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Le Retour 
 

Lorsqu’il eut fini de descendre l’escalier, qu’il eut posé son pied gauche à terre, à coté du 
droit, alors il s’autorisa un soupir de soulagement, le premier depuis quatre ans.  
Il se tenait là, debout, immobile, à humer l’air et sentir le soleil. Les pales des réacteurs 
cessaient peu à peu de tourner, le moteur ronronnait doucement. Tout était plus calme d’un 
coup. Une famille qui descendait également de l’avion le bouscula, mais il ne broncha pas. 
Les yeux fermés, le soulagement laissait place à l’appréhension, alors il bougea encore moins, 
de peur de perdre cet instant.  
Ce fut seulement lorsque qu’un agent de sécurité le héla qu’il ouvrit les yeux et se mis en 
marche, une main tenant sa valise, l’autre sa casquette. Désormais il était déterminé, prêt à 
affronter le passé. Il s’engouffra dans l’aérogare d’un pas aussi assuré qu’il le croyait 
possible. 

Le bâtiment était presque intact. Rien ne laissait voir ce qu’il s’était passé, l’aéroport était 
comme suspendu dans le temps et l’espace : un lieu de transition. Les murs étaient couverts de 
carreaux gris immaculés, des piliers de métal s’élançaient vers le ciel pour soutenir la grande 
verrière qui laissait rentrer la lumière du jour. Une lumière vive et qui tenait chaud malgré 
l’Automne entamé. Le couloir des arrivées est désert, tous les passagers étaient déjà partis. Il 
s’avança dans le corridor vide avec l’écho de ses pas pour seule compagnie.  
Le poste de douane était au bout. L’agent derrière le comptoir regardait d’un œil sévère ce 
dernier passager s’avancer vers lui. Et de chaque coté du comptoir un soldat était posté. 
Il se raidit. En arrivant au niveau du comptoir il baissa les yeux, cherchant son passeport dans 
une poche, puis l’autre. Il le trouva, le sortit, le tendit et sans un mot on le laissa passer et il 
partit en pressant le pas.  

Une l’entrée dans un nouveau monde. De l’autre côté du comptoir, s’étendait le grand hall. 
Baigné aussi de la lumière du jour. Il y avait de nombreux bancs, tous étaient vides, une 
dizaine de militaires patrouillaient, deux par deux. Il n’y avait personne d’autre. En face se 
trouvait la sortie. A la vue des deux portes battantes, un nouveau sentiment le submergea : 
l’impatience, celle de savoir ce qu’il se trouvait de l’autre côté, comment était devenu le 
monde depuis son « voyage ». Il accéléra, un peu trop, il attira quelques regards soupçonneux 
des soldats mais ce n’était pas grave. Il l’avait vu à la télévision, il l’avait vu chez lui de ses 
propres yeux. Dans l’avion il avait refusé de regarder mais à présent il fallait qu’il sache, qu’il 
voie comment se trouvaient les choses à présent, ce qu’il restait, et qui était parti…  
Il était arrivé à la double porte presque en courant. Là il s’arrêta, repris son souffle, ou bien 
une inspiration pour se redonner et courage. Il ouvrit la porte et il vit. 

 

 

Un bâtiment entier s’effondre. Un immeuble de quatre étages qui s’écroule en moins de dix 
secondes. C’est comme cela que j’ai vu la guerre entrer chez moi. Pourtant le gouvernement 
disait que ces problèmes seraient réglés rapidement. « La situation est sous contrôle de 
l’armée et il n’y a pas de raison de s’inquiéter. » avait déclaré le présentateur avant 
d’enchaîner sur la météo. Depuis dix jours, les protestations étaient de plus en plus violentes. 
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Et depuis dix jours il y avait de plus en plus de morts, de plus en plus d’attentats. 
Mais en ville personne n’y pensait, personne ne voulait penser à ce qu’il se passerait si cela 
continuait… et ça avait continué, un jour de trop. Un camp avait pris les armes, l’autre les 
avait ressorties et tout avait éclaté dans le pays.  
Ce jour-là, je suis en ville. A une soixantaine de kilomètres de la capitale à peine. J’apporte 
des légumes au marché, mon premier travail, j’ai arrêté les études pour faire livreur. Sûrement 
pas la meilleure option pour l’avenir mais quand on n’arrive pas à gagner assez d’argent, il 
faut faire des choix. Si on peut plus payer ses dettes c’est ça ou l’armée ici, et en ce moment il 
vaut mieux ne pas intégrer l’armée. Je finis de décharger la dernière caisse de la journée qui 
contient des grenades et des kakis. Je reste discuter un peu avec le gérant, comme d’habitude. 
Sauf que cette fois-ci notre conversation tourne court. Un éclair de lumière jaillit de la fenêtre 
de l’épicerie, suivit du tonnerre. Sauf que ce n’est ni le tonnerre, ni un éclair.  
Nous avons à peine le temps de nous précipiter hors de la boutique pour voir s’effondrer 
l’immeuble d’en face. Couvert de flammes qui lèchent les briques. Et une épaisse fumée grise 
se répend dans toute la rue. Des bruits d’armes à feu se font entendre, puis des cris 
commencent à fuser à travers toute la ville. Le gérant et moi restons pétrifiés. Le monde vient 
de s’écrouler.  

 

 

Cloué sur son siège, il contemplait le monde extérieur à travers la vitre du taxi. Tout était là 
comme dans n’importe quelle capitale de n’importe quel pays. Les passant passaient 
paisiblement dans la rue ou bien d’un pas pressé ils entraient dans des bus bondés. Les 
voitures roulaient, s’arrêtaient et redémarraient. Les immeubles restaient immobiles. Et c’était 
ainsi depuis l’aéroport. 
Seuls quelques détails pouvaient témoigner des évènements passés : quelques personnes à qui 
il manquaient un bras, une jambe, un œil, ou même les deux cachés sous des bandages ou des 
vêtements épais ; un ou deux bâtiments gisant au sol, éventrés et des militaires à chaque coin 
de rue. Des jeunes et des plus anciens, qui vérifiaient les identités, qui patrouillaient, qui 
aidaient à la reconstruction, qui sécurisaient.  
Le taxi s’engagea dans un carrefour et entreprit l’ascension de la plus haute colline de la ville. 
Arrivé au sommet se trouvé un belvédère. Il demanda au chauffeur de s’arrêter et de 
l’attendre. Il sorti de la voiture. Et examina quelques instants le paysage. 

Il était bientôt midi, le soleil frappait de toutes ses forces, et une brise froide et sèche se 
sentait l’obligation de venir le contrer. Le ciel était dégagé hormis quelques nuages à 
l’horizon qui pointaient au Nord. En contrebas du belvédère, s’étendait toute la capitale. 
Construite le long d’un fleuve qui s’étirait lentement d’Est en Ouest. Ce dernier allait se jeter 
dans une mer qu’on pouvait à peine distinguer au loin et qui dessinait tout le flanc Ouest de la 
ville. A l’Est les maisons s’éparpillaient de plus en plus jusqu’à céder totalement leur place à 
des champs vides, puis, plus loin, du côté de l’horizon, à une forêt verdoyante. Mais la forêt 
ne verdoyait plus, elle était éteinte et l’hiver approchant ni était pour rien. Une grande route la 
coupait en deux parties et remontait vers le Nord. Le Nord du pays était séparé de la capitale 
par un plateau rocheux qui prenait racine à l’Ouest près de la mer et s’étendait jusqu’à la forêt 
à l’Ouest en formant une sorte de cuvette. Il était percé d’un cours d’eau unique qui rejoignait 
le fleuve en formant un canyon. La grande route remontait vers le Nord, longeait ce relief et 
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s’engageait dans le canyon. Elle traversait le plateau en largeur et se retrouvait sur l’autre 
versant à desservir la grande ville du canyon qui s’était développée là grâce à sa position à 
l’entrée du plateau. En continuant un peu plus loin au Nord on arrivait dans sa ville, avec sa 
maison qui se tenait en bordure extérieure, avant. C’était là qu’il allait.  

Il remonta dans le taxi et jeta par inadvertance un œil au compteur qui annonçait une facture 
salée. Il demanda au chauffeur s’il pouvait l’emmener jusqu’à chez lui. Ce dernier se retourna 
sur son siège en lâchant un : « Vous êtes d’ici !? » étonné. Il acquiesça. Le chauffeur se remis 
en place : « Il n’y a plus de route par là-bas. Vous pouvez suivre la grande route si vous 
voulez mais vous ne dépasserez pas le plateau. ». Il lui demanda de l’amener au moins de 
l’emmener au plus près. 

 

 

Je cours comme je n’ai jamais couru. Le sentier qui mène jusqu’à chez moi est entièrement à 
découvert, dans le creux de la colline. La maison se trouve à une centaine de mètres. Derrière 
moi, des coups de fusils automatiques résonnent. La ville est prise d’assaut. J’ai dû 
abandonner ma camionnette, la rue était bloquée par les éboulis de maisons en ruines.  
J’arrive au niveau de la porte. Je tambourine à la porte. Ma grand-mère ouvre aussitôt, elle 
attendait sûrement dans l’entrée depuis un moment. Ce n’est pas une femme qui a pour 
habitude de laisser exprimer la moindre émotion sur son vieux visage mais l’inquiétude se 
lisait dans ses yeux.  
« Qu’est-ce qui se passe ? » s’enquit-elle de sa voix enrouée « Encore un attentat ? ». Je la 
regarde avec inquiétude. « L’Opposition essaye de prendre la ville, ils ont attaqué la mairie et 
le commissariat a été détruit. ». Sans même me demander quand est-ce que j’ai eu le temps 
d’analyser la situation à ce point je bondi dans la chambre de ma grand-mère. Le fusil de mon 
grand-père est caché sous le plancher depuis la dernière révolte bien avant ma naissance. La 
seule arme dont je dispose à l’heure actuelle est donc un fusil de chasseur dont je ne sais pas 
me servir et il n’y a personne pour m’apprendre.  
Notre famille, pourtant autrefois aisée, a grandement diminué depuis la dernière guerre, mon 
grand-père est mort au combat, alors que j’avais 6 ans un de mes frères s’est engagé dans 
l’armée et on n’a plus jamais eu de nouvelle : mort ou vif je ne le saurais jamais car parler de 
lui provoquait des disputes et des pleurs sans pareil. Mon deuxième frère a rejoint 
l’Opposition et a été fusillé lorsqu’il a été pris. Peu après ma mère est morte de maladie et de 
désespoir. Mon père est allé à l’étranger lorsqu’il a commencé à manquer d’argent, mais ses 
sous n’ont pas suffi.  
Il ne reste maintenant grand-mère et moi et je suis incapable de savoir ce que je dois faire : me 
barricader en attendant que l’armée finisse inévitablement par arriver ? la fuite vers la 
capitale ? Faut-il se ranger dans un camp rebelle ou armée ? Une guerre est enclenchée, 
inévitablement un camp l’emportera mais les deux perdront. J’essaye de réfléchir à nos 
possibilités… Ma grand-mère me rejoint en voyant elle est prise d’un petit tic à l’œil 
lorsqu’elle me voit le fusil en main mais ne dit rien et se rapproche : « Tu comptes 
combattre ? ». Je la regarde, inquiet rien qu’à cette idée je fais non de la tête.  
« Alors il faut qu’on parte » lâche-t-elle sèchement. Je rétorque « Mais c’est impossible, il ne 
fait pas encore nuit, on pourrait nous voir, et nous tirer dessus à n’importe quel moment ».  
Ma grand-mère commence déjà à préparer quelques affaires. « A la dernière révolte les 
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rebelles se sont réfugiés dans les maisons pour avoir une chance contre l’armée. Si on ne 
bouge pas maintenant, ils vont arriver. » Je la suis du regard, elle a déjà préparé deux sacs 
pleins à ras-bord de choses sûrement très utiles. Je me rends compte que je ne lui ai jamais 
demandé ce qu’elle avait fait pendant la première révolte, ce n’est pas le genre de choses dont 
on parle à la légère. Elle est déjà à l’entrée, prête à partir, lorsque trois coups sont frappés à la 
porte.  
Avant-même de comprendre ce qu’il se passe, la porte vole en éclat et trois ombres jaillissent 
à l’intérieur.  
« Cette maison est réquisitionnée par l’Opposition, rendez-vous. » En reprenant mes esprits je 
reconnais parmi les trois hommes un de mes anciens camarades de classe. Lui aussi me 
reconnait. D’un seul aboiement unique il me lance « Rejoins-nous ! » Je le regarde 
déboussolé. « L’Opposition a déjà pris toutes les villes du Nord à l’Est, l’armée arrive ici pour 
contre attaquer, une fois qu’on les aura repoussés on marche sur la capitale et c’est fini. Tous 
ceux qui auront aidé seront récompensés ! » Je ne comprends rien à ce qu’il raconte. Alors 
c’est aussi simple ? Je les rejoins, la révolte gagne et en plus j’ai un cadeau de participation en 
prime ? Je le regarde toujours, impossible de me rappeler son prénom. Les deux autres 
hommes se sont positionnés aux fenêtres du salon. Ils appellent le troisième qui cesse de me 
fixer et semble soudainement se désintéresser de ma participation a leurs activités. Ma grand-
mère me fait signe de partir. Et tant que les autres sont occupés à regarder les fenêtres nous 
nous éclipsons. Ils ne semblent pas nous avoir remarqué, avec nos sacs nous nous mettons à 
courir. Grand-mère a beaucoup de mal mais elle tient le coup. Tout est trop calme… Je me 
retourne vers la maison, déjà à une centaine de mètres, puis je regarde à droite en contrebas 
notre petite colline, à quelques kilomètres, l’armée arrive. 
Nous continuons à courir en nous éloignant de la route. Cinq minutes plus tard les premiers 
coups de feu retentissent en provenance de notre maison. Un, puis deux, trois, toute une rafale 
suit. Le bruit sourd d’un avion se fait entendre. Je me retourne deux secondes, juste assez de 
temps pour voir la maison exploser. L’armée envoie des bombes sur la ville.  

 

Le taxi s’arrêta à un kilomètre de l’entrée du canyon sur un parking, il le paya et en sorti. Plus 
loin le reste de la route était coupé par un barrage de militaires. Un pont en bois permettait de 
traverser la rivière pour aller de l’autre côté, l’ancien en béton était en ruine et les blocs qui le 
composaient se noyaient dans l’eau. Il se dirigea vers les militaires qui faisaient barrage. 
Après un rapide contrôle d’identité on lui demanda ce qu’il était venu faire ici. Il répondit 
qu’il était là pour rentrer chez lui. 
Il n’était apparemment pas le seul puisque six autres personnes attendaient de l’autre coté de 
la rivière. On l’informa que des jeeps faisaient navette avec le Nord du pays à partir d’ici. La 
route était devenue impraticable dans le canyon à cause des combats et elle était actuellement 
en réparation, mais au moins celle-ci avait rapidement été déminée à cause de son importance 
pour la liaison entre la capitale et le reste du pays. Il apprit également qu’il ne restait plus 
grand monde de l’autre côté…  
Il paya sa place et attendit avec les autres personnes à l’autre bout du pont. Ils étaient onze 
maintenant. Un couple, sept hommes en bleu de travail et une femme seule.  
Au bout d’un quart d’heure, six jeeps arrivèrent. Deux furent chargée avec des caisses de 
provisions, quelques soldats montèrent dans une autres et deux dernières servirent à nous 
transporter tous les onze chauffeurs et escorte compris ce qui faisait un total de quinze 
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personnes pour deux voitures qui pouvaient en contenir cinq chacune.  
Il s’assit dans la remorque arrière, sur sa valise, pour prendre le moins de place possible. Il 
recroquevilla ses jambes et ne changea plus de position pendant tout le trajet.  
Le canyon était ombrageux, malgré le soleil de quatorze heures qui tentait désespérément de 
réchauffer l’atmosphère, un vent glacial enlevait toute parcelle de chaleur. Dès l’entrée à 
l’intérieur les premiers cahots se firent ressentir. Il y avait des ouvriers qui travaillaient à 
l’entrée. Ils déblayaient des rochers et coulaient du goudron frais dans des crevasses qui 
auraient arrêté net n’importe quelle voiture. Passé cela, il ne restait plus qu’un champ de 
bataille. Personne ne dit rien, il aurait de toute façon était trop difficile de parler à causes des 
secousses violentes qui agitaient les jeeps. Tout le sol était creusé ou bombé, la route était 
arrachée à de nombreux endroits.  
A certains moment les jeeps devaient quitter la route et monter vers une des parois du plateau. 
Dans un cas c’était à cause d’éboulements qui recouvraient toute la route, les parois lisses du 
plateau étaient alors anormalement déformées à leur sommet, preuve de l’utilisation de 
d’explosifs. Dans d’autres cas c’était à cause de véhicules qui empêchaient de circuler. Ils 
avaient été pris au piège et abandonné ou pas par leurs propriétaires. Enfin le dernier cas 
c’était un effondrement du sol jusqu’à la rivière qui bloquait l’accès. Le trajet durait avant 
moins de vingt minutes ; les jeeps sortirent du canyon au bout de deux heures. 

Nous ne nous arrêtons qu’au matin, Grand-mère est fatiguée. Nous avons continué vers le 
Sud, vers la ville du canyon, nous nous sommes arrêtés entre deux buissons dans le creux 
d’une colline. Après la ville, rejoindront la capitale pour être définitivement en sécurité. Nous 
n’avons aucune information sur ce qu’il se passe dans le reste du pays. Si l’armée est arrivée 
jusqu’à chez nous en si peu de temps cela signifie que la capitale et la ville du canyon n’ont 
pas subie d’attaque. Je me demande même si tout n’est pas déjà terminé : après-tout le rapport 
de force est totalement inégal, l’Opposition n’a aucune chance.  
Grand-mère se relève, j’ai toujours mon fusil, je me suis rendu compte que je n’avais aucune 
munition mais je le garde au cas où… en fait c’est surtout pour me rassurer qu’il pend 
toujours à mon épaule. Nous évitons la route par prudence ce qui nous a beaucoup ralentit. 
Dans l’obscurité de la nuit nous nous sommes même perdu plusieurs fois. En plein jour nous 
nous rendons compte que nous avons à peine fait la moitié du chemin.  
Vers sept heures du matin nous entendons des bruits sourds raisonner au loin, mais nous ne 
voyons rien.  
Ce n’est que vers midi, que nous apercevons enfin le plateau avec la ville du canyon à ses 
pieds. Et sur la gauche nous observons de la fumée, beaucoup de fumée. Plus nous nous 
approchons de la ville plus il y a de fumée. Nous entendons les sirènes d’alertes. La ville du 
canyon est assiégée par un feu énorme. Tous les champs sur la périphérie Est passent du vert 
au rouge en un rien de temps. En même temps, des explosions rugissent un peu partout. Je ne 
peux pas détourner les yeux de ce massacre. Si cela continue la ville n’existera plus. Le feu se 
rapproche également de notre direction. « Qu’est-ce qu’on fait ? », Ma grand-mère ne répond 
pas. Nous nous décidons enfin à bouger lorsque l’odeur de la fumée se fait sentir.  
« Tant pis pour le passage du plateau, on va à l’Ouest et on prend un bateau pour la capitale. » 
s’exclame grand-mère. Nous entreprenons de contourner la ville, la mer est loin, il faudra des 
jours pour l’atteindre et je n’ai jamais autant marché de toute ma vie. Grand-mère aussi a du 
mal à tenir. Nous avons à peine mangé, et maintenant nous nous retrouvons à devoir parcourir 
le double de notre trajet jusqu’ici.  
Le vent a tourné et la fumée nous recouvre malgré la distance. La ville est maintenant 
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invisible mais les détonations d’explosions continuent à retentir. Ce n’est que vers le soir que 
nous trouvons enfin la route qui mène à la mer. Il y a beaucoup de monde, quelques voitures 
et le reste est à pied. Nous décidons de nous mêler à ces personnes qui ont le même objectif 
que nous : fuir. Le soir, nous nous reposons trois heures, allongés dans de l’herbe sèche.  
En nous réveillant nous n’avons plus de sac, je n’ai plus mon fusil. J’aurai bien passé des 
heures à me plaindre mais nous n’avons pas le temps. Il reste encore une journée de marche 
sans eau ni nourriture. A peine relevée, grand-mère s’effondre, il n’y a plus personne sur la 
route. Je cherche en vain une aide inexistante. Il n’y plus que nous deux et l’odeur de brûlé. Il 
fait encore nuit mais la lueur inquiétante de l’incendie plane toujours derrière nous. Je relève 
grand-mère et je la porte sur mon dos.  
Il n’y a aucune maison, rien à part la route. Sur ma gauche il y a le plateau qui s’élève sur plus 
sieurs centaines de mètres. A ma droite il n’y a que des plaines vides. Derrière un incendie et 
devant un petit village portuaire qui nous permettra d’atteindre la capitale en sécurité. Je ne 
vois rien d’autre à faire que de continuer à avancer.  

Je lutte contre la faim, la soif et la fatigue. Mais vêtements son déchirés, et je sue à grosses 
gouttes. Le feu semble s’être arrêté où alors je suis désormais trop loin pour le sentir. Grand-
mère ne parle plus, elle ne bouge plus, j’ai essayé de la réveiller mais elle reste incapable de 
bouger.  
Une voiture est passée à un moment, elle a continué sans même ralentir…  
En fin d’après-midi je vois enfin une maison à l’horizon. 

 

Il ne restait que quelques maisons debout. Tout le reste était calciné, explosé, déchiqueté. En 
quatre ans rien n’avait changé depuis le jour de l’incendie.  

C’avait été une attaque fulgurante. Les rebelles avaient d’abord complétement échoué à 
prendre la ville. L’armée les avait repoussés et avait filé vers les autres villes sur cette victoire 
écrasante. Mais un feu avait éclaté à l’Est. Provoqué par les rebelles ou pas, personne n’en 
savait rien, en tous les cas les membres de l’Opposition restant en profitèrent pour relancer 
une attaque. Ils la gagnèrent, cependant la victoire fut courte car peu de temps après la ville 
partait déjà en fumée et plus personne ne pouvait arrêter cela. Le passage du canyon resta 
bloqué pendant trois jours ce qui empêcha toute attaque de l’Opposition sur la capitale. Le 
gros de l’armée eut le temps de revenir à la capitale par la mer et par l’Est pour organiser des 
défenses et se préparer à un siège entre le Nord et le Sud qui allait durer quatre années.  

C’était tout ce qu’il savait concernant ce qu’il s’était passé. En cet endroit s’était joué le sort 
de tout le pays. Mais lui n’en savait rien à l’époque, toutes ses pensées étaient dirigées vers un 
seul but : survivre. Il prit sa valise remis sa casquette et entreprit de traverser la ville. Les 
cendres avaient été balayées par le vent depuis le temps cependant il n’y avait rien pour 
enlever aux murs encore debout leur noirceur.  
De nombreuses plantes avaient poussé un peu partout dans les ruines. Il y avait certains 
bâtiments encore debout. Une école dont le toit était effondré ressortait. Des camps avaient 
été installés là, probablement par les rebelles après la destruction de la ville. Les hommes 
habillés en ouvrier qui étaient descendus avaient rejoint plus loin toute une équipe qui 
creusaient autour d’un ancien hôpital.  
Tous les corps avaient été incinérés à la fin de la guerre. Brûlés une deuxième fois pour s’en 
débarrasser définitivement. Mais les travaux de reconstruction eux allaient durer bien plus 
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longtemps. Plus personne ne voulait habiter à cet endroit et la route la plus courte était 
quasiment inaccessible. Il n’y aurait plus d’habitant avant longtemps. 
Il s’approcha des équipes de travaux et demanda s’il était possible d’avoir un véhicule. On lui 
rit au nez. Il s’en alla avec sa valise et sa casquette. 
Il sorti de la ville déserte et parti sur la route, celle qui menait à sa ville puis à sa maison, la 
même qu’il avait évité quatre ans plus tôt lorsque tout avait commencé.  

 

Tout est fini, Grand-mère ne bouge plus et elle ne bougera sûrement plus jamais. Je ne pleure 
pas, j’ai juste un grand vide qui me prend le ventre et ma gorge qui se contracte un peu plus à 
chaque seconde, je ne veux plus la regarder. On l’enterre dans l’arrière-cour d’une maison 
dont je ne connais pas l’adresse et c’est tout. Son histoire s’arrête là.  

Il n’y a presque plus personne dans ce village, la famille qui m’a recueilli souhaite rester 
parce-qu’ils soutiennent la révolution de l’Opposition. Le père essaye de m’expliquer que je 
dois rejoindre les rebelles, que je suis en âge de me battre, et qu’il faut que je me batte pour 
que nous soyons libéré, et que la révolution gagne contre l’armée et ceux qui la dirigent. Moi 
je m’en fiche de leur révolution, je me fiche de l’armée et du pays, je ne veux plus rester nulle 
part, je veux partir très loin, le plus loin possible. Peut-être aller retrouver mon père. Je ne 
veux plus rejoindre la capitale, pas si c’est la même chose qu’ici. Je vais partir. 

En arrivant au port je trouve un petit bateau en train d’embarquer, il doit contenir une dizaine 
de personnes. Je saute par-dessus le pont sans me poser aucune question, les explications 
viendrons après. Pour l’instant, tout ce que je veux c’est quitter cette terre et ne plus jamais y 
revenir.  

 

 

Il se tient là, devant sa maison ouverte en deux. Le bois le toit a brûlé depuis longtemps, il n’y 
a plus de tuiles, plus de charpente. La porte d’entrée est toujours défoncée, mais dans l’autre 
sens. Toutes les vitres sont cassées, seuls restent trois murs. Les briques du quatrième ont 
disparue. La ville qui s’étend plus loin n’a pas l’air en meilleur état.  
Les champs qui entouraient sa maison sont maintenant devenus sauvages pour la plupart 
néanmoins certains sont entretenus, trahissant la présence de vie.  
Il y a quelques personnes qui travaillent dans les champs. En centre-ville, des personnes le 
reconnaissent, il y a des sourires qui sont échangés, des souvenirs.  
Après le passage de l’armée les rebelles ont fui, puis ils sont revenus lorsque toute la ville du 
canyon est tombée et que tous les soldats ont été rappelés. La ville a connu une période 
difficile pendant les quatre ans de rebellions mais la plupart des habitants ont pu s’en sortir. 
Les rebelles ont ensuite capitulé quand l’armée a gagné.  
Quelques maisons ont été reconstruites, les lignes téléphoniques et l’électricité ont été 
rétablie. Tout reprenait son cours. 

 
 
Il prévoyait ainsi de réintégrer la vie de la ville. De tout reconstruire. Cela aurait pu se faire 
s’il n’y avait pas eu ce mot : « Traitre ! ».  
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Il faut croire que l’Opposition était toujours présente. Alors qu’il était de retour chez lui, un 
groupe l’encercla. Malgré leur attaque et la défaite, les rebelles avaient été bien soutenu dans 
cette ville. On lui reprocha d’être parti, de ne pas avoir pris parti, c’était de sa faute si la 
révolte n’avait pas marché, la faute des gens comme lui.  
L’un des membres du groupe sorti un pistolet, on l’obligea à se tenir contre un mur de sa 
propre maison. Et par ce piètre peloton, il fut exécuté. A peine était-il de retour. 

 

 

Melvyn Rossi 

   
  

 

 


