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— Que faire ?

Cette question avait fini par franchir l’enceinte hermé-
tique de sa pensée où s’ébattaient, tels des fauves en furie, 
des questionnements en désordre. Sa voix n’était pas 
empreinte de peur ou d’une quelconque angoisse qui justi-
fierait son immobilisme. Non, c’était plutôt un mélange 
de colère et de résignation que lui dictait son conscient, 
impuissant à trouver le chemin de ce labyrinthe dans 
lequel s’égarait un peu plus sa raison, d’heure en heure, 
minute après minute.

Les mots fusèrent, comme expulsés par une puissance 
incontrôlée, puis tombèrent dans le vide du silence, dans 
ce noir complet qui était sa cage depuis…

Depuis combien de temps ?
Il n’en savait rien !

Aucune lumière ne filtrait de l’extérieur pour lui dire 
s’il faisait jour ou bien si c’était la nuit. Et même encore 
eût-il fallu qu’il puisse dissocier la lueur naturelle, même 
filtrée, et l’éclairage d’une source électrique : plafonnier, 
lampe-torche, applique de signalisation d’une issue de 
secours. De toute façon, il ignorait s’il existait une porte 
capable de laisser passer un rai de lumière, un rayon 
d’espoir.

978-2-298-09502-9_Piegee-MEP2.indd   13 27/01/15   11:13



14

Que faisaient-ils là ? Qui les avaient enfermés là ? 
Pourquoi ? S’ajoutaient des dizaines d’autres questions 
jetées sur les parois internes de son crâne sans qu’une 
seule réponse ait pu franchir cette carapace osseuse. Seul 
un tambourinement lancinant enflait juste au-dessus de 
ses yeux.

Peut-être étaient-ils séquestrés dans une cave, une 
grotte, un grenier ou – pourquoi pas – au fond d’un océan ? 
Au point où il en était, rien ne lui paraissait absurde. Pas 
un seul mouvement, non plus, pour lui fournir des rensei-
gnements tels que le bruissement des feuilles d’un arbre 
ou le vrombissement d’une voiture – ce qui aurait été 
extraordinaire au fond de l’eau, soit dit en passant… Pas 
même les pas de geôliers se relayant à intervalles réguliers. 
À quoi bon des geôliers, bien sûr, quand le risque d’évasion 
est réduit à zéro. Quant à la nourriture et aux boissons 
fraîches, le cher hôte avait omis d’y penser.

Alors, il avait essayé d’être attentif à ses propres rythmes 
internes, au cycle veille sommeil, aux douleurs provoquées 
par sa faim, sa soif, mais il y avait vite renoncé. Des 
expériences de vie hors du temps – sous terre ou dans une 
caverne murée – ont démontré combien notre organisme 
est capable de changer les données simples, comme le sont 
nos rythmes biologiques, dès qu’il se trouve libéré des 
contraintes du temps que nous lui imposons. Certains 
cobayes humains sont parvenus à vivre des journées de 
vingt-cinq à vingt-huit heures ; à décaler et à augmenter 
les périodes de sommeil, tant il est vrai que l’inactivité est 
propice à la somnolence.

Plus simplement, chacun de nous a pu évaluer la subjec-
tivité de la durée. Tel moment agréable paraît passer plus 
vite que l’ennui, l’attente, le stress ; un film passionnant 
semble si court quand une ligne droite est interminable 
au volant de sa voiture.

Mais d’où sortait-il toutes ces théories ? Et pourquoi y 
attachait-il de l’importance ? Il était prisonnier sans savoir 
ni où, ni depuis quand et encore moins sous le pouvoir de 

978-2-298-09502-9_Piegee-MEP2.indd   14 27/01/15   11:13



15

qui. Voilà les vraies bases sur lesquelles il devait poser sa 
réflexion.

Il n’y arrivait pas.
Son esprit s’y refusait.

À plusieurs reprises il l’avait entendue geindre 
faiblement. Ou bien pleurait-elle, doucement, tel un 
chagrin pudique qui ne voudrait pas se révéler. Plus 
rarement, il avait perçu de légers frottements comme si 
l’on essuyait le sol avec un morceau d’étoffe.

Elle était là, il le savait, pas très loin de lui mais il lui 
était impossible de l’approcher.

Il aurait tant aimé savoir si elle était encore vivante. 
Plusieurs fois il l’avait appelée, lui avait parlé, mais jamais 
il n’avait reçu de réponse depuis qu’elle avait crié sa terreur 
en appelant : « Maman ! » dans un flot saccadé de sanglots. 
Il croyait connaître cette voix – jeune, il en était sûr – sans 
réussir à l’identifier. Rien ne pouvait assurer qu’il s’agissait 
bien d’une enfant. C’était le timbre de sa voix qui lui avait 
aussitôt fait penser à une petite fille.

La suggestivité, une fois encore, pouvait l’induire en 
erreur.

Que faisait une gosse dans ce tourment ? Existait-il un 
lien entre eux pour qu’ils soient enchaînés dans la même 
galère ? Depuis un bon moment, il était plus attentif à ce 
qui se manifestait sur sa droite, là où il la situait, bien que 
ses notions de localisation dans l’espace se fussent proba-
blement altérées. Il ne souffrait pas de claustrophobie mais 
cet enfermement, dépourvu de repères, l’affaiblissement 
de ses sens, l’inquiétude qui ne cessait de lui faire 
échafauder les pires dénouements, concouraient à fausser 
son jugement.

Peut-être même avait-il été drogué ?
Un relatif effet de manque pouvait-il expliquer sa 

nervosité qui allait crescendo ? Il ne le croyait pas – ou ne 
voulait pas y penser davantage – bien qu’il sût que de 
nouvelles substances synthétiques, mises récemment sur 
le marché des cités, avaient une mauvaise réputation. Elles 
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rendaient accro dès les premières prises, tout en effaçant 
le souvenir des derniers événements vécus. L’être humain 
a cette fantastique faculté de créer l’horreur, au moment 
où l’on pense avoir atteint le pire. L’actualité nous abreuve, 
chaque jour, d’exemples de ce génie destructeur que 
chacun de nous héberge plus ou moins consciemment.

Depuis un bon moment, il n’avait plus rien entendu. Il 
espérait qu’elle était juste endormie. Inconsciente 
peut-être, mais pas morte.

« S’il vous plaît Dieu, non, qu’elle ne soit pas morte ! »
À l’évocation de cette image macabre, il bougea 

légèrement dans sa direction. Des éclairs de douleur se 
répandirent aussitôt tout le long de son corps pour 
exploser, en fin de course, dans tous les recoins de son 
cerveau. Il retint sa respiration et, tous les muscles 
contractés, il laissa passer l’orage. Ce n’était pas le premier 
qu’il essuyait. Il en avait même connu de plus terribles 
quand il s’était réveillé et avait pris conscience du 
cauchemar dans lequel il avait été plongé.

La première chose que l’on fait, quand on se sent 
entravé, c’est de chercher à défaire ses liens. Il avait 
rapidement appris qu’il valait mieux ne pas insister. C’est 
inouï comme l’on apprend vite, dans certaines circons-
tances ! Les bras derrière le dos, ses poignets étaient 
étroitement liés par un fil d’acier et le moindre mouvement 
tenté pour le desserrer exerçait une strangulation à lui 
couper le souffle. Quelle ingénieuse trouvaille que de 
terminer le menottage par un nœud coulant passé autour 
de son cou ! Qui sait si ce collet n’était pas lui-même fixé 
au mur sur lequel il était adossé ? Si bien qu’il s’interdisait 
de se coucher sur le côté, ce qui l’aurait pourtant soulagé 
quelque peu mais l’aurait transformé, illico, en une 
marionnette au bout de ses ficelles de pendu.

Il ne ressentait plus le rythme des pulsations dans ses 
membres anesthésiés par l’engourdissement. Par contre, 
sa peau le brûlait là où l’acier et les chairs s’étaient 
imbriqués et un liquide poisseux glissait, de temps à autre, 
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le long de ses doigts. Le mélange de cette odeur de sang, 
de sueur qui couvrait son corps à moitié dénudé et 
d’humidité suintant des murs ou remontant du sol lui 
donna des accès de nausée.

« Il ne manquerait plus que ça pour parfaire le tableau ! » 
songea-t-il dans une moue qu’il devinait faire arquer ses 
lèvres sèches et craquelées par endroits sous l’effet de la 
soif. Mais qu’aurait-il pu vomir si ce n’était l’acidité de son 
estomac en rébellion contre ce jeûne forcé ? Beurk ! Cette 
idée le fit déglutir plusieurs fois pour refouler cet assaut peu 
ragoûtant et il parvint à calmer les spasmes qui avaient 
déferlé telles des vagues par une mer déchaînée.

Il sentait ce besoin imprimé par son corps de se laisser 
aller vers les profondeurs du sommeil ; vers le refuge de 
l’état d’inconscience qui apaise les maux en même temps 
qu’il se nourrit de l’abandon fatal à toute résistance. 
Chaque fois que son attention se relâchait, sa tête 
s’affaissait vers l’avant et le fil d’acier venait lui rappeler 
les règles de survie.

Tenir !
Rester éveillé et tenir !
Pour quelle issue, quel espoir, quel lendemain si un 

lendemain existait pour lui ?
Il suffisait de si peu pour être à jamais délivré de cet 

enfer : juste tirer d’un coup sec sur ses bras, le collet coulis-
serait et se refermerait, au mieux en sectionnant ses 
carotides, au pire en le privant d’air pour une longue 
agonie. Les images de ces bons vieux westerns américa-
no-italiens défilèrent devant ses yeux clos : Clint Eastwood 
compte les dollars de la prime que vient de lui remettre le 
shérif, pendant qu’un desperado gigote au bout de la 
potence dressée pour lui, la langue sortie en une grimace 
ridicule…

Ce tableau eut pour effet instantané de le faire se 
redresser encore plus droit contre la paroi de sa prison 
sans barreau. Rayées, ces questions stupides ! Censurés, 
ces clichés de série B juste nés pour l’amoindrir et le faire 
capituler ! Pour qui le prenait-on, non mais ! Il n’avait pas 
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foulé pendant des années le sol de cette planète pour 
s’envoyer ad patres sous prétexte qu’on le lui suggérait.

Il ignorait, d’ailleurs, si tel était le but recherché par les 
ravisseurs. Les laisser là, simplement pour que le temps 
fasse son œuvre sans aucune intervention, paraissait le plus 
probable. Il imaginait deux trognons de pommes ratatinés, 
oubliés sur une table, assaillis par une escouade de mouches 
et qu’un coup de balayette finirait par envoyer sur un tas 
d’immondices à la décharge municipale…

Il fallait à tout prix qu’il reste présent d’esprit alors que 
son corps l’abandonnait dans une dangereuse léthargie. 
Pour cela, il devait faire fonctionner le centre de comman-
dement, réactiver ses facultés de concentration et de 
réflexion pour tenter d’ébaucher un scénario des derniers 
événements.

Que s’était-il donc passé qui l’avait conduit ici ?
Le « par qui » viendrait logiquement s’inscrire dans la 

chronologie de l’histoire et il ne manquerait pas, à ce 
« qui », de lui faire cracher par tous ses pores les raisons de 
cette ignominie.

Cette certitude dopa sa volonté de connaître l’issue du 
film dont il écrirait lui-même le mot fin. Dans le sang de 
son bourreau, si l’occasion lui en était donnée.

Hélas, il ne parvenait pas à sortir du trou béant, de cette 
amnésie qui lui interdisait l’accès à toute reconstitution 
de son passé récent. Il fallait remonter plus loin. Beaucoup 
plus loin dans le temps. Ensuite, il suffirait de suivre le fil 
en dénouant les nœuds, un à un, à mesure qu’ils se 
présenteraient.

Si cela n’avait pas le pouvoir de lui ouvrir la porte vers 
la liberté, au moins s’évaderait-il provisoirement de ses 
pensées morbides.
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