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Le ciel était sombre pour un jour d'été. Quelques gouttes tombaient du Ciel; rare pour un 

jour de juillet. Peut-être pleurait-Il, en harmonie avec les mères noyant tant bien que mal 

leur chagrin. Peut-être était-Il triste de voir partir ces gamins. Peut-être qu'Il avait déjà 

parlé avec le Destin, et qu'Il connaissait déjà leur sort. 

 

 

Je n'ai plus la notion du temps. Les jours s'écoulent tellement vite mais semblent tout 

autant sans fin. Les épais murs qui me restreignent m'isolent de ce monde, m'isolent de ce 

temps. La petite fenêtre qui me permet de ressentir la froideur du vent me garde conscient, 

m'oblige à rester éveillé. Parfois, quelques flocons glissent sur ma peau, me tiennent 

compagnie un instant. L'Hiver a pris place, je ne sais depuis quand, et je ne saurai dire 

quand celui-ci s’arrêtera. Il est le plus glacial, le plus impitoyable que j'ai connu, me 

torturant dans mes fins tissus, mais pourtant, je l'affectionne, et je m'y habitue. Mes mains 

glacées et mes doigts bleutés s'en sont épris. Chaque jour, ils attendent d'être 

brusquement réveillés par quelques bourrasques soudaines, signe d'une nouvelle journée 

interminable. 

Une nouvelle journée entre ces blocs, qui m'isolent une nouvelle fois de mon destin. 

Jusqu'à ce que je sorte. Bien-sûr, je sortirai. Ils ne peuvent pas me laisser enfermer ici 

plus que ça. 

 

Des bottes claquent sur le sol. Les résonances deviennent de plus en plus fortes. 

Trois hommes, vêtus d'uniformes bleus ouvrent la grille et débarquent d'un pas lourd dans 

la pièce. 

 

                               - Debout, J293, c'est ton jour. 

 

 

J293, c'est son nom, du moins celui qu'on lui a attribué à son arrivé ici. Il s’appelle 

comme ça maintenant. J293, immatriculé et pucé comme un vulgaire animal de 

compagnie. C'est comme ça là-bas. Une véritable prison sous surveillance continue. A 

leur majorité, des puces électroniques leur sont implantées et ces hommes perdent toute 

conscience, tout contrôle. Ils perdent leur humanité. Lui, il ne voulait pas ça; il ne voulait 

pas devenir l'un des leurs, prit dans un piège infernal, et il s'est risqué à désobéir aux 

règles, juste avant ses dix-huit-ans. Mais il a dû en payer un dur prix. Son interminable 

séjour en prison en est la preuve. Isolé hors du temps, hors du monde, seul dans une pièce 

si sombre et si étroite, beaucoup en aurait perdu la raison. 

  

 

                             - Magne toi, Le Baron t'attend, t'as intérêt à te tenir à carreaux ! 

 

 

Non sans peine, il se leva, sans discuter. Ses pieds nus tremblaient face au sol froid du 

couloir des cellules. Plus il avançait, plus le froid devenait agressif, et mordait de plus en 

plus fort l'homme en haillons. Les gardes, eux, ne semblaient ni se préoccuper du 
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prisonnier, ni de l'agresseur fictif. A dire vrai, leurs visages étaient aussi glacés que l'air 

envoyé par l'Hiver. 

 

 

Le ciel était sombre pour un jour d'été. Les bus démarraient en trombe des villages 

emportant les futurs prisonniers, laissant sœurs et mères aux mains du Temps. Ceux qui 

quittaient leur village natal ne savaient en rien ce que le Destin ferait d'eux. Ils étaient 

jeunes et l'Innocence les gardait encore. Ils ne savaient pas qu'ils allaient droit à leur 

perte, et, lui, il ne savait pas non plus. Il s'en allait, sourire aux lèvres, discutant avec les 

autres gamins de son âge sans s'imaginer qu'il tentera, onze années plus tard, de 

s'échapper de ce trou maudit. Comment pouvait-il savoir qu'un jour d'hiver, de l'Hiver le 

plus glacial qu'il ait connu il jouera son destin ; il jouera sa vie, ou sa mort. 

 

 

Les hommes en uniformes m'enlevèrent les chaînes qui serraient mes minces poignets. 

J'étais là, assis au milieu d'une nouvelle pièce tout aussi sombre, face à un homme. 

L'homme qui dirige tout ceci, l'homme qui nous tient. L'homme qui se nomme le Baron. 

La pénombre dissimule son visage, un visage que je n'ai jamais vu. 

 

 

- Pourquoi fuis-tu notre règlement J293 ? 

 

 

Je ne veux pas répondre. Il utilisera mes paroles contre moi, et je n'aurais plus aucun 

moyen d'échapper à La Puce. Le silence est ma seule option. 

 

Il ne devait pas répondre, son sort en dépendait. Il connaissait l'unique échappatoire qui 

s'offrait à lui. Tous les hommes qui restaient muets face au Baron étaient immédiatement 

envoyés dans la Grotte. Nul ne sait ce qui se trouve là-bas, personne n'y est jamais 

ressorti. Mais il y a quelques mois, quatre jeunes y furent envoyés ; des personnes qu'il 

aimait beaucoup. Quatre amis qu'il connut dans un bus, au jour pluvieux d'été. Quatre 

prisonniers dont il attendait le retour, et qui ne sont jamais rentrés. 

Peut-être était est-ce le déclic qu'il lui fallait pour enfin, prendre son courage à deux 

mains. Peut-être avait-il besoin de cela pour enfreindre les règles du Baron et élaborer un 

plan pendant ces longs jours enfermé avec l'Hiver. 

 

 

Le ciel était sombre pour un jour d'été. Lui, riait aux éclats avec quatre autres enfants du 

même âge qu'il n'avait jamais vu avant. Comment aurait-il pu s'imaginer que ces quatre-

là décideraient, ensemble, de braver les lois du Baron. Comment aurait-il pu savoir qu'il 

refuserait de les accompagner, sûrement par lâcheté.  Aurait-il pu comprendre qu'il 

suivrait leur chemin après leur disparition ? 

 

 

Non, je ne répondrai pas. Mon plan doit fonctionner, rester de marbre est ma seule issue. 

L'homme d'en face se penche et j'entrevois quelques mèches grisâtres qui dévalent le long 
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de son front ridé. 

 

 

- Parle. Pourquoi reproduis-tu les mêmes actions que tes anciens 

camarades ? Tu sais ce qui t'attend si tu marches dans leurs pas. Tu crois 

peut-être que l'Enfer est ici, tu n'as alors jamais vu la Grotte. 

 

 

Non, cet endroit est bien semblable aux Enfers. Plutôt mourir que de passer une journée 

de plus ici. Je n'attendrais pas qu'on m'enlève ma conscience, qu'on dissolve mes pensées. 

Je ne deviendrai pas l'un de leurs pantins. Plutôt mourir que de leur donner raison. Ils ne 

m'auront pas. 

 

 

D'un geste de la main, le Chef  ordonna aux gardes de jeter le prisonnier où tous ceux qui 

l'ont précédé ont été envoyés. Le jeune en haillons traînait lourdement les chaînes de ses 

chevilles en s’efforçant de ne pas prêter attention au Froid, qui le suivait et qui semblait 

toujours présent aux moments décisifs de sa vie. Aujourd'hui, il jouait son Destin. Il 

jouait sa vie, ou peut-être sa mort. 

 

 

Mon plan va fonctionner. Un plan qui semble construit mais qui en fait est improvisé. Je 

ne sais pas ce qui se trouve dans la Grotte, mais ça ne peut être pire qu'ici. 

 

 

Il arrive dans ce qui ressemble à un amphithéâtre souterrain. Plusieurs grognements 

raisonnent contre les roches, rythmés par quelques claquements de fer. La Grotte est en 

fait une arène sous terre, et il va devoir y combattre. Son cœur palpite. Il bat, plus fort, 

plus vite. Ce n'est pas de la peur, mais de l’appréhension. Il devra réellement improviser 

et tout faire pour s'en sortir. 

 

 

J'ai l'impression de perdre mes moyens face à cet immense édifice. Comment aurais-je pu 

imaginer une chose semblable à cela ? Si les prisonniers ne sont pas dociles, ils sont 

envoyés s'entre tuer dans une arène dissimulée dont ils ne connaissent ni l'existence, ni le 

sort de leurs camarades oubliés. Comment vais-je m'en sortir s'il me faut tuer, alors que je 

lutte pour ne pas perdre mon humanité. Comment faire quand on se doit de survivre et de 

ne plus écouter sa conscience, qui nous est tout de même arrachée là-haut ? 

 

 

Le ciel était sombre pour un jour d'été.  La pluie continuait d'accompagner le trajet des 

gamins insouciants. Il regardait les gouttes dévaler sur les vitres poussiéreuses du 

véhicule sans prêter attention aux autres enfants. Ils n'écoutaient plus ses nouveaux amis 

qui s’esclaffaient à côté de lui. Il pensait. Il s'imaginait l'endroit où on l'emmenait, rêvait 

de ce qu'il pouvait bien y faire une fois arrivé. On lui avait dit que c'était provisoire, que 

sa mère et ses sœurs viendrait le récupérer peu de temps après. Aurait-il été possible qu'il 
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sache que personne ne reviendrait pour lui ? Aurait-il pu comprendre qu'on lui mentait 

depuis le début ? 

 

 

L'un des gardes ouvrit le portail, un autre le poussa dans l'arène en lui balançant une épée 

émoussée ainsi qu'un bouclier. Il les ramassa avec hâte sans se rendre compte des ombres 

devant lui. Dès qu'il leva ses yeux bruns, il resta quelques secondes immobile. Quatre 

silhouettes se dessinaient en face de lui. Quatre silhouettes familières qu'il reconnut sans 

une once de doute; c'était eux. Les quatre gamins du bus, ses quatre compagnons de 

galère, ses quatre amis qui l'avaient accompagné durant ces onze années en Enfer. Ces 

quatre personnes qu'il a aussi laissé partir sans avoir eu le courage de les suivre. Sombre 

ironie. 

 

 

C'était eux, face à moi. C'était eux, et je n'en crois toujours pas mes yeux. C'était eux, 

alors que je les pensais morts. C'était eux qui devaient être mes adversaires. Je reste figé, 

mon esprit se brouille. L'un d'eux accourt vers moi, lâche son arme et me serre 

brusquement. 

 

 

Le Temps est figé. Le Temps reste suspendu durant cette courte accolade. Le Temps 

observe ces retrouvailles. Les trois autres s'approchent pour le serrer à leur tour. Cela dur 

quelques secondes, et la seconde d'après, les gardes, qui comprennent que ces prisonniers 

ne s'entre tuerons pas, hurlent et lâchent des bêtes. Les mêmes grognements qu'au début 

retentissent. Les cinq jeunes garçons, en un regard mutuel, se mettent en position face 

aux animaux enragés ; des loups, beaucoup de loups. Trop. 

Sans un mot, sans un geste, ils n'en n'ont nul besoin, ils se préparent à l'union de leurs 

corps en une course effrénée que rien ni personne ne saurait entraver. 

 

 

 

Lui, se saisit de l'épée qui jusqu'alors battait sa hanche, et la brandit, en un cri rauque, 

près des seuls qui lui restait. 

Les loups sifflent leur soif en réponse. Soif de violence. Soif de sang. Soif de mort. 

Les coups volent, le sang coule, un corps tombe. 

 

Je l'ai vu s'effondrer. Ma vision, mon esprit se brouillent, dans ce champ de bataille je me 

perds, je ne vois plus. Je distingue seulement son corps, celui de Dan, le plus jeune 

d'entre nous. J'essaie de trouver une issue, des larmes roulent sur mes joues. Je sens 

encore ce vent acerbe qui me glace jusqu'au sang ; une issue. Je dois suivre le courant 

d'air. J'essaie d'atteindre mes amis tout en lançant des coups hasardeux, tranchant le vide. 

Deux de mes compagnons sont debout. Jonas s'est jeté sur le corps de son frère Dan, à 

terre, je ne le vois plus. Les deux silhouettes restantes s'acharnent sur les bêtes et 

s'efforcent de courir vers moi, en vain. 
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Le ciel était sombre pour un jour d'été. Peut-être savait-Il déjà qu'un des gamins 

s'écroulerait devant son frère, qui, à son tour, perdrait la vie. Peut-être s'était t-Il 

renseigné auprès du Destin sur le sort de ces quatre jeunes. Peut-être que ce jour sombre 

de juillet prévenait déjà ces enfants insouciants de leur histoire future. 

 

 

Je ne pouvais pas les laisser, je ne pouvais pas m'enfuir sans eux. L'Hiver m'appelait, 

mordait mes jambes abîmées, voulait que je me sauve, que je sois libre. Le courant d'air 

indiquait une sortie, et je savais qu'elle était proche, mais l'idée de m'enfuir sans mes 

deux derniers compagnons m'était impossible. 

Je courais toujours dans leur direction, avec les mêmes coups d'épée dans le vide, en 

essayant tant bien que mal de m'agripper au bouclier de fortune resté depuis lors derrière 

mon dos. Ethan, le plus brave d'entre nous fonçait dans le tas avec une hargne sans pareil. 

Nous ne voulions pas mourir ici. Personne ne souhaiterait périr en ces lieux. 

Nous étions tellement proches. Elias était tellement proche. C'est lui qui, après m'avoir 

sauvé d'autres bêtes reçu une flèche meurtrière dans la poitrine. Il bascula en arrière, ses 

yeux bleus accrochés aux miens comme un dernier adieu. Des archers avaient décidé de 

pimenter leur jeu infernal, leurs arbalètes en mains. J'essuyais mes yeux mouillés et 

appelait Ethan de toutes mes forces. Ensemble, nous devions réussir à sortir. 

 

 

Les deux survivants traversaient la pluie de flèche sous leur bouclier, ensemble. Ils se 

jetèrent sur les gardes et réussirent à dégager le passage de justesse. Ils devaient s'enfuir, 

réussir où d'autres avant eux avaient échoué ; lorsque plusieurs prisonniers avaient essayé 

de s'échapper autrefois, en vain. 

Ils s’engouffrèrent dans un tunnel rocheux où le vent se faisait sentir de plus en plus, où 

le froid guidait une nouvelle fois ses pas, à lui. Une faible lumière pouvait être perçue, la 

sortie, le salut des deux survivants. Ils courraient de toutes leurs forces vers cet espoir 

d'une liberté nouvelle. 

 

 

J'étais à bout de souffle, mais je m'accrochais, c'était aujourd'hui que tout devait changer, 

c'était l'unique occasion de sortir un bonne fois pour toute de cette prison appelée Tortrun. 

Cet endroit où les garçons de six ans sont emmenés dans un bus jaune anis. Cet endroit 

où à votre majorité, des puces électroniques vous sont implantées, vous obligeant à vous 

pliez à la volonté du Baron et de ses sbires. Cet endroit infernal où personne n'a encore 

réussi à en sortir. 

 

 

 

Nous étions presque sortis de là. Ce tunnel sans fin allait peut-être me laisser m'évader. 

J'entendais les voix roques des archers qui nous poursuivaient et semblaient nous 

rattraper. J'esquivais avec difficulté leur tirs incessants et regarda Ethan. Son visage 

sérieux laissa paraître une peur dans ses yeux lorsqu'il tituba avant de tomber à genoux, 

stoppé net dans sa course folle par une flèche soudaine. Je voulais l'aider, faire machine 

arrière et lui porter secours, mais il hurlait malgré la douleur de ne pas me retourner et de 
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continuer ma route. Je serrais les dents sous les regrets et laissa mes jambes me guider, 

elles même guidées par les frappes incessantes du vent glacé. 

 

Je sentis enfin l'air de la liberté, la lumière du jour éblouissait mes yeux fatigués. Je 

continuais de courir, je devais toujours courir. 

 

 

Courir. Sans prêter attention aux branches qui me fouettaient le visage. Courir. Faire 

abstraction de la douleur lancinante dans mes jambes fatiguées. Courir. Oublier ceux 

laissés derrière. Oublier ceux qui n'ont pas pu vivre. 

 

 

Le ciel était sombre pour un jour d'été. James écoutait ses quatre amis rire aux éclats, 

dans ce car bondé de petits gars innocents heureux d'être là. Peut-être que le Ciel avait 

vraiment parlé au Destin. Peut-être que l'été léguait finalement sa place à l'Hiver. Peut-

être que le Vent froid savait, lui aussi. Dan et Jonas, ces gentils frères aux taches de 

rousseurs, Ethan, ce garçon hargneux et un brin trop fier, Elias, ce quatrième aux yeux 

azurés et James, ce gamin dont la matricule sera J293. Cet enfant qui sera seul survivant 

de ce groupe de cinq. James, celui qui devra courir, qui devra fuir sans se retourner. 

 

 

Fuir. Sans prêter attention aux branches qui me fouettaient le visage. Fuir. Faire 

abstraction de la douleur lancinante dans mes jambes fatiguées. Fuir. Oublier ceux laissés 

derrière. Oublier ceux qui n'ont pas pu vivre. 

 


