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On	n’y	coupera	pas	
	
Une	journée	crispé	devant	son	écran	alors	que	derrière	la	vitre	du	bureau,	les	branches	
des	 lilas	marron	croissaient	?	Que	les	palmes	du	latanier	étalaient	 leur	ombre	jusqu’au	
scintillement	 bleuté	 de	 mon	 ordinateur	?	 Que	 les	 feuilles	 des	 letchis	 bruissaient,	
couvrant	le	doux	feulement	de	l’imprimante	?	La	nature	orchestrait	sa	provocation,	lente	
et	 persévérante,	 alors	que	ma	 sève	bouillonnait	!	 Les	bourgeons	 se	multipliaient	 alors	
que	j’avais	la	bougeotte.	Ma	femme	m’avait	copieusement	arrosé	de	ses	reproches	après	
une	sortie,	certes	plus	longue	que	prévue,	en	VTT	avec	un	ami.	Elle	avait	raison	de	me	
rappeler	 les	 gestes	 barrières,	moi	 qui	 ne	 pensais	 qu’à	 les	 chevaucher,	 prétextant	mon	
statut	 de	 journaliste.	 J’en	 convins	 à	 contre-coeur	 et	 ressentis	 une	douleur	 castratrice	:	
ses	 propos	 avaient	 la	 justesse,	 et	 le	 ciselé	 implacable,	 du	 sécateur.	 Pour	 cicatriser	 la	
blessure	et	 libérer	mon	énergie	desséchée	par	 le	 télétravail,	 je	m’en	emparai	alors.	Du	
sécateur.	Rouge,	entreposé	dans	le	tiroir	d’une	armoire	à	outils,	l’ustensile	allait	apaiser	
ma	contrition	sur	l’exubérante	nature	tropicale	de	mon	jardin.		
Mains	gantées,	 je	sortis	comme	l’acteur	rentre	sur	scène	:	avec	 la	 jubilation	de	 l’action,	
avec	 le	 trac	 face	 au	 public.	 Serai-je	 à	 la	 hauteur	 de	 ces	 végétaux	 qui	 prospéraient,	
indifférents	au	Covid,	et	dont	l’insolente	poussée	m’agaçait	depuis	longtemps	?	Ma	taille	
modeste	n’allait	pas	empêcher	 la	 leur	!	 Je	m’emparai	d’une	échelle	plus	 légère	que	ma	
détermination,	et	empruntai	à	un	ami	une	tronçonneuse	télescopique	électrique	!	J’avais	
faim	de	 leur	 fin.	A	 l’écorce	 coriace,	 j’opposerai	 la	peau	 tendre	de	 l’intellectuel	 soudain	
pris	d’une	frénésie	manuelle.		
Euphorique,	 je	m’attaquai	 à	 la	 rangée	d’euphorbes.	Des	 cactées	dont	 le	 lait	blanchâtre	
irritant	peut	s’avérer	dangereux	pour	 les	yeux.	 Je	perdis	 la	première	bataille	:	 face	aux	
épines,	 j’opinai	 du	 chef,	 pleurant	 de	 douloureuses	 larmes,	 la	 gorge	 en	 feu,	 les	 lèvres	
gonflées.	 Je	me	 rinçai	 au	 tuyau	d’arrosage,	quémandant,	 à	 force	de	 toux	déchirante,	 la	
compassion	de	mon	épouse,	 restée	 à	 l’intérieur	de	 la	maison.	Mais	 occupée,	 elle	 resta	
invisible	:	la	méditation	pleine	conscience	fait	parfois	perdre	celle	du	temps	présent…	
Je	 repartis	 au	 front,	 vaillant	 quoique	 déçu	 faute	 de	 public	 saluant	 ma	 courageuse	
détermination.	 	 Lunettes	 de	 soleil,	 casquette,	 tee-shirt	 manches	 longues,	 chaussettes	
orange	montant	jusqu’aux	genoux	et	datant	de	l’anniversaire	loufoque	d’un	ami,	masque	
anti-coronavirus	 sur	 la	 bouche…	 Ainsi	 protégé,	 je	 transpirais	 avant	 même	 l’effort.	 Je	
montai	précautionneusement		les	barreaux	de	l’échelle	en	brandissant	à	bout	de	bras	la	
tronçonneuse	 télescopique.	 Arrivé	 au	 faîte	 de	 mon	 obstination,	 le	 corps	 en	 équilibre	
précaire,	 j’actionnai	 l’engin	 et	 rabaissai	 le	 caquet	 au	bosquet	 râblé.	Mais	 une	dernière	
branche	m’empêchait	encore	de	crier	victoire.	Au	surplomb	de	la	route,	elle	me	toisait,	
inaccessible	 à	 moins	 de	 m’appuyer	 sur	 la	 canopée	 hérissée,	 ce	 que	 j’entrepris,	 au	
détriment	de	mon	séant.	Le	fil	d’alimentation	étant	un	peu	court,	j’appelai	à	la	rescousse	
mon	épouse,	 la	priant	d’un	 souffle	 rauque	de	 lever	 la	 rallonge	au	dessus	de	 la	voiture	
garée	sur	notre	parking.	

- La	branche	ne	risque	pas	de	me	tomber	dessus	?	
Fatigué,	 je	 secouai	 la	 tête	en	geste	de	dénégation,	un	brin	agacé	par	sa	crainte	égoïste	
alors	que	je	me	balançais	au-dessus	du	vide,	 les	couilles	picotées	par	les	cactus	malgré	
l’épaisseur	de	mon	short.	
Manquant	 tomber,	 je	 parvins	 à	 sectionner	 le	 tronc	 récalcitrant	 qui	 oscilla	 quelques	
secondes	 avant	 de	 s’affaisser	 dans	 un	 fracassement	 de	 branches	 cassées.	 A	 dix	
centimètres	 de	 ma	 dulcinée.	 Ce	 que	 j’avais	 prévu.	 Ce	 qu’elle	 ne	 crut	 pas.	 Moi	 qui	
attendais	 les	 applaudissements,	 je	 ne	 reçus	 comme	 commentaire	 qu’un	 qualificatif	



péjoratif	sur	l’inutilité	de	ma	tâche,	sachant	qu’un	jardinier	devrait	plus	tard	intervenir	
pour	élaguer	«	proprement	»	le	reste	de	la	haie…	
Vaincu	 par	ma	 compagne,	 je	 descendis	 de	mon	mât	 de	 cocagne	 en	 rase	 campagne.	 Je	
débranchai	l’outil,	rembobinai	la	rallonge	et	le	fil	de	ma	déconvenue.	Pourquoi	la	gloire	
m’avait-elle	 échappé	?	 Levant	 les	 yeux	 au	 ciel,	 je	 soupirais	 ma	 lassitude	lorsque	 mon	
regard	pénétra	 les	 frondaisons	des	 letchis.	Eux-aussi	m’indisposaient	 :	 les	deux	arbres	
balançaient	 leurs	 feuilles	dans	 la	piscine,	 leurs	 fruits	murissaient	trop	haut	pour	qu’on	
les	 ramasse…	 Demain,	 troisième	 jour	 du	 confinement,	 je	 m’attaquerai	 à	 ces	 bois	 de	
couleur	!	Le	virus	de	 la	 coupe	m’avait	 contaminé,	 je	pourrai	peut-être	en	 lever	une	en	
vainqueur.	
	
	
	


