vingt-cinq ans il
chassait dans ce bois communal, ça n'était pas un bridé maniéré qui allait l'en empê-
cher. Il échafauda quelques projets de rétorsion allant de la crevaison de pneu à l'inti-
midation nocturne par des amis dont il aurait au préalable régalé le gosier, en passant
par le pillage de son jardin. Mais Robert Prieul n'eut pas l'occasion de mettre l'ensem-
ble de son plan à exécution car Akira Sato déménagea après trois réveils en pleine nuit
par des lancers de pommes de son jardin dans son volet de chambre et la disparition
de la roue avant de son vélo.

Camille Tougard, le directeur de l'école de musique, qui habitait la commune de
Cernon, lui avait amicalement proposé d'occuper la petite maison de son père parti
finir sa vie en Ehpad. Elle présentait les mêmes caractéristiques que la précédente :
située au bord d'un bois qui bordait le chemin de la falaise, un bois exactement sem-
blable à celui de Villers, elle disposait, en plus, au pied des premiers arbres, d'une
annexe, une cabane en dur que le vieux Tougard avait bâtie autrefois pour faire sécher
ses champignons et conserver ses pommes. Avec l'aide de Camille Tougard, Akira Sato
déménagea, ce qui soulagea le maire de Villers car les esprits commençaient à s'échauf-
fer ; il aurait à court terme eu à prendre position et les chasseurs dans l'opposition ça
ne vaut jamais rien de bon…

Akira Sato installa un cabinet de musique dans la cabane : clochettes, triangles, xylo-
phones, bâtons de pluie, tambourins, balafons, des instruments au son doux pour
atteindre les âmes tourmentées, les inviter à recouvrer des forces et renoncer à sortir
du bois du mauvais côté. 

Depuis sa cabane, Akira Sato regardait la voiture se garer. Souvent le candidat au der-
nier saut enserrait le volant avant de descendre, la tête dans les épaules. Souvent aussi
il déposait un mot sur le siège. Il ne fermait jamais la portière à clef. Il avançait tout
droit, lentement, le visage fermé, le regard vide. La décision était prise, il était soulagé
mais très concentré. La cabane semblait inoccupée, le candidat la dépassait sans même



la voir. Akira Sato avait placé au milieu de la petite sente qui traverse le bois un tronc
d'arbre qui invitait à s'asseoir. Neuf fois sur dix, le candidat y faisait une halte. Il n'était
pas pressé ; dans le silence et la solitude de ce bois sombre, le temps avait déjà cessé de
compter. 

C'est alors qu'Akira Sato faisait tinter le triangle, tintinnabuler les clochettes, il cares-
sait du bout de ses doigts la peau du tambourin, il tournait délicatement le bâton de
pluie, promenait la baguette sur les lames du balafon et composait une mélodie unique
qu'il offrait au candidat. À travers les interstices du bardage de la cabane, Akira Sato
observait. Il voyait le candidat relever la tête sans toutefois chercher à identifier la
source de cette musique qui touchait ses sens et attendrissait son cœur. Quand on a
perdu goût à la vie, choisi de partir, sans doute croit-on déjà aux forces obscures. Les
larmes alors coulaient, à flots. Le candidat restait de longues minutes, parfois une
heure, assis sur le tronc, à écouter, à accueillir en lui, par tous les pores de sa peau, la
douceur des notes assemblées pour lui, comme une ode au renouveau.

Les plus nombreux étaient ceux qui, après ce temps de recueillement, rebroussaient
chemin. Ils marchaient vite, butaient quelquefois sur une racine, se relevaient, et regar-
daient derrière eux, pour immortaliser l'image de cette forêt austère et généreuse à la
fois qui leur avait offert la grâce. Sans doute quelques-uns se hâtaient-ils par peur 
d'être rattrapés par une silhouette vaporeuse armée d'une faux, après tout, ils avaient
bien rendez-vous.

Akira Sato s'inclinait en souriant quand ces candidats-là repassaient devant la caba-
ne pour rejoindre leur auto. 

D'autres poursuivaient leur traversée à travers le bois. Akira Sato les suivait intensé-
ment du regard avec l'espoir qu'ils se retourneraient eux aussi et comprendraient qu'à
l'image de cette forêt, la dureté de la vie peut être soulagée par des instants de pur
enchantement. Mais ces candidats-là n'avaient déjà plus la force de les accueillir. Akira
Sato s'inclinait gravement quand leur silhouette disparaissait à la sortie du bois. 

Le lendemain, il lisait la Gazette pour savoir qui était celui dont il n'avait pas réussi à
toucher l'âme. 

Loïc se lève, se dirige vers le comptoir, commande un petit blanc et ouvre son jour-
nal à la page actualité internationale.

– Écoutez plutôt ça !
« La notoriété de la forêt d'Aokigahara au pied du Mont Fuji commence dès 1959.

Une nouvelle de la littérature policière y raconte une romance interdite qui finit en sui-
cide commun. Depuis, ces bois accueillent des dizaines de candidats au trépas. Mais au
milieu de tout cela, il y a Kyochi Watanabe. Ce Japonais de 60 ans mène depuis huit ans
une bataille pour tenter de raisonner les funestes visiteurs et tente de les arracher de
leurs angoisses via la musique. Il vit désormais dans une cabane à l'orée d'Aokigahara
et, lorsque la nuit arrive, il allume ses enceintes et fait retentir du rock et du hip-hop.
Et parfois, il prend lui-même la guitare pour chanter "Imagine" de John Lennon.
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Plusieurs fois, il est intervenu directement. Il raconte même avoir convaincu un
homme d'Osaka de ne pas mettre fin à ses jours. "Ce jeune homme venait de vivre un
drame terrible. Sa fiancée partie faire ses études en France s'était suicidée en se jetant
d'une falaise. Il vit maintenant à l'étranger mais continue de m'envoyer des messages",
indique Kyochi Watanabe. »

❊


