
La cellule 
 

Je dois vous avertir. L’histoire que je m’apprête à vous raconter n’est pas une histoire pour 

ceux qui ont le cœur mal accroché ou les nerfs fragiles, ceux qui sont facilement bouleversés 

ou rapidement embarrassés, ceux qui ont tout de suite mal au cœur ou sont d’une nervosité 

maladive. Elle n’a pas non plus été écrite pour un lectorat de cyniques, de sceptiques, ou de 

« réalistes, pas pessimistes ! ». Mon histoire va réclamer une bonne dose d’attention de votre 

part, inconnu, et va probablement vous obliger à laisser toute idée reçue sur le pas de la porte 

proverbiale. Car ma vie, ma foi, elle n’a pas vraiment commencé comme n’importe laquelle. 

Mon histoire commence le jour où je me suis enfui de chez moi. Chez moi, Scroe Town, 

un lieu aussi inhospitalier que reculé, un cul-de-sac désolé à peine desservi par le « tube » – ou, 

comme les spécialistes l’appellent, le Transport Express Souterrain Tubulaire Inter-Cité. 

Toujours est-il que c’était chez moi. Mais un jour, je me suis enfui, tout simplement. 

Je ne sais pas trop pourquoi. J’étais jeune à l’époque, je n’avais pas vraiment toutes les 

idées en place. Je crois que ma motivation principale a été de voir tous ces autres gamins de 

Scroe Town courir, beaucoup trop nombreux pour les compter, se ruer dans une seule direction. 

Alors je les ai suivis. L’effet de groupe, ils appellent ça. Je dois admettre que ça met une sacrée 

pression. 

Mais ne vous inquiétez pas, j’étais loin d’être seul dans cette foule de gamins frénétiques. 

Au total, on était cinq. On a simplement choisi une direction, et on a continué à courir, vite, 

vite, vite, sans jamais regarder en arrière. On a pris le tube pour quitter la ville, sur la ligne qui 

est à sens unique : on peut sortir, mais on ne peut jamais y revenir. Tout s’est passé sans accroc, 

au début. On a réussi à sortir indemnes, tous les cinq. Mais ça n’a pas duré. En y repensant 

maintenant, c’est évident qu’on n’était pas vraiment préparés. Ça ne faisait que quelques heures 

qu’on avait quitté la maison. On était descendus du tube et on avait continué à pied à travers 

une région nue et marécageuse, le genre qui n’avait pas grand-chose à offrir en nourriture et en 

abri. Notre groupe n’était qu’un parmi tant d’autres à choisir cette direction-là. Vers où ? On 

n’en avait aucune idée. En peu de temps, la fatigue nous a gagnés, et de cinq, on n’a plus été 

plus que quatre, puis trois, puis deux, jusqu’à ce que je me retrouve tout seul. Ce n’était pas 

facile de continuer sans eux, mais j’avais le sentiment que c’était ce qu’il fallait que je fasse. Je 

me disais que, peut-être, si je pouvais trouver un endroit où vivre et de quoi me constituer un 

avenir, d’une certaine façon, ce serait aussi pour eux que je l’aurais fait. 

Les heures ont défilé. J’étais toujours entouré d’autres groupes de gamins éreintés, 

malheureux, désorientés. J’ai remarqué que certains me suivaient. D’autres, un peu plus loin 

sur ma droite, se traînaient presque par terre. Il ne restait plus que nous. Notre nombre n’était 



rien par rapport à ce qu’il avait été. La multitude qu’on était au début s’était réduite à une petite 

centaine. On serait morts si ce n’est pour ce qui est arrivé ensuite. Maintenant, c’est une des 

parties de l’histoire où vous allez devoir mettre à profit toute la crédulité dont j’ai parlé tout à 

l’heure. Parce que ça avait franchement l’air d’un de ces deus ex machina. Voici comment ça 

s’est passé : alors que je prenais conscience qu’on était fichtrement mal barrés, qu’on allait 

tomber comme des mouches, passer l’arme à gauche, tirer notre révérence et manger des 

pissenlits métaphoriques par la racine, comme tous ces autres gamins que j’avais enjambés sur 

le chemin ; c’est là que j’ai senti son odeur. Vous pouvez me croire : cette chose avait le parfum 

le plus délicieux qu’il m’avait été donné de renifler. Elle était juste devant moi : un édifice 

esseulé, qui se dressait dans ce marais peu attirant. Il semblait être notre seule chance de survie. 

D’autres l’avaient aussi repéré, et j’ai suivi leurs boitillements revitalisés dans sa direction. De 

plus près, le bâtiment rond et granuleux était un spectacle des plus insolites. Plus étrange 

encore : pas une porte, pas une fenêtre, pas une entrée en vue. J’aurais sûrement dû me douter 

que personne de normalement constitué ne vivrait dans un endroit pareil. J’aurais sûrement dû 

sentir que rien n’aurait été plus idiot que de faire un pas de plus vers cette bâtisse suspecte. 

Mais j’étais désespéré, et si je n’avais pas appelé et crié et frappé, la centaine d’autres gamins 

affamés l’aurait fait pour moi. Pour autant, cela ne semblait pas être notre point de chute. 

Personne n’a répondu à nos appels à l’aide. J’avais épuisé toutes mes forces ; alors, au bout 

d’un moment, je me suis juste laissé glisser au sol, le dos contre le mur. J’ai attendu. Je crois 

que je me suis endormi. 

 

Je me réveille dans un endroit sombre et étroit. Le temps a passé ; je le sais, parce que je 

suis… différent. Mais quelque chose n’est pas normal. Je suis parcouru de spasmes 

involontaires. Je n’arrive pas à contrôler mon corps. Je ne vois rien, je n’entends rien. J’essaie 

d’aspirer de l’air. Ma bouche ne m’obéit pas. Où suis-je donc ? Qu’est-ce qu’ils m’ont fait ? 

C’est bien trop d’un coup. Je me recroqueville sur moi-même tandis que les ténèbres me 

submergent. 

Je rêve. Mais ce ne sont pas vraiment des rêves. Je vois de merveilleuses images d’un 

monde extraordinaire. Je vois une cascade colorée s’écraser sur des roches tranchantes au 

cœur d’une forêt vierge. Je survole un lac aux eaux roses et éclatantes qui scintillent sous le 

soleil. Je laisse la gueule gigantesque d’une baleine se refermer sur moi et ses milliers de proies 

minuscules. Je me tapis dans les recoins des récifs de corail alors que des dizaines de poissons 

mangeurs de pierres plongent pour se nourrir. J’observe un géant pétrifié se transformer en 

soldat sanguinaire et pleurer des larmes rubescentes et bouillonnantes sur ses flancs, 

indifférent aux traînées de destructions qu’il laisse dans leur sillage. 



Je frissonne. J’ai du mal à rassembler mes souvenirs de la vie que j’avais avant d’atterrir 

ici. Ces images nettes ont facilement supplanté tout ce qui s’était passé avant. Elles ont 

également éveillé quelque chose en moi. Je parviens à tendre la main vers le mur. Il me semble 

entendre quelque chose de l’autre côté. Je dois regagner des forces. 

Je grimpe à des arbres recouverts de neige en compagnie de singes malicieux, à la fourrure 

bleu et blanc et au nez écrasé. J’ignore le précipice au bas du barrage et je m’élance et gravis 

une pente escarpée pour assouvir mon désir pur de cristaux de sel. Je vole comme un aigle à 

travers une canopée d’un vert brillant dans une jungle tropicale luxuriante, prêt à enfoncer 

mes serres, grosses comme les griffes d’un grizzly, dans ma proie qui ne se doute de rien. Je 

pépie sous les feuillages au clair de lune, déployant ma série d’impressions savamment 

aiguisées – des battements d’ailes, des bruits d’appareils photo, des vrombissements de 

tronçonneuses, des alarmes aiguës de voitures, des aboiements profonds et des braillements 

stridents. Je dérive au fond d’une mer sombre, si profonde que la lumière atteint à peine les 

abîmes. Boum. Boum. 

Oui, j’entends quelque chose ! Je crie presque de surprise. Quelqu’un est ici avec moi, pas 

exactement au même endroit, mais assez proche pour que je sente sa présence. J’ai retrouvé le 

contrôle de mon corps désormais, et même si je note que j’y suis attaché, je peux donner de 

grands coups de pied dans le mur. Pas de réponse. J’ai envie de crier, j’ai envie de dire que tout 

va bien maintenant que l’on s’est trouvés. Je veux faire savoir à cet autre prisonnier que oui, je 

suis là avec elle, et qu’on va s’en sortir. Autre. Tiens bon ! Mais ma force s’est épuisée, et je ne 

peux rien faire d’autre que retourner dormir. 

Au cours des moments qui suivent – je ne suis pas sûr s’il s’agit de minutes, d’heures ou 

de mois – elles sont mes bouées de sauvetage. Autre et les images. Autre repousse les ténèbres 

qui m’assaillent de tous les coins de ma cellule. Les images nourrissent mon espoir de quitter 

cette cuve pour de bon afin de partir à la découverte de ce monde fascinant. Ça doit être pour 

ça qu’on me les a envoyées, non ? Pour me dire que c’est là que je suis censé être. Sinon, 

pourquoi ce monde merveilleux voudrait-il m’appeler ? Pourquoi voudrait-il continuellement 

partager ses histoires ? 

Des histoires… J’observe des manchots courir sur la glace, puis s’arrêter, apeurés. Un 

poussin protège bravement le groupe, gonflant son poitrail pour effrayer des oiseaux de mer 

affamés. Je sens les rayons du soleil percer la mer de nuages épaisse et sombre, et réchauffer 

les profondeurs de mes abysses. Je nage au milieu des poissons qui ratissent le gravier, 

ingénieurs inconscients des plages de sable tant aimées, dissidents irréfléchis de la montée de 

la mer. Je retiens ma respiration alors que des oisons qui ne savent pas encore voler doivent 

faire un bond d’espoir depuis un pic vertigineux pour éviter de mourir de faim. Je partage la 



joie d’un père alité qui voit son enfant tituber vers lui pour la première fois. J’assiste à 

l’intelligence des êtres : de grandes baleines noir et blanc qui maîtrisent les lois de la physique. 

L’homme défiant la gravité. Le poisson glorifiant la géométrie. 

Le mur tremble. Je hoquette et laisse échapper un cri. J’ai soudain peur que l’ensemble de 

ces lieux s’effondre sur moi. Je me suis tellement habitué à cette prison qu’elle est désormais 

mon refuge. Je me déplace vers l’endroit où je peux sentir Autre. Je pourrais jurer qu’il fait plus 

chaud dans ce coin de la cuve. Je colle ma joue contre le mur. Je pense aussi fort que je peux : 

« Tu m’entends ? J’ai peur. » 

Silence. Malheureusement, on dirait qu’on ne peut pas communiquer de cette façon. Je 

tends la main pour toucher le mur qui me sépare d’elle. Je tâte sa surface, mais il n’y a rien. Je 

ne sais pas à quoi je m’attendais. Une poignée de porte ? C’est quoi l’intérêt d’une prison qui 

peut s’ouvrir de l’intérieur, débile ? Ma stupidité m’agace. Bien vite, j’en veux au monde 

entier. Aux kidnappeurs surtout. Être gardé enfermé dans une minuscule cellule pour ce qui 

semble être une éternité, c’est tout simplement horrible ! Je donne un coup de pied dans le mur 

de toutes mes forces. Puis je retiens mon souffle. À travers ce silence, j’ai senti plus qu’entendu 

la réponse d’Autre. Mais au loin, j’en suis sûr : je détecte des chuchotements et des bruits 

étouffés. 

Alors, je commence à partir en vrille. Est-ce qu’ils m’espionnent derrière le mur ? Autre 

est-elle seulement de mon côté ? Je chasse rapidement cette idée. Elle est l’une des deux seules 

bonnes choses dans ma vie, et je ne peux pas supporter de me retrouver seul encore une fois. 

Mais cette sensation d’être épié… Je me rends compte que personne d’autre que moi n’est 

jamais entré dans cette cuve. C’est étrange, ils ne me nourrissent pas, et pourtant je gagne en 

force ; ils ne viennent pas me voir, et pourtant je gagne en courage. Bien sûr, je suis attaché, 

mais le lien semble simple à défaire… Je sens que je deviens de plus en plus anxieux. Pourquoi 

ai-je mis autant de temps pour m’en apercevoir ? Un tout petit pion dans leur jeu, si prévisible… 

Je suis incapable d’échapper aux ténèbres. 

Les ténèbres… Des ours amaigris traversant des calottes glaciaires fondues. Des familles 

parvenant à peine à fuir leur monde consumé par les flammes. Une mère, le visage convulsé, 

déformé et enlaidi, frappe le sol tandis qu’on descend un cercueil en terre. Des pays en guerre 

ravagés par une succession incessante d’explosions. Dans les gros titres : un jeune tué par 

balle parce qu’il portait une capuche. La maladie rongeant lentement de jeunes âmes 

prometteuses. Des gens mourant seuls dans leur lit d’hôpital. La haine, missile venimeux lancé 

sur tout ce qui diffère. La différence, si infime dans le grand spectre des choses. L’indifférence, 

qui favorise involontairement l’esprit ignorant. 



La douleur me transperce comme une aiguille brûlante. Les précédents rêves n’étaient-ils 

qu’un tissu de mensonges ? Sinon, quel est l’intérêt de tant de merveilles si elles croulent sous 

autant de douleur ? Quel intérêt pour le soleil de réchauffer le monde entier si la haine elle-

même peut si facilement le dévaster ? Un peu plus tôt, j’aurai donné n’importe quoi pour 

atteindre ce monde merveilleux. Mais finalement, ça ne reste qu’un pari. Même si je parvenais 

à m’y rendre, serai-je compris, défié, aimé, respecté, apprécié, désiré ? Unique, aliéné, 

ridiculisé, ignoré, rejeté, abattu, dupé, jugé, diffamé, calomnié, tourmenté, utilisé, abusé, 

stigmatisé, brûlé, explosé, mutilé… 

Toc toc. J’ouvre les yeux. Autre me rappelle à cette cuve obscure et indistincte qui constitue 

un monde infiniment moins sombre. J’aimerais pouvoir lui expliquer le dilemme auquel je fais 

face, le choix que je dois faire entre Ici et le luxe de ne pas exister, et le monde miraculeux aux 

possibilités infinies. Je murmure : 

– Un monde dans lequel tu peux faire preuve de la bravoure d’un manchot ou du désespoir 

d’un oison, imagine un peu ça ! 

Je souris. Si je n’ai qu’un seul mot à dire dans cette affaire, je choisis de vivre pour de vrai, 

et pas seulement comme une sorte de créature qui flotte dans sa propre fange. Je veux danser, 

je veux chanter, je veux hurler ! Je veux faire des cabrioles sur un oreiller de neige moelleux et 

sentir que je tombe amoureux. Je veux engager le Pari, peu importe où ça me mène. C’est 

décidé : je sors. 

Un tourbillon de couleurs, de sensations, d’impressions, une accalmie vers la sérénité. Le 

faible écho d’une berceuse venu de loin, très loin. 

Des cris. Je me réveille en sursaut. Oh ! Je ne peux pas croire que je me sois encore 

endormi ! Pile au moment où j'élabore mon plan, en plus ! Des voix. Il y a un vacarme terrible 

dehors. Voilà que le mur tremble. Je ne peux pas laisser cet endroit s’effondrer alors que je suis 

sur le point de m’échapper. Je me tourne vers le mur qui nous sépare, Autre et moi, et je frappe. 

Silence. Je frappe encore. Elle est partie ! Je ne sens plus sa chaleur ; c’est comme si elle était 

partie depuis des heures. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec tout ce boucan ? 

Le mur tremble encore. Je sais que je dois me ressaisir, mais les deux choses qui m’apaisent 

sont parties. Je me recroqueville en position fœtale, espérant simplement que tout ira bien. Que 

je suis ridicule ! C’est là que je l’ai entendue crier. Je suis sûr que c’est sa voix, même si je ne 

l’ai jamais entendue. Je regarde autour de moi, désespéré, dans une recherche effrénée pour 

trouver quelque chose pour me défendre. Je ne les laisserai certainement pas te faire du mal. 

Je m’avance petit à petit vers le mur, prêt pour une embuscade. Et au moment même où je me 

mets en place, le mur s’ouvre brusquement. Je suis aveuglé par l’afflux de lumière. Quiconque 

s’en est pris à Autre s’en prend maintenant à moi. On m’attrape la tête fermement avec un étau 



et on me sort de la cellule. Je me débats, mais je m’étouffe avec le liquide qui remplissait la 

cuve. L’homme – je crois que c’est un homme – est beaucoup trop fort pour moi. Il parvient à 

m’en extraire de plus en plus jusqu’à ce que je sois complètement dehors, dans une pièce très 

éclairée. 

Quelque part dans la pièce, Autre crie toujours, mais le liquide qui remplit encore mes 

oreilles m’empêche de pouvoir la localiser correctement. Mes yeux ne sont pas d’une grande 

utilité non plus : tout ce que je suis capable de voir, ce sont des silhouettes bleues indistinctes. 

Je suis sur le point de parvenir à me libérer pour aller la voir, mais je suis abasourdi par le culot 

incroyable de mon assaillant. Il m’a mis une claque ! Sur les fesses en plus ! 

Je suis outré face à ce traitement inconsidéré. Je sens mes émotions monter du plus profond 

de mon être et gonfler jusqu’à l’éclatement à tel point que… je me mets à pleurer. Je suis juste 

là, secouant mes poings, donnant des coups de pied dans le vide en braillant à pleins poumons. 

L’homme déclare simplement : 

– Félicitations, Madame. Voilà le deuxième ! avant de couper le cordon étrange qui me 

reliait à la cuve. 

Maintenant, lecteur, j’ai dit que c’était une histoire comme aucune autre, et j’avais raison : 

c’est moi qui ai réussi, moi, parmi des millions et des millions d’autres gamins. Ce n’est pas 

tout le monde qui peut faire ça, hein ? Et je sais, j’ai dit que je vous raconterai mon histoire à 

moi, mais je vous l’accorde, c’est plutôt ma maman l’héroïne dans tout ça. Je suis 

principalement resté immobile, j’ai dormi, mangé et flotté dans ma propre urine pendant des 

semaines. Mais j’aime à penser que le choix que j’ai fait – celui de choisir l’inconnu et ses 

risques plutôt que le confort et la certitude – eh bien, il dit quelque chose sur moi. Parce que 

chaque jour qui passe, c’est un choix que j’aurai à faire. Ce qui signifie que cela pourrait se 

finir en regrets quand je serai un vieux ridé comme vous, cher lecteur (honnêtement, je ne peux 

pas vous imaginer autrement). 

Bien sûr, ce n’est pas ma vie actuelle. Je n’ai pas à prendre beaucoup de décisions, si ce 

n’est choisir entre le bol bleu ou le bol rouge, le doudou bleu ou le doudou rouge (mes parents 

n’ont pas d’imagination bien glorieuse en matière d’accessoires pour bébé). Et maintenant – 

alors que je penche la tête vers la première personne que je me rappelle avoir chérie, lui tire la 

langue de plus belle, ris alors qu’elle reproduit parfaitement mes expressions facétieuses avec 

ses propres grimaces amusantes – il me semble que jamais je n’aurai à prendre de décisions 

difficiles dans ma vie. Mais je suis prêt à le parier : le moment viendra, lecteur, le moment 

viendra. 
Traduction : Clara Lupfer et Martin Petrowsky 

 


