
Un jour du mois d’avril...

J’ai trouvé ce carnet dans une boîte au fond du placard où je suis enfermée. Il est en très mauvais 
état, mais je pense que pour le peu que je l’utiliserai, il devrait faire l’affaire. Je ne sais pas exacte-
ment depuis combien de temps je suis ici. Ce pourrait être depuis trois heures comme depuis trois 
jours. Le temps ne s’écoule pas de manière habituelle. Je suis totalement déréglée. 

Il fait jour. Je le sens. J’entends les oiseaux chanter dehors pendant que je suis coincée ici. Dans 
cet endroit qui empeste la pourriture. Eux, au moins, ils peuvent aller où ils veulent, quand ils le 
veulent. Ils sont libres de leurs faits et gestes. Je les envie. Je rêve de pouvoir moi aussi m’envoler 
quand je le souhaite. Sortir de ce trou à rat et retourner chez moi, retrouver ma famille et mes amis. 
Mais il m’est impossible de bouger la jambe. Je crois qu’elle est cassée. Elle me fait vraiment mal et 
je n’ose pas regarder à quoi elle ressemble. J’ai peur du résultat, alors j’évite d’orienter mon regard 
dans sa direction. Le fait d’écrire me ferait presque oublier la douleur.

J’ai tenté de m’enfuir plus tôt, mais sans succès. Alors je laisse une trace, une preuve que j’étais 
là, que j’ai tout vu et que j’étais aux premiers rangs des faits. Ce n’est pas très optimiste comme 
façon de penser, je sais. Mais arrive un moment où il faut affronter la réalité et arrêter de se mentir 
à soi-même. Je ne ressortirai pas d’ici indemne. Je ne sais même pas si j’arriverai à sortir en fait. 
Personne ne sait que je suis partie faire un tour à vélo et que, malgré moi, j’ai assisté à l’enlèvement 
d’une jeune femme puis, curiosité oblige, j’ai voulu suivre la voiture des malfrats et ils m’ont amené 
jusqu’ici. Dans cette cabane en ruine, au fin fond de cette forêt sombre. Une fois les trois hommes 
partis j’ai pénétré dans la maison et j’ai voulu secourir la victime, mais il était trop tard. Elle était 
morte. Ensuite, j’ai trébuché en heurtant une planche et c’est là que je me suis blessée à la jambe. 
J’ai voulu ramper et m’enfuir, mais j’ai été prise de court par les hommes qui revenaient. J’ai donc 
dû me mettre à l’abri dans ce réduit. 

À travers les lambeaux de la porte, je pouvais observer tout ce qu’il se passait dans la pièce prin-
cipale. Et en aucun cas je n’aurais pu rater le spectacle que m’offraient ces assassins. Ils ont tout 
d’abord dépouillé la jeune femme de tous ses biens, puis les ont portés jusque dans la cheminée 
où ils y ont mis le feu. La pièce s’est très vite remplie d’une épaisse fumée noire. Je ne voyais plus 
grand chose et je fus contrainte d’enfouir ma tête dans mes habits pour pouvoir étouffer ma quinte 
de toux. À ce moment-là, j’ai vraiment cru qu’ils allaient me trouver. Mais je pense qu’ils ne m’ont 
pas entendu car ils étaient trop obnubilés par l’évacuation du nuage que produisait le feu. Mon sang 
n’a fait qu’un tour. Il s’en était fallu de peu. 

Plusieurs heures plus tard...

Après m’être calmée, j’ai recommencé à regarder. Le corps de la femme n’était plus là, ils l’avaient 
emmené. La pièce était vide, il n’y avait plus personne. Il ne restait que moi. Le feu s’était éteint et 
ne laissait paraître qu’un tas de cendres encore fumantes. Il ne restait plus rien des affaires de la 
femme. J’ai réalisé que c’était le moment idéal pour que je m’en aille. J’ai donc poussé la porte du 
placard et rampé jusqu’à la sortie. J’étais étendue sur le sol, face à la porte qui me délivrerait de 
ce calvaire. Mais hélas, la poignée était hors de ma portée et j’étais aussi trop faible pour me tenir 
debout. J’ai tout de même tenté plusieurs fois de me lever, mais en vain. 
J’étais coincée aux portes de la liberté. Je regardais autour de moi, examinant toutes les issues 
possibles et inimaginables. Malheureusement aucune n’était envisageable dans l’état dans lequel 
je me trouvais. 



Ainsi, plus le temps s’écoulait, plus les battements de mon coeur s’accéléraient et plus les proba-
bilités pour qu’ils reviennent grandissaient. Même s’ils avaient quitté cet endroit, dans un profond 
recoin de mon âme, je savais qu’ils reviendraient pour une raison ou une autre. Je devais me 
dépêcher et trouver un moyen de vite déguerpir. Je me déplaçais de part et d’autre de la pièce et 
essayais de donner quelques coups par endroits en espérant qu’une paroi se brise et qu’une faille 
se crée dans laquelle je pourrais me hisser. Mais j’ai très vite été stoppée dans mes recherches. Ce 
qui, au départ, n’était que crainte devint réalité. J’entendais au loin le ronronnement du moteur du 
véhicule des tueurs. Mon souffle se coupa et je crus entendre mon coeur exploser dans ma poitrine. 
Il fallait absolument que je regagne ma cachette. Je me situais à l’autre bout de la pièce et devais 
me dépêcher. Le bruit se rapprochait très vite. J’ai rampé aussi rapidement que j’ai pu. Et c’est à 
peine arrivée dans mon réduit que la porte d’entrée s’ouvrit brusquement. J’avais une fois de plus 
échappé aux ravisseurs. Des larmes coulèrent lentement sur mon visage crispé par la peur. Elles 
étaient dues aux efforts monstrueux que j’avais dû faire pour retourner dans mon abri. J’étais es-
soufflée, tous mes muscles me tiraillaient. Et c’était sans compter la douleur de ma jambe qui s’était 
amplifiée. Le sol en bois grinçait sous leurs pieds. Ils étaient très agités et se mirent à ramasser 
certaines de leurs affaires qui se trouvaient dans des rangements. 

Une fois mes esprits retrouvés, j’ai décidé de fouiller discrètement de fond en comble l’endroit dans 
lequel j’étais recluse, car peut-être une autre issue aurait pu être envisageable. Puis c’est ici, en 
cherchant, que j’ai trouvé, sous un tas d’objets non identifiable, cette fameuse boîte qui contenait le 
carnet dans lequel je m’exprime à présent. Je ne m’en  suis pas immédiatement souciée. Mais il a 
fallu que je me rende compte que je ne reverrai peut-être jamais la lumière du jour pour que toute 
mon attention se concentre vraiment sur ce cahier en piteux état. 

Quelques instants après...

Voilà, j’ai à peu près tout raconté. Les hommes ne sont plus là désormais. Et cette fois, c’est certain,      
ils ne reviendront pas de sitôt. Je les ai entendus en parler peu avant leur départ. Je me retrouve 
donc à nouveau seule avec moi-même. Toujours incapable de bouger mon corps. Je ne perçois plus 
que le bruit du frottement de mon crayon usé contre la feuille sur laquelle je raconte mon périple. Ce 
son est monotone et presque reposant. Je n’ai plus aucune raison de me précipiter à rédiger car je 
sais que je ne suis plus en danger. Alors je prends mon temps et je ralentis la cadence. Je soigne 
mon écriture et m’attarde sur chaque lettre, chaque courbe. C’est agréable.

Je n’ai plus vraiment de choses à dire. Si ce n’est que je sens mes membres s’alourdir lentement. 
La douleur dans ma jambe a d’ailleurs disparu. Je n’ai plus mal nulle part. J’ai envie de dormir; mes 
paupières sont lourdes. Je sais que je ne pourrai plus lutter assez longtemps. De toute manière je 
n’ai plus envie de me battre. Je pense que c’est la fin. Ma fin. Je n’ai plus peur et pour une fois je 
suis bien. Mon souffle ralentit et je sens un léger sourire se dessiner sur mes lèvres. Je ferme les 
yeux et inspire une grande bouffée d’air. Je suis heureuse. J’entends au loin les oiseaux chanter à 
nouveau. Leurs chants raisonnent à l’intérieur de ma tête. Ce doit être le matin. Je sens une douce 
chaleur caresser mon visage. Je rouvre mes yeux et aperçois un rayon de lumière traversant la pe-
tite pièce et venant s’arrêter sur ma joue. Le soleil. J’observe avec fascination les petites particules 
de poussière virevolter à l’intérieur de ce faisceau lumineux. Ils dansent au-dessus de ma tête de 
manière désordonnée. Cela peut paraître anodin mais ça fait du bien de revoir la lumière, aussi 
minime soit-elle. C’est comme un dernier salut de la part de ce monde. 

Je vais donc poser mon carnet et mon crayon qui deviennent trop lourd et vais me laisser border en 
douceur pour arriver, l’âme en paix, de l’autre côté.

Je suis Ella Roy. J’aurai bientôt dix-huit ans, mais ça n’arrivera pas car ma curiosité m’a tuée. 


