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Les taches vertes 

 

 

Ce matin là, Violette se leva du lit avec un grand sourire. Les vacances de Noël 
approchaient et enfin les examens étaient finis. Elle descendit les escaliers et alla 
à la cuisine d’où venait une bonne odeur de crêpes: 

"Bonjour Vivi, salua son père, quelle belle journée qui commence, n'est-ce pas? 

- Surtout car il n'y a plus d'évaluations, ria Violette. 

- Chut, je ne peux pas entendre les infos, indiqua sa mère. Je ne peux pas le 
croire! 

- Qu'est-ce qu'il se passe? 

- Tu te rappelles du discours de Monsieur le maire, il avait gravement insulté 
l’environnement et avait dit que le réchauffement climatique n'était pas si 
important que ça car il se développait très lentement et... 

- Oui, oui mais qu'y a-t-il de nouveau? S’impatienta Violette. 

Violette regarda l'immense écran de télévision qu'elle avait juste en face, il y 
avait une photo de l'état du maire. Elle ne put pas en croire ses yeux: la victime 
avait des taches vertes sur la figure et la bouche et les yeux grands ouverts. 

Qui avait pu faire ça? Les écologistes? Les terroristes? Sa secrétaire?  Un parti 
opposé? Le concierge?   

 Violette resta bouche bée devant l'horreur qu'elle avait devant elle. Elle se 
demandait comment des personnes pouvaient tuer d'autres personnes parce 
qu'ils ne partageaient pas le même avis. 

L'auteur de ce crime n'était pas encore désigné par les enquêteurs mais ils 
travaillaient sur le sujet. Ils devaient approfondir. Cela pourrait prendre 
quelque temps. Une équipe de chercheurs expérimentés avait été envoyée pour 
les épauler et faire avancer l'affaire plus vite. 

Pendant toute la journée, elle resta silencieuse obnubilée par le crime qu'elle 
avait vu. Le soir, elle écouta la radio afin d'en apprendre un peu plus mais les 
autorités n'avaient toujours pas éclairé ce mystérieux meurtre. Violette voulait 
savoir ce qui s'était vraiment passé et décida de mener son enquête. 

Tout d'abord, elle se rendit chez le maire que ses parents connaissaient bien. 
Elle se dirigea tout de suite dans la seule pièce de la demeure que les policiers 
n'avaient pas fouillé: l’abri de jardin où le maire venait tous les soirs bricoler et 
boire son café.  En examinant les lieux, elle remarqua dans la tasse qu'il avait bu 
la veille, d'étranges taches vertes. 

 

-Mmmm... Peut-être un indice?!  

 Elle  prit discrètement la tasse et partit . Sur le chemin, elle pensa tout de suite à 
l'hypothèse que le maire fut empoisonné par ces taches mais elle n’avait aucune 
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idée du responsable de ce poison. Elle était tellement dans ses pensées qu'elle se 
trompa de chemin et se perdit dans la profonde forêt de la vallée du Kensouk. 

- Où suis-je?, dit Violette apeurée.   

 La nuit commençait à tomber, il faisait de plus en plus froid et elle avait de 
plus en plus peur. Cherchant sa route, elle passa à proximité d'un fourré, elle 
entendit des murmures. Tendant l'oreille, elle distingua nettement deux voix. 
L'une plutôt masculine demanda: 

- Pourquoi l'avoir tué? Il n'avait rien fait de mal! 

L'autre plutôt féminine répondit: 

- Il le fallait, cela faisait des mois que nous lui envoyons des signaux de détresse 
mais celui-ci n'écoutait pas. Il s'en fichait! Nous avons essayé en vain de lui faire 
comprendre que nous allons mal à cause de cette maudite pollution! Ou encore 
qu'il ne fallait pas nous coupé! Mais rien, il ne faisait rien pour nous aider, 
même qu'il disait qu'elle ne servait à rien! Alors que c'est elle qui fait tout! 

-Peut-être, mais ce n'était pas une raison de le faire! 

Elle essaya d'apercevoir qui parlait derrière le fourré mais à sa grande surprise, 
elle ne vit personne. Elle ne chercha plus avant. Il fallait qu'elle trouve un 
moyen de sortir de cette forêt. Après avoir appelé à l'aide à plusieurs reprises et 
n'obtenant aucune réponse, elle se résigna à attendre le levé du jour. Elle se 
posa sur une souche abritée par de gigantesques feuilles. Au début, elle était 
paniquée au moindre craquement qu'elle entendait, mais au bout d'un moment, 
la fatigue la gagna. Elle plongea dans un sommeil agité. 

Au petit matin, elle fut réveillée par des aboiements tout d'abord lointains puis 
se rapprochant. Elle voulut fuir mais au détour d'un chemin elle aperçut son 
père, accompagnant des gendarmes avec leurs chiens. 

-Violette!!!!! S’exclama son père, Où étais-tu? 

 -Papa!!!! Tu m’as retrouvée! Je me suis perdue et... 

- Peu importe, viens dans mes bras! 

Ils s’embrassèrent et le groupe se dirigea vers la sortie de la forêt. Violette 
serrait bien fort la tasse dérobée dans la cabane du Maire. 

 

 

Arrivée à la maison, elle raconta son aventure à ses parents mais ne parla pas de 
la conversation entendue derrière le buisson. Ensuite, elle appela son oncle 
biologiste dans le laboratoire du village et lui parla des taches vertes trouvées 
dans la tasse. Celui-ci qui n'avait jamais vu ce genre de marques décrites par 
Violette, lui demanda de lui apporter cette tasse. L'oncle prit le récipient et 
l'examina à l'aide de plusieurs appareils. Il s'aperçut que ces taches étaient en 
réalité des traces d'un poison inconnu et apparemment violent. 

- J’espère que tu n'as pas touché à ce poison: il est mortel!  
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Selon les éléments dont elle disposait, le maire avait été probablement 
empoisonné par ce liquide vert  qui avait été sûrement mit dans sa tasse de café 
à son insu. Comme le maire prenait toujours du café bien  noir, cela expliquerait 
qu'il n'avait rien remarqué et l'avait bu. Puis elle dressa une liste des proches du 
maire afin de savoir s'ils avaient connaissance d'un suspect. Elle remarqua 
qu'aucune personne n'aurait été capable de commettre un tel empoisonnement. 
Entre temps son oncle avait poursuivi ses analyses et avait constaté que le 
produit était constitué d'aucun élément élaboré par l'Homme. Les substances 
découvertes semblaient provenir de plantes d'une forêt. 

Violette était songeuse. Elle se remémorait l'épisode passé dans la forêt... Le ou 
les assassins du Maire pouvaient être les personnes qui se parlaient dans les 
bois. Elle se dit qu'il fallait qu'elle y retourne, mais il était hors de question 
qu'elle y aille  toute seule! 

Elle alla demander à son père de l'accompagner mais malheureusement celui-ci 
refusa. 

- Je suis désolé ma petite mais je n'ai pas le temps de jouer  les enquêteurs! J'ai 
trop de travail!!! On s'amusera une prochaine fois.  

Alors elle alla demander à son oncle.                          

- Peux-tu m'aider à retrouver les assassins du Maire? Je n'ai plus que toi! 

- Pourquoi pas, dit -il, j'ai toujours rêvé d’enquêter sur une affaire de meurtre! 
Mais d’abord, laisse-moi finir mes analyses. Reviens dans 15 minutes, OK?! 

- Super! Merci.                            

Elle alla prendre un petit quelque chose à manger en attendant.  

Son sandwich fini, elle retourna chez son oncle. 

- Alors tu es prêt?, cria-t-elle impatiente en déboulant dans son bureau. 

La pièce était vide. 

 

Il y régnait un silence lourd, inquiète, elle appela plusieurs fois son oncle mais 
n'obtint aucune réponse. Elle s'avança près du bureau et remarqua dans un 
verre les mêmes taches vertes que sur la tasse. Elle paniqua à l'idée que son 
oncle fut lui aussi empoisonné. Affolée, elle courut chez elle. En ouvrant la 
porte d'entrée, elle entendit une voie familière... Son oncle était là dans le salon!! 

-Mon oncle...tu es vivant!! je te cherchais partout!! je te croyais mort! Quelle joie 
de te voir sur pied!!! 

-Ma Vivi! Oui je suis bien vivant !        

-Tu es sûr que ça va? J'ai trouvé les fameuses taches vertes au fond de ton verre 
d'eau. 

-Ne t'inquiète pas pour moi.      

- Mais que s'est-il passé ? Pourquoi ces taches étaient dans ton verre? 
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-Pourquoi, je ne sais pas...Euh... Heureusement que je ne l'ai pas bu, ni toi 
d’ailleurs.... Sinon je ne pourrais pas te parler à l'heure qu'il est. 

-Comment as-tu su qu'il y avait du poison dans ton verre? 

-Euh...Bien... Je suis allé dans le lavabo du laboratoire me chercher de l'eau. 
Cette eau est toujours très claire. J'ai posé mon verre et je suis allé me chercher 
des cookies mais quand je suis revenu, j'ai remarqué que l'eau n'avait plus sa 
couleur habituelle... Elle était verte claire. Alors, j'ai fait le rapprochement entre 
l'empoisonnement du maire et le liquide vert qu'il y avait dans mon verre et je 
suis parti aussitôt te voir chez toi. J’ai eu peur pour toi !  

-Alors d'après toi, le liquide qu'il y avait dans ton verre est le même qui a tué le 
maire? 

-Je pense que oui.   

-Mais alors pourquoi voudrait-on nous assassiner? 

-Réfléchis... Parce qu'on est les seuls à mener une piste sérieuse qui pourrais 
nous faire découvrir réellement l'empoisonneur du maire. 

-Donc on est en danger de mort?   

Sur ces belles paroles, Violette et son oncle s'enfoncèrent dans la forêt, sur le 
lieu où elle avait entendu ces mystérieuses voix.     

 

Violette ne se souvenait plus du lieu précis où elle s’était  perdue. Soudain, son 
oncle et elle entendirent des voix. Violette les reconnut... C'était les mêmes 
qu'elle avait entendues lorsqu'elle s'était perdue. Elle fit signe à son oncle de la 
suivre et de se taire. Ils se cachèrent derrière un énorme rocher. D'où ils étaient, 
ils pouvaient parfaitement comprendre ce que les paroles disaient. Violette était 
maintenant sûre et certaine que c'était bien les même voix qu'elle avait entendu 
l'autre jour. 

-Pourquoi les Hommes ne nous écoutent pas ? demanda la voix masculine. 

-Je sais, comme disait  Victor Hugo: "c'est une triste chose de songer que la nature 
parle mais que le genre humain n'écoute pas", répondit la voix féminine. 

-Tu as entendu ? murmura Violette à son oncle, ce sont les même voix que la 
dernière fois . 

-Chuttt... J'entends des voix humaines...Tu as entendu ? questionna la voix 
masculine à son amie. 

-Oui, tu as raison... Nous sommes épiés... objecta la voix féminine. 

-C'est par là! s'écria l'autre.   

-Il faut partir... Vite, nous sommes repérés! dit son oncle. 

Violette se mit à courir, suivie de son oncle.  Mais comme il courrait moins vite 
qu'elle, très vite un écart se créa entre l'oncle et Violette. Tout d'un coup, le pied 
de son oncle fut pris et serré fortement. Il ne pouvait plus bouger, donc il ne 
pouvait plus courir. Il était tiré vers l'arrière, il essayait de s'accrocher mais ce 
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fut en vain, la liane qui le retenait était d'une force incroyable. Il appela Violette 
pour qu'elle vienne l'aider mais elle était, elle-aussi, sous l'emprise d'une liane. 
Ils se firent ramener là où ils étaient tout à l'heure. Puis, la liane les suspendit 
et  ils se retrouvèrent la tête à l'envers, tenus par une branche d'un magnifique 
saule pleureur géant. 

-Pourquoi nous espionnez-vous? demanda la voix « hommasse ». 

-...Nous... nous ne voulons rien de mal... Nous enquêtons sur la mort du 
maire...répondit paniquée Violette. 

-Et pourquoi êtes-vous ici alors? Croyez-vous vraiment trouver des indices en 
pleine forêt? Questionna l'autre voix. 

-Violette avait entendu deux voix lorsqu'elle s'était perdue après sa visite chez 
le maire. S’empressa de répondre l'oncle.  

- Donc je pensais que les deux voix que j'avais entendues étaient les criminelles 
qui ont mis des plantes toxiques dans la tasse de café, continua Violette. 

-MMMMMM... Et avez-vous une idée d'un suspect ? demanda l'arbre  

-Pas encore, nous savons comment le maire est mort mais nous n'avons aucune 
idée du coupable de cet horrible meurtre. 

-Vous allez tout de suite arrêter votre enquête! Ordonna l'autre arbre.  

-Mais non, nous sommes sur une piste sérieuse! s'exclama Violette. 

L'arbre resserra encore les mollets et reposa  sa question. Cette fois-ci, ils 
s'empressèrent de dire oui.  Puis, l'arbre les  relâcha et leur ordonna de partir et 
de ne plus jamais parler de cette enquête. Violette et son oncle se ruèrent vers la 
sortie du bois. Ils avaient eu terriblement peur.  

Ils rentrèrent chez eux et restèrent muets toute la soirée repensant à l'épisode de 
la forêt. Pourtant, malgré les menaces des arbres, Violette voulait tout de même 
résoudre ce mystère. Elle alla donc voir son oncle et ils discutèrent de ce qu'ils 
avaient vu au cours de leur expédition dans la forêt     

 -Tu es certain que c'était bien réel? Questionna Violette à son oncle 

 -D'un point de vue scientifique, non... Mais si ce n'était pas réel, je n’aurais pas 
de trace sur les mollets et toi non plus !  

 -Donc pour toi, ces arbres parlent vraiment? 

 -Oui... 

 -Mais, pourquoi personne ne sait qu'ils parlent? 

 -Parce que nous ne les écoutons pas... 

 -Cela me fait penser à une phrase... 

 - Oui de Victor Hugo. Il a dit: "c'est une triste chose de songer que la nature 
parle mais que le genre humain n'écoute pas." 

 -Elle est très belle cette citation... 

 -Elle est surtout vraie !  
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-Tu as raison, mais Pourquoi nous n'écoutons pas la nature?  Questionna 
Violette. 

- Moi, tu sais que j´aime tant la nature, pour moi c´est vraiment très important, 
conclut l’oncle avant de la quitter précipitamment. » 

 

Violette rentra chez elle et n´arrêta pas de se questionner sur la phrase entendue 
dans la forêt… Elle devait comprendre et terminer son enquête. Elle alla 
demander à son père : 

« - Père, une chose, pourquoi la nature nous parle-t-elle et nous ne l´écoutons 
pas ? 

- Euh… Je ne sais pas Vivi, ni moi ni la majorité des personnes au monde. C´est 
une question difficile écrite par Victor Hugo et je pense que seulement lui 
connaît la réponse sans le moindre doute. » 

 

Violette, voyant que ni son père ni son oncle ne savaient la réponse, se dirigea 
triste à la cuisine, s'assit et pensa pendant deux heures à quelqu’un qui pourrait 
lui répondre. 

Á huit heures du soir, quand elle allait s'endormir, elle eut une dangereuse idée 
mais qui était très bonne. 

Elle sortit de sa maison rapidement et se dirigea une autre fois dans la forêt à 
l’endroit où elle avait écouté la première fois les arbres. 

Elle arriva et questionna les arbres : 

« - Bonjour à nouveau, salua Violette.  

- Bonjour, répondit l'un des arbres. Pourquoi tu viens à nouveau ? J´espère que 
tu ne continues pas avec l´enquête. 

- Ah non, mentit Violette, je venais seulement vous poser une question. 
Pourquoi la nature nous parle et nous ne l'écoutons pas ? 

- Cette phrase n´est pas vrai à cent pour cent puisque si les humains n´écoutent 
pas la nature, pourquoi tu es en train de parler avec moi ? Répondit le 
deuxième arbre. 

- Ah oui, je n´avais pas pensé à ça, mais… Je ne comprends pas. 

- Les humains peuvent écouter et parler avec la nature mais ils ne veulent pas. 
Pourquoi ? Car plus de la moitié des hommes sont égoïstes. Ils pensent 
seulement à polluer et ne se rendent pas compte que, sans la nature, ils ne 
peuvent pas survivre. C’est ça le vrai sens de la phrase de Victor Hugo : La 
nature peut vivre sans les humains mais les humains ne peuvent pas vivre sans 
la nature.  

-Mais tous les humains ne sont pas des monstres. Il y a un petit pourcentage de 
personnes qui sont contre de la pollution, comme toi et sont les seules à pouvoir 
sauver l’espèce humaine, enchaîna l'autre arbre. » 
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Violette écouta sagement l´intéressante réponse de l´arbre. Maintenant elle 
savait le vrai sens de la phrase et elle pouvait continuer son enquête avec toutes 
les informations utiles que les arbres lui avaient dites. Elle n'eut pas besoin. Ils 
continuèrent: 

« Violette, je sais que tu continues ton enquête, répondit un des arbres, comme 
s´il était en train de lire dans ses pensées, donc je vais t´aider. Je vais te donner 
une piste, le poison avec lequel l´assassin a tué le maire provient de ma sève. 

- Merci de m'avoir donné toutes ces informations. Au revoir. » 

 

Violette, avec tout ce qu’elle sait, pensa une conclusion pour pouvoir la donner 
au chef de la police du village.  

Violette prit son journal et écrit les conclusions suivantes: 

 

« 1. L´assassin du maire est une personne qui aime beaucoup la nature car il a 
tué quelqu’un qui ne l'aime pas. 

2. L´assassin du maire est une personne qui n´aime les personnes qui n´aiment 
pas la nature. 

3. L´assassin du maire est une personne qui connait la chimie et les composants 
de la sève. Il sait comment l’empoisonner. Il travaille dans un laboratoire ! 

4. L´assassin du maire est une personne qui aime aller dans la forêt. 

5. Son amour pour la nature lui a fait perdre la raison. 

 

Quel horreur , pensa Violette quand elle finit d´écrire ses conclusions, mon 
oncle répond à toutes ces exigences. 

 

Le réveil sonna. Violette se leva. C´était l´heure d´aller à l´école… Quel rêve 
étrange j’ai eu !! Qu’est –ce qui s´est passé ?.... Rien, tout était un rêve... 

Violette prépara son cartable, son père était en train de l´attendre pour 
déjeuner, mais avant de descendre, elle révisa son journal. « Je ne peux pas y 
croire. » 


