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Nom de l’établissement : LP Le Corbusier   
Nom du professeur responsable : Mme Duchanois 

Nom du ou des élève(s) :  

 - NIVOLEY Florian 

 - MASSOT Anthony 

  

Thème(s) concerné(s) : la peine de mort 

 

Coller ci-dessous votre nouvelle précédée de son TITRE 

 

 
Au pays des merveilles. 

 
1993, San Francisco. 

 
Aaron, âgé de 42 ans, vivait aux Etats Unis depuis maintenant vingt ans.  
Il avait rendez-vous aujourd'hui avec un homme, un Mexicain, dans une zone industrielle à 

l'abandon. Il aimait ce lieu, les friches avaient un côté discret et désorganisé à la fois qui lui plaisait. Il 
accéléra. L'adrénaline l'envahissait, comme à chaque fois.  
 

Le Mexicain était déjà là. Lorsqu'il aperçut sa voiture, il se hâta de sortir une mallette noire  de son 
coffre de voiture. Aaron se gara et l'échange commença. Il prit la mallette et lui donna un sac à dos rempli 
d'héroïne.  
 

Soudain, contre toute attente, la police débarqua. Des sirènes se mirent à hurler et des hommes 
armés déboulèrent de tous les côtés. La friche semblait cernée. Le Mexicain ne se fit pas prier. Ni une, ni 
deux, il remonta à bord de son véhicule, et démarra en trombe. Bientôt, on ne vit plus que des traces de 
poussière. Deux voitures de police se mirent immédiatement en marche et le prirent en chasse. Ils 
réussirent à l'arrêter à la sortie de la ville.  
 

La police chargée de l'enquête réquisitionna et saisit l'héroïne. Le trafiquant, lui, eut le temps 
de s'enfuir en courant. Le temps que les agents réagissent, Aaron était déjà loin, filant à travers une ruelle 
trop étroite pour leurs automobiles. A bout de souffle, il rejoignit la ville. Il y croisa plusieurs patrouilles mais 
ne se fit pas repérer. Il avait l'habitude de rester discret. Il se camoufla dans la foule et finit par atteindre 
son domicile. Il s'en était sorti cette fois encore.  
  

Aaron vivait grâce au trafic de stupéfiants depuis son arrivée sur le territoire américain. Il n'avait pas 
eu le choix. Quel moyen avait-on de s'en sortir lorsque l'on venait de se faire licencier ? Son ex-femme lui 
réclamait toujours plus de pension alimentaire pour des gosses qu'il ne voyait plus. A quoi bon ? A force de 
traîner dans les bars, il s'était fait enrôler par de drôles de types. Rapidement, il se retrouva dealer. Au 
départ, il ne vit que l'argent qui rentrait, de l'argent facile, et il s'en contentait. Mais, les problèmes ne 
tardèrent pas à arriver. 
 

En effet, cela faisait plusieurs mois, qu'on lui devait de l'argent. Les temps étaient difficiles. Même 
pour les drogués. Surtout pour les drogués.  Le Mexicain s'était-il fait arrêter ? Après tout ce n'était pas son 
problème. 
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Il sniffa un rail de coke et se rendit au domicile de son client. Il fallait qu'il récupère son dû. Coûte 
que coûte. La drogue lui donnait le courage d'aller jusqu'au bout. Il se sentait fort. Il se sentait fier. Il se 
sentait sûr de lui. Cette fois, il y arriverait. Il frappa à la porte tout en tâtant sa poche. Son révolver était 
bien là, froid et rassurant. Le toxicomane ouvrit. Aaron brandit son arme et le menaça. Il n'eut pas le temps 
de réagir. Aaron l'assomma d'un coup, à l'aide de la crosse de son pistolet. Il verrouilla la porte et traîna le 
corps jusqu'au sous-sol où il l'attacha au tuyau de la chaudière, dans sa cave. Il l'abandonna là. 
 

Il rentra chez lui et revint quelques jours plus tard. Il le découvrit mort. Non. Non. Non. Pas ça. Il 
avait déconné et il le savait. A ce moment précis, de nombreuses questions fourmillèrent dans sa tête. Il 
avait un grave problème. Il fallait réagir vite. Il partit, sans se retourner. Il réfléchirait mieux chez lui, avec 
un joint. Il faudrait qu'il s'explique. Qu'allait-il dire ? 
 

Plusieurs jours passèrent. Alors, qu'Aaron déjeunait devant la télévision, il zappa et mit 
la chaîne des informations. Il vivait dans la peur. Il n'avait toujours pas pris de décision. Pour l'instant, il se 
terrait chez lui et faisait le mort. On y était. Mince. Le journaliste annonçait la découverte tragique d'un 
homme séquestré et laissé pour mort dans sa cave. L'enquête débutait. Il prit seulement conscience de la 
gravité de ses actes. Que faire ?  
 
 

Deux semaines plus tard, alors qu'Aaron se pensait à l'abri, le FBI enfonça sa porte, et le mit à 
terre. Pourtant, selon les médias, l'enquête piétinait. Aaron avait donc repris sa routine quotidienne et 
continuait de dealer, se croyant sorti d'affaire. Il essayait de se racheter auprès de son chef. Cette fois-ci, il 
n'avait plus aucune chance. Il était foutu.  
 

La brigade des stupéfiants trouva chez lui plusieurs kilogrammes de drogues. Tous types 
confondus. Aaron se retrouva en prison en attendant son jugement qui aurait lieu le mois suivant. Il mit ce 
temps à contribution pour réfléchir à sa vie, à son sort. Finalement, il en conclut qu'il n'avait que ce qu'il 
méritait. Il se sentait serein et heureux. Au moins le FBI avait mis fin à une vie dont il ne voulait plus. Il était 
coincé et ne pouvait plus faire marche arrière. Jusqu'à ce qu'il commette l'irréparable.  
 

Bien entendu, sans surprise, le juge et les jurés le déclarèrent coupable. Il fut condamné à mort. La 
décision fut sans appel. Aaron ne réalisa pas ce qui lui arrivait. Il accepta la sentence. Après tout, il l'avait 
bien cherché.  On ne lui donna pas la date de son exécution. Il attendrait se repentant encore et encore. 
  

En prison, la vie était vraiment difficile et pesante. Aaron vivait dans une petite cellule. Il y avait peu 
de place entre ces quatre murs. Il tournait en rond tel un rat en cage.  
La sonnerie de la prison retentit, c'était l'heure de la promenade. Dans la cour, il croisa un groupe de 
Mexicains qui le prirent à part, et le rackettèrent. Il dut abandonner ses chaussures, sa veste et sa 
chemise. C'était ainsi en prison, la loi du plus fort régnait. Aaron était loin d'avoir le profil d'un caïd. Son 
arrestation et son procès l'avaient affaibli. Le sevrage accentuait sa faiblesse. Les autres détenus en 
profitaient. Il retourna donc dans sa cellule presque nu. Les gardiens laissaient faire en échange de pots de 
vin. La sonnerie retentit à nouveau, annonçant cette fois-ci l'heure du dîner. Au self, Aaron mangeait seul, il 
ne s'était pas fait d'amis.  
 

Cela faisait bientôt une quinzaine d'années que le condamné subissait l'enfer en prison.  
Il était devenu très triste. Comme il aimerait reprendre sa vie d'avant lorsqu'il avait un job, ses enfants 

et sa femme près de lui. Il regrettait  amèrement cette vie saine. Mais il avait tout gâché.   
Pourquoi n'aurait t-il pas droit à une seconde chance après tout... Mais, le juge en avait décidé 

autrement. C'était une vraie torture. Jamais, il ne les reverrait, jamais, il ne pourrait ni s'expliquer, ni 
s'excuser. Il y pensait sans arrêt. Il n'y avait plus rien à faire.  
 

Plus les semaines passaient et plus le trafiquant devenait faible. 
Un matin, alors qu'il dormait encore dans sa cellule, il fut réveillé par l'un des gardiens. Il comprit. C'était 

pour aujourd'hui. Il venait le chercher pour l'emmener dans le couloir de la mort. Il obtempéra 
doucement mais avait du mal à accepter son sort. Il suivit le gardien, machinalement.  Celui-ci lui passa les 
menottes et lui banda les yeux. Il l'accompagna jusqu'à la salle d'exécution. On le fit asseoir. Sans doute 
sur la chaise électrique. Il ne résista pas. Il  n'avait que des regrets dans la tête. On l'attacha à l'aide de 
sangles en cuir. Une dizaine de personnes assistaient à la scène.  



 
 

Le bourreau s'approcha et déclencha la commande.  
 
 

Soudain, la mère de Léo entra dans sa chambre et coupa la télé.  
" Léo, il est l'heure d'aller au lit, demain il y a école. Je t'avais pourtant dit d'éteindre il y a déjà une demi-
heure! Je ne peux vraiment pas te faire confiance ! Et puis, je ne t'avais pas autorisé à regarder ce film, qui 
n'est pas de ton âge! Tu seras privé de télé pendant une semaine ! ". 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Nom de l’établissement : Lycée Le Corbusier   

Nom du professeur responsable : Madame DUCHANOIS 

Nom du ou des élève(s) : 

 - BAYEUX Vanessa 

 -GILBERT Colline 

Thème(s) concerné(s) : Le travail des enfants, tous responsables ! 

 

 

 

 

 

 

     

 Source : https://pixabay.com/fr/gar%C3%A7on-africain-afrique-enfant-509488/ 
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Fuad, 8 ans, un enfant parti trop tôt… 
 

"Camp de Djado (nord du Nigéria), janvier 2016 
 

5 heures 
 

L'aube venait de se lever, je sortis rapidement de ma paillasse, je devais partir travailler. Mon père 
était décédé quelques mois auparavant et ma mère enchaînait plusieurs petits boulots. Je ne vivais plus 
avec elle depuis la mort de mon père. Elle pensait m'avoir envoyé dans une école pour que j'apprenne à 
lire et à écrire, et ainsi confié à un couple de Français, chargé de faire mon éducation. Ils avaient démarché 
auprès de ma mère et insisté pour qu'elle me place chez eux.  
 

En réalité, j'étais, chaque jour, forcé de me rendre dans des mines de charbon, dont les Français 
étaient propriétaires, pour que je travaille pour eux. Nous étions une dizaine d'enfants en tout, mal nourris, 
juste un bout de pain et de l'eau. On se demandait même si celle-ci était potable. Nous étions également 
mal logés et malheureusement considérés comme des esclaves. Nous étions tout juste abrités par une 
malheureuse bâche trouée. Les Français nous exploitaient, alors qu'ils promettaient à nos parents de nous 
offrir une vie meilleure.  
 

Âgés d'une trentaine d'année, ils n'avaient pas d'enfant. Si cela avait été le cas, je pense qu'ils ne 
les auraient pas envoyés à l'école. Ils n'avaient d'ailleurs pas l'air de les apprécier beaucoup. Ils 
appartenaient à une catégorie assez aisée mais il leur fallait toujours plus d'argent, encore et encore. 
 
 

Comme chaque matin, le couple nous réveillait. Nous allions encore vivre une de ces journées 
types. Il était temps de se mettre en route et de parcourir ce long trajet à pied jusqu'à la mine. Il fallait se 
presser. Le couple nous y attendait sans doute déjà pour nous délivrer les tâches de chacun pour la 
journée. Nous attendions tous notre petite pause de dix minutes pour pouvoir ronger notre morceau de 
pain...  
 

Nous ne disposions d'aucune protection : ni masque, ni lunettes, ni combinaison. Nous étions pieds 
nus. Nous respirions la poussière et nous nous recevions des projectiles dans les yeux. Les jeunes mariés 
ne nous soignaient pas évidemment, faute d'envie. Nous restions parfois plus d'une semaine avec un œil  
fermé ou avec une autre sorte de blessure. L'un d'entre nous avait récemment reçu un petit caillou. Il était 
rentré le soir et s'était plaint aux Français, qui lui avaient rétorqué de ne pas s'inquiéter et d'attendre 
que cela passe. Aujourd'hui, il était devenu aveugle. 
 
 

22 heures 
 

La journée était enfin terminée. 
De retour au camp, nous avions seulement quelques minutes pour nous passer rapidement sous 

l'eau froide afin de nous sentir moins sales. Malgré la fatigue, nous mettions quand même du nôtre pour 
que notre cohabitation se passe le mieux possible. Après une repas frugal, nous filions nous coucher. 
 
 
 

Une semaine plus tard, 23h15 
 
 

Nous arrivions tout juste au camp, j'avais très mal aux côtes et du mal à respirer. Je ne dis rien, 
persuadé que le couple ne ferait rien pour moi. Les jours passèrent, mais rien ne s'arrangeait, c'était de 
pire en pire. Respirer devenait de plus en plus difficile. 
 
 
 
 
 



 
 

Minuit 
 

Je n'arrivais toujours à dormir. Je pensais de plus en plus à fuguer pour aller consulter un médecin 
seul, mais cela serait compliqué car il surveillait chacun de nos faits et gestes. Une nuit, je pris mon 
courage à deux mains car une bonne occasion se présenta à moi : la femme qui nous gardait était 
malade. Les Français avaient donc relâché leur surveillance. Quelle aubaine ! Je rassemblai mes quelques 
affaires puis je pris le chemin pour l'hôpital. Après quelques heures de marche j'aperçus enfin une ville. Il 
était difficile d'avancer avec ma difficulté à respirer. Enfin, j'aperçus un panneau "Hôpital".  
 
 

0h30 
 
J'entrai et me dirigeai directement vers l'accueil pour me présenter. Très essoufflé, j'eus du mal à 

décliner mon identité à l'hôtesse d'accueil. Elle comprit vite ma situation, et appela l'une de ses collègues 
infirmières pour qu'elle me prenne en charge immédiatement.  
Le jour allait se lever et j'avais très peur que les Français ne comprennent où j'étais, le stress 
m'envahissait. J'avais très peur de les voir débarquer dans ma chambre.  
 

1h30 
 

L'infirmière m'apporta de quoi boire et manger en attendant que le médecin arrive. Elle me posa des 
questions pour mieux connaitre mon histoire. Je n'osais rien avouer, j'avais trop peur de ce qu'il pourrait 
m'arriver par la suite. Elle revint plus tard dans la journée et insista pour que je me confie à elle. Elle me 
proposa son aide. Je cédai lorsqu'elle m'informa qu'un couple de Français avait appelé. Je tremblais. Je 
pleurais. Je lui expliquai que ce couple sous ses airs bon chic, bon genre, qui semblait au petit soin pour 
nous, nous obligeait à travailler dans une mine pour leur enrichissement personnel. Choquée, ma 
bienfaitrice l'infirmière me demanda de rassembler mes affaires, je rentrai en fin de journée. Je paniquai. 
M'aurait-elle menti ? Mais je m'exécutai.  
 
 

17h30 
 

Le trajet fut long. Nadine, l'infirmière, me posait des questions auxquelles je n'apportais pas 
vraiment de réponse. Arrivés au camp, Nadine descendit de la voiture avec moi. Ce fut le mari qui ouvrit la 
porte, il commença à me prendre la main et à me tirer à l'intérieur de la maison, jusqu'à ce que Nadine 
l'informe qu'elle avait des questions à lui poser ainsi qu'à sa femme. A chaque question posée, il 
contournait afin de ne pas donner de vraies réponses mais je voyais bien dans le regard de l'infirmière 
qu'elle se doutait de la vérité. 

Puis, chaque semaine, elle passait me chercher pour m'emmener faire mes soins et mes examens 
à l'hôpital.  
 

Plusieurs mois s'écoulèrent.   
 

Un jour, mon médecin convoqua le jeune couple. Nous nous retrouvâmes tous trois assis, dans le 
silence complet à patienter. Le docteur entra et prit place en face de nous. La nouvelle tomba : mes 
difficultés respiratoires s'étaient développées en cancer des poumons...  
 

J'étais dévasté. Les Français, eux, restèrent impassibles. Il était hors de question pour eux de 
financer mes traitements. J'avais perdu tout intérêt à leurs yeux, devenant un gouffre financier et surtout, je 
ne pouvais plus travailler pour eux. Il fallait qu'il trouve rapidement un autre jeune enfant pour me 
remplacer. Du haut de mes huit ans, je compris que ma vie ne valait rien. " 

 
 
Novembre 2016 - Hôpital d’Abuja (capitale du Nigeria)  

 
J'écris aujourd'hui cette nouvelle grâce aux confidences d'un jeune garçon, parti trop tôt. 



 
 

Quelques jours après la mort de Fuad, je contactai sa mère biologique, pour lui révéler la vérité et je lui 
remis une boite avec les affaires personnelles de son fils, ainsi que quelques économies qu'il lui avait 
laissées.  
 

Actuellement, elles mettent tout en œuvre pour dénoncer le couple afin qu'il soit jugé et ne puisse 
plus adopter.  
 

En hommage à Fuad ... Un enfant parti trop tôt... » 
Nadine 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Nom de l’établissement : LP Le Corbusier    

Nom du professeur responsable : Mme DUCHANOIS 

Nom du ou des élève(s) : 

- PIARD Anaïs 

Thème(s) concerné(s) : Le travail des enfants, tous responsable 

 

Coller ci-dessous votre nouvelle précédée de son TITRE 

 

 

 

 

 
 

Comme nous sommes chanceux ! 
 

De nos jours, Arabie Saoudite. 
 

Rawell, dix ans. 
 
Comme chaque matin, il se préparait pour aller travailler. Il fallait faire vite, s'il ne voulait pas être 

réprimandé. Ces derniers mois, on l'avait envoyé dans une mine où l'on cherchait de l'or avec d'autres 
enfants, qui comme lui étaient traités comme des esclaves. Leur petite taille facilitait les déplacements 
dans les galeries étroites. On les obligeait à y rester onze heure par jour pour dix riyals la journée. Quelle 
honte ! Rawell dormait très peu car quand il rentrait chez lui, après sa journée harassante, il devait encore 
aider ses parents dans les champs. Sa famille vivait misérablement et Rawell accumulait la fatigue, les 
yeux cernés de noir mais tous ensembles ils vivaient heureux. 
 

Il enfila les haillons qui lui servaient de vêtements, noircis à force de se frotter contre les parois de 
la mine. Il se débarbouilla rapidement dans la bassine d'eau de pluie. Brrr, l'eau était froide. Mais, il avait 
l'habitude. Maintenant, cela le réveillait, le vivifiait. Il passa ses mains écorchées sur son visage, descendit 
sur ses bras blessés. Le soleil était déjà chaud et haut dans le ciel. Il était temps de partir. Il se mit en 
marche, pieds nus. 
 

Le petit garçon était irréprochable à son travail. Il était conscient de la nécessité de conserver sa 
place et son maigre revenu. Tous les jours, il exécutait les mêmes gestes, guidé par la même routine. Il 
faisait des allers et retours portant des seaux remplis de cailloux, des seaux bien trop lourds pour son petit 
corps rachitique et sous-alimenté. Il détestait faire ça, mais il tenait bon, pour sa famille. Chaque soir, il 
rentrait chez lui triste et éreinté, mais il ne montrait rien, surtout pas, il fallait faire bonne figure devant ses 
parents. Il attendait qu'ils dorment pour pleurer. Ce n'était pas une vie pour un enfant de dix ans. Mais que 
faire ? 
 

Ces derniers temps, il avait perdu beaucoup de poids, et donc de force dans les bras et les 
jambes. Il était terrifié parce qu'il savait que s'il n'était plus efficace à la mine, son patron le renverrait, pire il 
se débarrasserait de lui. La cruauté du riche propriétaire esclavagiste n'était absolument pas une légende. 
Rawell avait remarqué que, de temps en temps, certains de ses compagnons disparaissaient... Parce que 
Jacques mettait fin au jour des personnes qu'il ne voulait plus voir dans la mine. 
 

Le lendemain, alors qu'il s'apprêtait à partir, son père lui annonça que sa mère était tombée très 
malade. Sous le choc, il accusa la nouvelle. Il savait parfaitement que le médecin et les médicaments 
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coûtaient très cher et que sa famille ne pouvait pas se le permettre. Il essaya comme il put de consoler son 
père et se rendit au chevet de sa mère pour la rassurer, lui promettant de travailler plus pour la soigner.  
 

Il oublia l'heure. Il partit en pleurs. Il courut, de plus en plus vite, essayant de se débarrasser de sa 
haine et de son chagrin. Il arriva en retard à la mine. Les autres enfants avaient déjà sorti une vingtaine de 
seaux. 
 

Pas de chance ! Malheureusement aujourd'hui, Jacques, le riche propriétaire était venu inspecter 
son chantier. Très énervé, il prit Rawell à part et l'emmena sous une tente. Il lui hurla dessus, le menaçant 
de suspendre sa paie pour ce mois complet et même de mort. Le jeune garçon tremblait de tous ses 
membres, apeuré et terrorisé. Incroyable! Mais quelle journée était-il en train de vivre! Il pouvait dire adieu 
à ses riyals et peut-être même à sa vie. Allait-il lui aussi disparaître?  
 

Contre toute attente, le surveillant de la mine, sous les ordres duquel Rawell travaillait, prit sa 
défense. En effet, jusqu'à présent Rawell s'était montré très efficace, discret et compétent, se rendant 
presque indispensable. Le patron se ravisa mais il ne décolérait pas. Il suspendit tout de même sa 
condamnation à mort. Ouf ! Rawell reprit quelques couleurs. Les autres furent surpris de le voir reprendre 
son poste.  
 

Les semaines passèrent et Rawell avait repris sa routine quotidienne. Sa mère semblait aller un 
peu mieux.  
 

Mais un jour, Jacques, revint sur le chantier. Le surveillant qui avait aidé Rawell n'était pas là. Il 
emmena l'enfant sous la tente et passa ses nerfs sur lui, une fois encore. Il le secoua, le frappa, le roua de 
coups, comme ça sans raison. Il avait juste besoin de se défouler. Plus il frappait, plus il menaçait Rawell 
de mort. Il n'en démordait pas. L'esclave, sans défense, souffrait en silence. Il comprit que son heure était 
arrivée. Il pensa à ses parents, aux moments heureux qu'ils avaient passés ensemble. Il se rappela les 
chatouilles de sa maman le soir après dîner, ses baisers chauds et chaleureux sur sa joue, la manière dont 
son père passait la main dans ses cheveux, tout ce qu'il lui avait appris etc... Sa vie défilait devant ses 
yeux. 
 

Soudain, un bruit sourd détourna l'attention de Jacques. Rawell réagit vite, sans réfléchir, tel un 
robot.  
 

Jacques était un être méprisable, qui se sentait toujours supérieur aux autres. Tous le craignaient 
car ils savaient de quoi il était capable. Alors, jamais, non jamais, il n'aurait imaginé mourir là, comme 
ça, tué par un enfant qu'il exploitait. 
 
 

Il sortit de la tente triomphant, le sourire aux lèvres, ne réalisant toujours pas ce qu'il venait de se 
passer. Les autres cessèrent le travail et l'observèrent interloqués. Ils ne s'attendaient vraiment pas à 
revoir Rawell, encore moins à le revoir en vie. Tous murmurèrent à voix basse : "mais que s'est-il passé ? 
Où est Jacques? " Et ils comprirent. Tous sautèrent de joie. Leur calvaire était terminé. Rawell était devenu 
un héros. 
 

Le sous chef de Jacques, George, habituellement très renfermé, laissait lui aussi exploser sa joie. 
Jamais, il n'avait été d'accord avec les méthodes de son supérieur, mais lâche, il avait toujours laissé faire. 
Il saisit aujourd'hui l'occasion de se racheter. Il décida de faire passer la mort de Jacques pour un 
accident: il s'était rendu dans la mine pour une inspection de routine, soudain, il y avait eu une brutale 
explosion et il était mort sur le coup, enseveli sous les éboulis. Oui ce scénario lui paraissait plausible. 
Ainsi, il évitait à Rawell de nombreux ennuis. Et puis, il avait également décidé de reprendre la mine mais 
cette fois, avec des conditions plus humaines et sans exploiter quiconque. 
 

Rawell refusa de poursuivre son travail à la mine.  Il préférait retourner chez lui, près de ses 
parents, prendre soin de sa mère, dont l'état ne s'était pas amélioré. Il les aiderait dans les champs. Il 
abattrait le travail de dix, pour produire plus, pour augmenter les récoltes et obtenir plus de 
riyals pour sa famille. Il serait heureux. Oui heureux, il s'en faisait la promesse.  
 



 
 

Nom de l’établissement :     LP Le Corbusier   

Nom du professeur responsable :     Mme DUCHANOIS 

Nom du ou des élève(s) : 

- DURAND Charly 

  

  

Thème(s) concerné(s) :      La peine de mort 

 

Coller ci-dessous votre nouvelle précédée de son TITRE 

 

 
 

Le couloir de la mort. 
 

En 1956, Aiden Cross, un adolescent de 17 ans habitant à Munich entrait dans le système-dual et 
devait partir pour l'université de Hambourg pour continuer ses études. Il dut emménager chez Elsa Ritz, 
une femme d'une trentaine d'années, infirmière à l'hôpital de Helios Endo-Klinik, qui habitait seule en 
banlieue. 
 

Au fil des premiers mois, Aiden et Elsa se lièrent rapidement d'amitié, mais elle se montrait toujours 
très secrète sur sa vie passée et ne souhaitait jamais en parler.  
Un jour, alors qu’Aiden revenait de la fac, il trouva la maison vide : Elsa s'était volatilisée.   
Alarmé et inquiet, il décida d'appeler la police. Cette dernière se déplaça et ne découvrit aucune trace.  
 

Au bout de trois mois, les recherches furent abandonnées et l'affaire classée non résolue.  
Aiden poursuivit ses études et décrocha brillamment son diplôme. Il nourrissait toujours secrètement 
l'espoir de revoir sa logeuse Elsa et de comprendre ce qui lui était arrivé.  
Les années passèrent et Aiden était toujours sans nouvelle. Il venait de finir son service militaire, ce qui 
l'avait occupé une année supplémentaire. Il décida de rentrer chez ses parents à Munich. Il souhaitait 
étudier, encore. Il avait été accepté à l'université des sciences appliquées de Munich pour décrocher son 
diplôme d'ingénieur en aéronautique. Son rêve allait enfin se réaliser. Il pensait de moins en moins à Elsa 
et se concentrait sur son travail.  
 

Au début de sa dernière année d'étude, à vingt-quatre ans, il fut nommé, par le hasard du tirage au 
sort, juré au Tribunal Pénal International pour un cas de crime contre l'humanité, en effet les services 
secrets avaient enfin réussi à trouver d’autres personnes coupables durant la seconde guerre mondiale. Il 
se présenta donc le 12 octobre au Tribunal et après avoir parcouru les visages des accusés il fut 
grandement surpris d'y retrouver Elsa.  

Quelle ne fut pas sa grande surprise ! Elle semblait en forme. Le regard baissé, elle ne me vit pas. 
Comment était-ce possible? Cette femme avec qui j'avais vécu plusieurs mois, se retrouvait ici, accusée 
d'avoir participé au génocide juif, dans le plus grand camp de la mort, Auschwitz ! Je me pinçai. Non je ne 
rêvais pas.  

Choqué, de nombreuses interrogations me traversaient l'esprit. Comment cela s'était-il passé? 
Pourquoi elle?... Je compris enfin pourquoi elle avait été si distante avec moi lorsqu'elle m'hébergeait et 
cela expliquait également sa grande méfiance envers les gens qui l'entouraient. Elle était tout le temps sur 
ses gardes pour ne pas être découverte. Elle cachait un lourd secret et devait vire avec. Puis, une grande 
colère m'envahit. Elsa était un monstre. Un monstre. Elle me dégoûtait. La seule pensée d'avoir vécu sous 
le même toit qu'elle m'était insupportable. Pourquoi n'avais-je rien vu ?  
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Le procès débuta et Aiden écouta avec attention toutes les paroles qui concernaient Elsa, de quoi 

elle était coupable, son implication dans la guerre, ainsi que toutes ses réponses. Pour lui, plus rien d'autre 
ne comptait à ce moment-là. Il découvrit que le rôle d'Elsa était d'emmener les prisonniers juifs jusque dans 
les chambres à gaz. Aiden eut la nausée. Certains membres de sa famille étaient morts à Auschwitz. Elsa 
en était peut-être la responsable. Quelle horreur! Il ne tenait plus en place. Le procès suivait son cours.  
 

L'avocat de l'accusation ajouta qu'elle était aussi la chef des gardiennes, et commandait trois 
assistantes qui étaient, elles aussi, présentent sur le banc des accusés. Ces dernières avaient choisi de se 
liguer contre Elsa, pensant réduire leur peine.   
 

Au bout de trois jours de séance, tous les accusés furent déclarés coupables : Elsa  écopa de la 
peine maximale et fut condamnée à mort et serait exécutée en France à Paris où la peine de 
mort était encore appliquée. Pas de pitié pour les bourreaux ! Elle fut incarcérée à la prison de Stadelheim. 
Les autres prirent une peine d'emprisonnement de soixante ans chacune. 
 

Après le procès, il lui rendit visite avant son transfert. Une fois arrivé, une sensation de dégoût 
l'envahi. Je ne pouvais entrer, comme tétanisé, et demandai à un garde de m'ouvrir. Une fois à l'intérieur, 
je la vis assise au fond de cette petite salle humide, recroquevillée. J'entendis ces sanglots. 
 

Après quelques minutes, je décidai finalement de m'approcher d'elle, dans un sursaut de courage, 
et de lui parler. Elle me raconta tout. Absolument tout. Aiden se leva et partit, comme un robot. Elsa ne 
regrettait rien. Il était dégoûté. Aucune excuse. Aucun remord. Rien. Quelle horreur. Il avait tant espéré 
qu'elle se repentît. Mais non. C'était un monstre. Elsa le suivit du regard jusqu'à ce que la porte de sa 
cellule se referme, la laissant à nouveau seule. 
 

En quittant cette cellule je n'y croyais toujours pas. Pour autant, j'avais de la compassion pour elle, 
et en même temps de la colère, beaucoup de colère. Même de la rage. Je ne pouvais croire ce qu'elle avait 
fait toutes ses années. Des images traversaient mon esprit. Ce que j'avais vu et appris en cours d'histoire. 
Les récits de ma famille sonnaient dans ma tête. Mais quelle horreur ! Tout était devenu réel. Aiden 
retourna chez lui et décida de ne plus jamais penser à cette histoire avec sa femme. 
  

Le mardi 8 novembre, de retour chez lui, ses parents lui demandèrent comment s'était déroulé le 
procès. Il décida de leur expliquer du début à la fin. Ce qui jeta un froid. Le silence régnait. Une discussion 
houleuse démarra et dura jusqu'au dîner. L'ambiance était très tendue. Ses parents lui reprochaient son 
inaction face à Elsa. Pourquoi n'avait-il rien vu ?  
 

Le lendemain alors qu'Aiden s'apprêtait à sortir, sa mère lui expliqua qu'Elsa allait être incarcérée à 
la prison de Munich. Il décida alors d'aller vérifier par lui même et partit à la prison. En arrivant sur les lieux, 
il vit deux camionnettes franchir les grilles. Il s'approcha lentement et observa la scène. Des femmes et des 
hommes sortirent de l'arrière du fourgon. Il la reconnut. Elle était là. Mélancolique. Enfin en apparence. 
Jouait-elle la comédie ? Leurs regards se croisèrent. Elle détourna le sien, ne voulant pas l'affronter. Je me 
sentis heureux et satisfait de la voir ainsi.  
 

Quinze ans passèrent. Elsa ne supportait plus d'être enfermée entre ces quatre murs. Solitaire, elle 
n'avait sympathisé avec personne. Elle savait qu'elle resterait là jusqu'à la fin de ces jours. Quelle torture 
psychologique de ne pas savoir quand ce calvaire s'arrêterait. Elle s'isolait de plus en plus, se laissant 
mourir à petit feu, cherchant à accélérer le processus. Elle refusait de manger et devenait violente.  
La prison contacta Aiden. Une visite lui ferait sans doute du bien. Il refusa d'abord, mais ne put s'empêcher 
d'y aller. La curiosité sans doute. Il était lié à cette femme. Il ne pouvait l'expliquer. Quelque chose le 
poussait à s'y rendre. Il ne tarda pas, il y alla dès le lendemain. On le conduisit au parloir. Il avança de 
manière automatique, rythmée. On aurait dit un robot. Il y était. Il s'assit face à elle. Seule une table les 
séparait. La gardienne sortit et referma la porte. Il s'approcha d'Elsa. Cette dernière, très surprise, s'était 
enfermée dans son mutisme. Elle était vieille, à bout de force. Soudain, presque naturellement, Aiden sortit 
un couteau. Il ne savait toujours pas comment il avait pu s'introduire dans ces murs avec une arme 
blanche. On avait juste oublié de le fouiller. Son plan fonctionnait. Il leva le bras et planta le couteau à cinq 
reprises. Cela lui semblait si simple. Pour ses grands-parents. Ses oncles. Ses tantes. Tous tombés à 
Auschwitz. A cause d'elle.  



 
 

 
Elsa tomba sur le sol, ensanglantée. Les gardiennes vinrent à son secours.  
 
Quelques semaines plus tard.  
Aiden se retrouva lui aussi jugé et enfermé entre quatre murs. Il avait voulu se faire justice lui-

même.  
 

Mais alors qui était le monstre ? 
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Sans défense. 
 
 
 

Lons le Saunier, 2015 
 

Ce matin, alors que je buvais mon café habituel, avant de partir travailler, je repensai à cette jeune 
fille, avec qui je correspondais depuis des mois.  
Hinori était une jeune fille Iranienne, qui débordait d'une joie de vivre contagieuse, toujours le sourire aux 
lèvres.  

Des cheveux noirs encadraient son joli visage d'ange. Elle était assez petite pour son âge 
et très mince.  
Elle avait deux sœurs, toutes deux étaient plus grandes qu'elle et également trois frères plutôt 
turbulents. Ils ne tenaient jamais en place, au grand dam de ses parents. 
 

Malheureusement, ses parents étaient très pauvres, malgré tous leurs efforts, ils n'arrivaient pas à 
nourrir leur famille. Pour autant, ils n'envisageaient pas de marier leurs filles de force, même pour en tirer 
un bénéfice pécuniaire.  
 

Cependant, ils l'obligeaient à travailler dans des mines de croire depuis qu'elle avait huit ans. 
Jusqu'à ce que ce drame arrive.  
 

Elle  travaillait dans des conditions  inhumaines et ce pour une bouchée de pain. 
Pire encore, son patron était  attiré par elle, il la voulait à tout prix et cette idée était fixe dans sa tête. Il lui 
faisait des avances,  il la harcelait, encore et encore, jour après jour. Il insistait auprès de ses  parents pour 
que ces  derniers lui accordent sa main. Il voulait l'épouser, coûte que coûte. Il leur proposa même une 
énorme somme d'argent, qui résoudrait tous leurs problèmes d'argent pour toujours. Mais ses parents 
avaient promis et ils refusaient à chaque fois sa proposition. 
Elle seule choisirait son fiancé et elle ne céderait pas, car elle ne l'aimait pas.  
 

Mais un jour, son patron dépassa toutes les limites. 
  

Elle venait d'avoir dix-huit ans et alors qu'elle rentrait chez elle ce soir-là, elle surprit son 
patron derrière elle, au coin de la rue. Elle pensa d'abord, que c'était le fruit du hasard mais se rendit vite 
compte qu'en fait, il la suivait depuis longtemps. Ce ne devait pas être la première fois qu'il l'observait ainsi, 
dans la rue, à son insu. Il connaissait maintenant par cœur le chemin qu'elle empruntait pour retourner 
chez elle.  
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Elle prit peur. Il se mit à courir pour la rattraper, la retint par le bras et Iui proposa une fois de 
plus de l'épouser. Il lui dit qu'il l'aimait, qu'elle serait à l'abri pendant toute sa vie, qu'elle serait heureuse 
avec lui... Ses arguments, comme à l'accoutumée, ne fonctionnèrent pas : elle refusa catégoriquement, et 
pour se débarrasser de lui, elle ajouta qu'elle ne voudrait jamais ni de lui, ni de son argent. Il fallait que son 
comportement cesse une bonne fois pour toutes. 
 

Ses paroles n'eurent pas du tout l'effet escompté. Fou de colère, l'homme la frappa, comme ça, en 
pleine rue, sous le regard des passants, impassibles.  Il l'emmena de force au fond d'une ruelle, la 
retint contre le mur crasseux. Elle se débattait, hurlait, pleurait, le priait de la lâcher et de la laisser 
partir mais rien n'y fit. Il ne s'arrêtait.  
 

Puis, il se mit à l'embrasser. Hinori ferma les yeux. Elle devinait ce qui allait suivre. Non. Il ne fallait 
pas que ça arrive. Elle devait faire quelque chose, vite. A ce moment précis, un bruit sourd surprit son 
agresseur. Elle profita de cet instant d'inattention, pour rassembler toutes ses forces et le pousser 
fermement pour se délivrer de son emprise. Il tomba en arrière. Enfin, elle était libre. Elle pensa d'abord 
qu'il allait se relever et qu'il serait encore plus en colère  contre elle, mais au lieu de ça, sa tête heurta un 
morceau de métal qui traînait par terre  et il ne se releva pas. Elle s'enfuit.  
 

Un homme, qui passait par hasard, avait assisté à toute la scène.  Il appela les secours. Le verdict 
tomba : l'agresseur s'était rompu la nuque pendant sa chute et était mort sur le coup. La police ne tarda 
pas à frapper à la porte de la maison de Hinori et l'arrêta pour le meurtre de son patron.  
  

Elle était complètement désorientée, ne distinguant plus le bien du mal. Pourquoi l'avait-on mise en 
détention? C'était lui qui l'avait agressée, elle n'avait fait que se défendre. Elle ne comprenait plus rien et 
refusait de s'alimenter. 

Elle se repassait, encore et encore, plusieurs fois par heure, la scène dans sa tête, se demandant si 
elle aurait pu éviter ce drame mais elle ne trouva aucune réponse au fond d'elle au contraire, ça la 
détruisait  progressivement. 

Pour éviter de tomber dans le désespoir et pour soulager sa conscience elle se disait qu'elle était 
innocente : "je ne suis pas une tueuse, je me suis simplement défendue" répétait-elle en boucle au 
quotidien.  
 Mais, malheureusement pour la justice c'était  un crime. 
 

Pendant des jours et des semaines, elle se battit.  Elle essaya de prouver à la justice qu'elle ne 
voulait pas en arriver là, elle avait seulement souhaité se protéger, se protéger de lui.   Elle leur expliqua 
plusieurs fois qu'elle était une victime, qu'elle n'avait pas eu d'autre choix, que c'était elle ou lui.  
Mais en vain. La famille de son ancien patron était riche et influente. Sans difficulté, elle avait corrompu les 
juges, désirant que justice soit rendue. Elle ne pouvait lutter contre son destin. 

La cour la condamna à mort.  
 
 

Ainsi, elle se retrouva en prison pour une période indéterminée. Elle n'avait aucune idée de quand, 
ni comment elle serait exécutée. Elle était psychologiquement brisée, moralement et physiquement 
également. Sa famille, qui n'avait pas le droit de lui rendre visite, ne l'aurait jamais reconnue. On aurait dit 
une morte-vivante. 
 

Un jour, elle reprit espoir. Elle avait reçu une lettre. Elle. Oui, elle ne rêvait pas. Elle que sa famille 
avait reniée. Amnesty International m'avait contactée pour que j'apporte du réconfort à Hinori, celui dont 
elle avait besoin. Je la rassurai comme je pouvais. L'ONG avait pris son sort en considération et essayait 
de l'aider. La correspondance dura plusieurs mois. Hinori me racontait son histoire.  
  

Puis, plus rien. Silence radio. On m'interdit de continuer à lui écrire sans aucune justification. Je 
pensai immédiatement qu'on l'avait exécutée et que l'on gardait cela secret. J'étais bouleversée car je 
m'étais attachée à elle.  
 

Finalement, quelques mois plus tard, une lettre arriva. Je fus rassurée mais découvris avec horreur 
que sa situation s'était aggravée. Comment était-ce possible moi qui me disais que ça ne pouvait pas être 
pire ? Elle m'expliquait en quelques lignes comment les autres détenues la harcelaient depuis des mois, 



 
 

en l'humiliant, en l'insultant et en lui rappelant sa condamnation, systématiquement. Elles lui disaient 
même qu'elle l'avait bien cherché et qu'elle n'avait que ce qu'elle méritait. Au fil des jours, les insultes et les 
brimades se transformèrent en coups. Elle vécut un enfer, sous le regard moqueur des gardiens de prison, 
qui s'amusaient de la situation. Certains en rajoutaient même. Elle finit par sombrer.  

Elle essaya de mettre fin à ses jours. 
Elle resta longtemps à l'infirmerie à l'abri et en sécurité. Elle soigna ses bleus et ses fractures au 

corps et à l'âme et c'était ce qui expliquait ces mois de silence. 
 

Après cette lettre, je n'eus plus de nouvelles, encore. Je soupçonnai qu'elle ait voulu s'ôter la vie, de 
nouveau. Elle était certainement encore à l'infirmerie. J'avais tort et je ne m'attendais pas à ça. Enfin, au 
départ.  
 

Je reçus une lettre de l'ONG qui m'expliquait qu'à peine avait-elle retrouvé sa cellule, que tout 
recommença. Sauf que cette fois-ci, sa codétenue la frappa si fort qu'elle en tomba dans le coma. Je fus 
bouleversée d'apprendre cette nouvelle et en reversai mon café.  
 

Quelques jours plus tard, j'appris que les autres détenues, responsables de la 
situation d'Hinori, avaient été payées par la famille du patron décédé, pour la faire souffrir et se venger. 
Mais, elle n'avait pas besoin de ça pour se sentir coupable, elle se faisait souffrir elle-même, ressassant 
son cesse son agression et culpabilisant de s'être défendue.  
 

Ces derniers, eux, ne seraient jamais ni punis, ni inquiétés par le système judiciaire.  
Les monstres. J'étais hors de moi.   
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Le vrai du faux. 
 

 
 Syrie , 2015 
 
 Les habitants de la ville d'Alep se réjouissaient. Les bombardements avaient cessé. Il n'y avait 
pas de petit bonheur. Mais, l'accalmie était de courte durée et ils le savaient.  
Un soir, alors que la famille syrienne dormait,  un gros bruit retentit. Le père se réveilla en sursaut. Il 
tomba de son lit, se ressaisit et attrapa son fusil. Il sortit en hurlant à sa femme de ne pas bouger. Il 
regarda autour de lui. Il comprit tout de suite. Les bombardements recommençaient. Déjà. Il devait protéger 
sa famille. Vite, il rentra chez lui. Ils préparèrent rapidement leurs affaires, quelques baluchons contenant le 
plus important mais surtout le strict nécessaire. Ils quittèrent leur maison à contrecœur. Ils n'avaient pas le 
choix, s'ils voulaient sauver leurs vies, ils devaient quitter leur  pays au plus vite en laissant tout derrière 
eux, n'emmenant que leurs souvenirs. Le départ fut douloureux. Ils ne prirent même pas le temps de dire 
adieu à leurs proches. Le temps était compté. 
Ils se dirigèrent vers la frontière turque.  
 
 En Syrie, la situation était grave. Depuis quelques années, l'armée de Bashar-el-
Assad  menait dans la région une guerre sans merci. Certains quartiers ne ressemblaient plus à rien. Il n'en 
restait que des décombres. De nombreuses familles avaient d'ores et déjà décidé de partir tenter leur 
chance en Europe.  
 
 
 
 Voici l'histoire de Mohamed. 
 
 Je souffrais beaucoup, j'avais mal partout. S'enfuir fut très difficile.   Nous étions tous dans un 
état lamentable, manquant de nourriture, nous grelottions de froid. Mon fils semblait de plus en plus 
malade, il n'avait plus la force de marcher.  J'étais obligé de le porter sur mon dos, enroulé dans deux 
chaudes couvertures. Nous n'étions qu'à mi-parcours. Nous venions juste d'arriver à la frontière. Le 
courage nous manquait de plus en plus. Avions-nous eu raison de partir ? Je repensais à mon quartier, à 
mes amis que je retrouvais le soir autour d'un çay*. Etaient-ils toujours en vie ?  Ce n'était pas le moment 
d'avoir des pensées négatives. Il fallait tenir, tenir et avancer. 
 
 Les chaussures de ma fille s'usaient, il n'y aurait bientôt plus de semelle. Les cailloux lui 
faisaient mal aux pieds, mais jamais elle ne se plaignait. Je la pris dans mes bras pour la réconforter et lui 
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montrer à quel point elle était courageuse. Elle s'endormit quelques secondes plus tard. Ma femme me jeta 
un regard tendre et rassurant, et me chuchota tout doucement au creux de l'oreille "ne t’inquiète pas, ça va 
aller ". Je repris espoir. Je retins mes larmes et ne dis rien. Nous avions bien mérité une petite pause, juste 
le temps de souffler un peu, de grignoter un vieux morceau de pain sec. Nous nous endormîmes épuisés. 
Je restai malgré moi toujours sur le qui-vive. Je ne dormais que d'un œil depuis que la guerre avait 
commencé.  
 
 Nous nous remîmes en route le lendemain matin. Quelle ne fut pas notre surprise de 
croiser nos anciens voisins! Ouf ! Ca en faisait au-moins quelques uns de sauvés! Comme nous étions 
contents de nous revoir! Nous avions désormais des compagnons d'infortune. Nous reprîmes espoir, nous 
discutions du bon vieux temps en continuant notre chemin.  
 
 Un matin, mon ami me prit à part. Il m'annonça que tous les hommes prévoyaient de se 
regrouper, pour combattre, récupérer leur pays et retrouver leurs vies d'avant. Je fus trop surpris pour 
répondre. Déjà nos femmes nous appelaient, s'impatientant. Il était temps de reprendre notre périple. 
 
 Je réfléchis pendant deux jours. Qu'allais-je faire ? Que devais-je faire ? C'était un vrai 
dilemme. J'étais partagé entre mon envie de me battre et celle de protéger ma famille en menant notre 
voyage à terme.  
 
 Voyant mon indécision, mon voisin me proposa alors de faire monter nos familles dans un des 
camions qui partait pour la Turquie moyennant une somme d'argent très importante. Cela représentait 
toutes nos économies. Ainsi, nous pourrions rejoindre les autres hommes et mener le combat contre 
l'armée gouvernementale. Ma décision était prise. Je ne pouvais pas abandonner mon pays, mes racines. 
Il fallait que je prenne les armes. 
 
 Le lendemain, nous expliquâmes la situation à nos femmes et nos enfants. Je quittai les miens 
le cœur lourd, pensant ne jamais les revoir. Mais, mon pays m'appelait. Pendant le trajet, mon ami me 
détailla ce que nous aurions à faire une fois de retour à Alep. Je l'écoutais attentivement.  
 
 Alep. Enfin. C'était encore pire que lorsque j'étais parti. Le paysage était dévasté. Partout des 
décombres, des cris, des bruits sourds, des coups de feu... Il ne restait plus rien ou presque. L'armée avait 
détruit notre pays. Notre terre. Notre chère terre. Nous devions la défendre. Il m'apparaissait clairement 
que j'avais fait le bon choix. Je n'en doutais plus à présent. Pour mes ancêtres, pour ma famille, je me 
battrai.  
 
 Nous rejoignîmes le camp des rebelles. Ils étaient déjà bien organisés. Ils nous armèrent et 
nous indiquèrent quoi faire. Ils nous exposèrent la mission du lendemain, puis nous montrèrent nos 
quartiers. Une tente de fortune, mais elle ferait l'affaire.  
 A la nuit tombée, nous mangeâmes avec les autres soldats un plat de bulgur* autour d'un 
chaleureux feu de bois. La bonne humeur régnait malgré la situation. Ils nous firent parvenir quelques 
cigarettes pour nous détendre et nous donner du courage. Il était temps d'aller dormir. Je tombai de 
sommeil. Demain, la journée sera longue. Ma famille me manquait énormément. Je n'avais pas réussi à 
leur donner de mes nouvelles jusqu'à présent et je ne savais rien d'eux : étaient-ils en vie ? Manquaient-ils 
de quelque chose? Je ne pensais qu'à cela, ce qui m'empêchait de dormir. Ma famille. Ce serait elle qui 
me donnerait du courage demain. 
 Le lendemain, avec tous les autres hommes, nous nous équipions, prêts à partir pour enfin 
avoir notre revanche. Ils avaient ruiné notre pays. Notre si beau pays. Il était temps d'en finir. Nos 
ennemis étaient très violents. En effet, plusieurs de mes amis étaient morts ou avaient été blessés. Pour 
ma part, j'avais eu jusqu'alors beaucoup de chance. Allah était à mes côtés. 
 
 Toutes nos journées se ressemblaient. Je me battais la journée tentant de repousser nos 
adversaires, et je passais mes soirées à soigner mes camarades. Trop agité pour dormir. La seule chose 
que je souhaitais, était en finir, en finir au plus vite, pour revoir ma famille. Les prendre dans mes bras et ne 
plus jamais les quitter. Je les aimais tellement. Cette image me faisait tenir debout, encore et encore.  
 Nous étions tous épuisés, à bout de force. Nous combattions sans résultat. Nous n'avancions 
pas. Le combat était trop déséquilibré. Qu'attendaient l'ONU et les aires de puissance pour agir ? Ces 
donneurs de leçons tergiversaient encore entre deux négociations, et en attendant, nous mourrions par 



 
 

milliers. Nous des innocents, nous étions impuissants. Ils étaient trop forts. Le dernier combat avait ruiné 
mon beau et doux visage. 
 
 Je pris alors la décision de partir. Lâche, peut-être, mais je n'avais plus ni force, ni courage. 
Retrouver ma famille. Voilà ce qui me faisait avancer. Me reconnaîtrait-il, avec mon visage défiguré ? Je 
n'étais plus que l'ombre de moi-même. Je marchais sans doute dans leurs pas, là où tant de familles 
avaient foulé la terre pour s'enfuir. Encore et encore, j'avançais chaque jour un plus, rassemblant mes 
dernières forces pour atteindre mon but. 
 
 La Turquie. Enfin. Après de longues recherches, je retrouvai ma famille. Le bonheur nous 
envahit, tous. Quelle joie de se retrouver, après toutes ces épreuves !  
 
 La Turquie n'était qu'une étape. Nous espérions désormais trouver un pays d'accueil en 
Europe où nous reconstruire. Nous envisagions donc un nouveau périple, semé d'embûches. Encore. En 
aurions-nous la force? Il le fallait. 
 
 
 Trois jours avant le départ. 
 
 On frappa à la porte et un homme se présenta. C'était Mohamed. Sa femme s'évanouit. 
Comment était-ce possible ? L'imposteur n'eut d'autre choix que d'avouer. Il était follement amoureux de la 
femme de Mohamed et avait profité de sa ressemblance pour prendre sa place.  
 
 
 
 

*Çay : thé 
*bulgur : Blé concassé que l'on consomme cuit à l'eau ou à la vapeur. (Cuisine orientale.) 

Source : Définitions dictionnaire Larousse en ligne. 
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Coupable ou innocent ? 
 

Cette histoire commença en octobre 2016. 
 

Comme toutes les autres personnes à Pyongyang en Corée du nord, Lu commençait sa journée de 
travail. Il avait d'abord emmené son fils au lycée, comme à son habitude. 
 

Il entra dans le bureau de son patron et lui demanda son emploi du temps de la semaine. Son 
employeur le lui donna et il rejoignit l'usine de voitures de "Pyonghwa Motors" où il travaillait depuis plus de 
20 ans. 
 

Une fois sa journée terminée, il rentra chez lui. 
 

Il monta les escaliers deux par deux, pressé de retrouver sa famille. Il croisa quelques uns de ses 
voisins qu'il salua poliment.  Ces derniers l'observèrent d'un air sournois. On aurait dit que Lu avait fait 
quelque chose de mal. Il se sentit mal à l'aise et poursuivit son ascension.  
 

Il ouvrit la porte et cria "c'est moi, je suis rentré". Aucune réponse. L'appartement était sombre et 
silencieux. Il se dirigea vers la chambre de son fils et entra. Personne. L'adolescent n'était pas rentré du 
lycée. Il l'appela immédiatement, espérant ne pas tomber sur sa messagerie. Il l'informa qu'il dormait chez 
sa petite amie. Il aurait pu me prévenir tout de même ! Il se prépara à passer la soirée seul. Il se concocta 
un programme pour se détendre : télévision, sushi, nems. La journée avait été longue. 
 

Le lendemain, c'était samedi, il ne travaillait pas. Il alla chercher Yong chez sa petite amie pour 
passer la journée avec lui. Ils décidèrent dans un premier temps d'occuper la matinée en allant au parc se 
promener, puis de déjeuner au restaurant à midi et de passer la suite de l'après-midi au travail pendant 
que son fils réviserait ses leçons avec sa mère. Une belle journée père/fils les attendait. Lu s'en 
réjouissait.  
 

Il était temps de rentrer. Il devait déposé son fils chez sa mère, ils étaient divorcés. Devant la porte 
de la maison, deux personnes attendaient. Il se demanda aussitôt qui cela pouvait bien être. Il alla les 
saluer. Les deux hommes se présentèrent. Ils lui dirent qu'ils étaient de la police de Pyongyang et qu'il était 
en état d'arrestation. Comme ça de but en blanc, dans la rue et devant  Yong. Il intima fermement à ce 
dernier de rejoindre sa mère à l'intérieur.  
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Puis, Lu demanda des explications. Il ne comprenait rien. Que se passait-il ? Pour toute réponse, 

les deux agents rirent et lui passèrent les menottes. Lu, sous le choc, laissa faire, incapable de réagir. 
 

Il fut mis en garde à vue en attendant son procès, prévu pour le mois suivant, le 12 novembre 2016. 
Son fils venait lui rendre visite de temps en temps, lui demandant à chaque fois quand il sortirait et surtout 
pour quelle raison il était là. Lu en était réduit à toujours lui formuler la même réponse : qu'il n'en savait 
strictement rien. On ne lui avait donné aucune information. Il végétait dans sa cellule, réfléchissant au 
grave crime qu'il avait dû commettre pour se retrouver dans cette situation. De plus en plus désœuvré, il 
devenait fou entre ces quatre murs. Il fallait qu'il sache. Pourquoi ne lui disait-on rien? C'était une vraie 
torture. Il était à bout de nerf.  
 
 

Le jour du procès arriva. Lu angoissait, il était terrifié. Quelle peine allait-on lui attribuer alors qu'il 
n'avait commis aucun crime ? Il arriva au palais de justice en voiture cellulaire. Puis, on le fit entrer dans la 
salle d'audience. Son fils était présent, ainsi que sa mère, et son ex-femme qui sanglotait. 
 

La séance débuta. Peut-être allait-il enfin savoir pourquoi il était là. Bien entendu, il n'avait pas 
d'avocat. Le juge  entama : 
"Monsieur Lu Tcheng-Jong, vous êtes accusé de viols en série sur les personnes de Jen Chong-Yen, de 
Cheng Jong-Chen et de Jane Dubois, touriste française ici présente." 
Lu fut très étonné. Quoi ? Il était tétanisé. Jamais, au grand jamais, il n'avait commis ces trois viols. Il 
respectait bien trop les femmes pour cela.  
 

Il se leva et protesta : 
"Monsieur le juge, je jure n'avoir  pas commis ces crimes ! Vous faites fausse route, je vous l'assure ! 
- Il n'y pas d'erreurs possibles. Les preuves sont irréfutables. L'ADN parle de lui-même et les témoignages 
concordent. Pour vous ce sera la mort, notre pays ne plaisante pas avec les violeurs, répliqua le juge. 
- Quoi? .... Mais ...?  Comment ? .... C'est impossible! Je n'ai rien fait ! Pensez à ma famille, à mon fils, à 
mon travail, à mes amis, à ma vie, hurla-t-il. 
- Il fallait y réfléchir avant de violer ces jeunes femmes, maintenant, il est trop tard", rétorqua-t-il. 

Lu abasourdi et se débattant, fut emmené de force hors de la salle. 
 

Au mois de janvier 2017, Lu fut transféré dans la prison du Camp 22 à trente minutes de 
Pyongyang. Le voyage parut interminable car il n'y avait que peu de place, tout le monde était agglutiné, 
serré les uns contre les autres. L'atmosphère était pesante et étouffante. 
 

Trois mois passèrent, il était dans une cellule, isolé, car on le considérait comme trop 
dangereux. Lui, qui n'avait rien fait. Lu vivait toujours avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. 
Quand serait-il exécuté ? Il n'en pouvait plus de cet enfer et réfléchissait à la manière d'y échapper. Il 
essaya de corrompre un garde, puis un autre et encore un autre. Mais, il échoua à chaque fois. Son temps 
était compté. Il fallait trouver une solution réaliste. Son fils ne venait plus le voir. Que devenait-il ? Avait-il 
toujours d'excellents résultats au lycée? Voyait-il toujours sa petite-amie? Tout cela le tourmentait. 
 

Allongé sur ce qui servait de lit aux prisonniers, il laissait ses pensées divaguer. Soudain, il réalisa 
que les murs de sa cellule s'effritaient. Une idée insensée lui traversa alors l'esprit. Non, impossible. Si? 
Serait-il possible de creuser un passage ? Il en fit le pari fou. Chaque soir, à l'aide d'un morceau de bois 
trouvé dans la cour, il creusait. Chaque matin, avant le lever du jour, il prenait soin de remettre en place la 
première brique de manière à ne pas être découvert. Il fallait faire vite et être discret. Il n'avait aucune idée 
du temps qui lui restait à vivre. Ses jours étaient comptés. 
 

Les jours passaient vite, tellement vite et le chantier n'avançait guère. Il n'avait plus qu'une seule 
idée fixe en tête, devenue une obsession. Creuser pour fuir. Il en devenait fou. Le manque de sommeil 
aggravait son état d'esprit.  
 

Un matin, alors que Lu avait quasiment terminé son tunnel, on ouvrit sa porte violemment. Il 
sursauta et lâcha son morceau de bois. Il était fichu. Le garde comprit tout en un coup d’œil. Il l'attrapa 
fermement et le frappa à l'aide de la matraque qu'il portait à la ceinture. Sur un air moqueur, il lui avoua 



 
 

que c'était pour aujourd'hui. Un frisson traversa le corps de Lu. Son plan avait failli marcher à quelques 
heures près. La peur de la mort le tétanisait. Il se laissa faire. On l'emmena dans le couloir de la mort, et on 
l'attacha contre un poteau. Il allait être fusillé. Il dut patienter quelques minutes. Seul le directeur de la 
prison était habilité à donner l'ordre de tirer. Ces minutes furent les plus longues de toute sa vie. Elles lui 
parurent interminables. Sa vie défila devant ses yeux. Il était résigné et abattu à la fois de savoir qu'il 
allait mourir pour rien, c'était un innocent, condamné à tort.  Il pensa alors à son fils, qu'allait-il devenir sans 
lui ? Qui avait bien pu commettre ces viols ? Etait-ce dans ce monde que son fils grandirait ? Un mode où 
l'on tuait des innocents et laissait des violeurs en liberté?  Plus que quelques secondes, il fit ses prières. Le 
bourreau appuya sur la détente. Ce fut la fin pour Lu.  
 

Quelques mois après sa mort, Li, le frère jumeau de Lu, rongé par le remord, se rendit au poste de 
police et se dénonça : le véritable coupable des viols, c'était lui.  

 
Lu était vraiment mort pour rien. Il était trop tard, on ne ressuscite pas les morts. 
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Coller ci-dessous votre nouvelle précédée de son TITRE 

 

 

Mourir ou survivre? 

 

 
 

Source : http://decouvertesetpensees.unblog.fr/2016/08/20/le-reveil-la-peine-de-mort/ 

 

Février 2002, tribunal de Pékin. 
 

La sentence tomba tel un couperet. Coupable de meurtre, vols, viols, cannibalisme. La décision fut 
sans appel. C'était la mort qui l'attendait au bout du chemin. 
 

Il fut immédiatement incarcéré. Il pensait s'en sortir mais non,  jamais il ne s'en sortira. Il lui restait 
plus qu'une seule option : essayer de s'évader ! 
 
 

2 Mars 2002, Prison noire, Chine  
 

Assis sur son lit, il était en train de réfléchir à son avenir ! Pourquoi ? Serait-il libéré ? Eh bien chers 
lecteurs, il faut lire le livre pour le savoir!  
 

"Encore une journée bien pourrie qui s'annonce", pesta-t-il. Eh les gars on bouffe quand ?  
- Attends la sonnerie mec, sois pas impatient. 
- Mais j'ai la dalle,  cria t-il de sa cellule 
- Si c'est encore pour avoir de la soupe, ras le bol...." 

 
Il retourna à ses pensés, seul dans son coin. Les autres détenus continuèrent à discuter. 
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Son plan d'évasion prenait forme petit à petit. Il fallait penser à tout. Aux gardiens. Aux copains. Au timing. 
Aux outils. A l'après ... 
 

14 avril 2002 
 

C'était pour ce soir. Il fallait que ça marche. Hors de question de mourir ici. Peu importait les crimes 
qu'il avait commis. Il s'en sortirait.  
 

Il était l'heure. 
 

Il appela le garde et lui dit qu'il avait faim mais ce dernier lui ordonna d'attendre l'heure du dîner. Il  
tourna les talons et partit prendre son tour de garde. A cet instant précis, le prisonnier se jeta sur lui et lui 
prit ses clés, en l'assommant au passage. Quelques minutes plus tard, le garde retrouva ses esprits. Il était 
nu car le prisonnier lui avait pris ses affaires pour s'évader. Et cela avait marché! Il était sorti de prison sans 
aucune difficulté grâce à l'uniforme volé. Il avait eu peur qu'on le reconnaisse mais il avait fait attention à ne 
pas se faire repérer en ne regardant personne dans les yeux et en parlant le minimum. 

Il respirait l'air libre enfin. Ce dernier était très pollué mais il s'en conterait. Il fallait faire vite. Il hâta 
le pas. 
 
 

Premier jour d'évasion 
 

Il marcha plusieurs heures avant d'apercevoir la civilisation. Enfin, il avait réussi. Il se sentait 
ragaillardi. S'il voulait rester discret, il fallait absolument qu'il se débarrasse de son uniforme de prisonnier. 
Ils étaient sûrement sur sa piste à l'heure qu'il était. Ils avaient dû donner l'alerte.  
 

Il n'avait pas une minute à perdre. Il aperçut un magasin de l'autre côté de la rue. Il s'y faufila 
prudemment, regardant aux alentours. Rapidement, il se saisit des quelques vêtements exposés à 
l'extérieur de la boutique. Il n'avait pas perdu la main en prison. Il était toujours aussi agile et silencieux.  
 

Il se changea dans une ruelle en face, à l'abri des regards, et jeta ses habits de bagnard au fond de 
la première benne à ordures qu'il croisa. 
 

Il retourna dans son village sur le littoral. Ils étaient fermiers de père en fils. C'était avant de 
déraper. Il avait hérité de la rizière familiale, une grande propriété dont il était fier, mais pas assez pour 
mettre fin à ses bêtises. Sa femme arrivait-elle à poursuivre son exploitation sans lui? Il en doutait.  
 

A présent, plus une seule idée ne le guidait : retrouver sa famille, sa femme qu'il aimait tant et le fils 
qu'elle lui avait donné des années plus tôt. Un fils qu'il n'avait pas vu grandir à cause de son 
emprisonnement.  
 

Arrivé sur ses terres, il observa de loin, le cœur battant. Il reconnut sa femme et son fils, travaillant 
dans les champs, pieds nus, de l'eau jusqu'aux chevilles. Comme il avait grandi ! Sa femme n'avait pas 
beaucoup changé, elle était toujours aussi jolie. Emu, il continua à les regarder pendant de longues 
minutes.  
 

Puis, sans réfléchir, il courut vers eux à toute vitesse. Il les prit tous dans ses bras et leur fit un câlin. 
Comme c'était agréable de les revoir et de les sentir si proche. Il leur raconta tout : son évasion, son 
voyage jusqu'à eux et pourquoi il ne pouvait rester. Sa famille se montra compréhensive car elle savait qu'il 
n'avait pas le choix. Elle était déçue mais accepta sa décision. 
 
 

Il reprit la route. Il découvrit une grange abandonnée et décida de s'y cacher. Il y serait à l'abri et 
pourrait, pour un temps au moins, encore profiter de sa famille. Il s'endormit épuisé.  
 
 
 
 



 
 

Deuxième jour d'évasion 
 

Après une nuit agitée, il fut réveillé par des bruits de pas et de conversation. Oh non, pas déjà. Si. 
Ils l'avaient retrouvé. Des policiers. Ils étaient là partout, battant la campagne. Il était pris au piège. 
Paniqué, il retourna dans la grange et chercha un endroit sûr pour se cacher. Il fallait faire vite. Il y resta 
toute la matinée. Il avait eu de la chance cette fois-ci.  
 
 

A midi, il jugea que tout danger était écarté. Il sortit doucement, en regardant de tous les côtés. La 
voie semblait libre. Il partit. Il fallait qu'il trouve un autre endroit où se cacher. Un endroit plus sûr. Il n'avait 
pas le temps de dire adieu à sa famille. Tant pis. Il ne prendrait pas ce risque. Ils comprendraient.  
 

Il fuyait lâchement. Où ? Il n'en savait rien. Il aperçut des policiers qui patrouillaient. Impossible. Ils 
étaient partout. Il ne s'en sortirait jamais. Que faire ? Il trébucha et tomba nez à nez sur un journal. Il devint 
blanc. Blême. Il tremblait. Son portrait s'affichait en première page. Il faisait la une. Le stress l'envahit. Cela 
signifiait que le pays entier savait qui il était, et ce qu'il avait fait. C'en était fini. Il aurait au moins tenté sa 
chance. Un homme armé surgit derrière lui et le fit sortir de ses pensées. Combien de temps était-il resté à 
terre ? Trop. Ils l'avaient retrouvé. Il réfléchit à s'enfuir, mais comprit vite que cela ne servirait à rien. 
L'évadé se laissa embarquer, résigné.  
 

Retour à la case départ. Il fut remis en prison. En isolement et sous haute garde. Pas question qu'il 
s'évade cette fois ! Cependant, malheureusement, son évasion avait aggravé sa situation. Non seulement, 
ses conditions de détention s'étaient durcies, mais en plus, le jour de son exécution avait été avancé au 
lendemain. Toutes les dispositions étaient prises pour qu'il n'échappe plus à son destin. Le condamné osa 
formuler une dernière faveur : appeler sa famille, une dernière fois, leur dire adieu, leur dire combien il les 
aimait, combien il regrettait ... En vain. Quel pays cruel ! 
 

Troisième jour : jour J 
 

Il se sentait triste, dévasté. C'était aujourd'hui qu'il devait mourir. Il réitéra sa demande de la veille. 
On lui refusa de nouveau. 
Il marchait le long des couloirs de la prison, ces couloirs qu'il connaissait par cœur, les yeux bandés 

vers la cour où il allait être exécuté. En passant devant les autres cellules, il entendit le ricanement des 
autres prisonniers, très agités et très moqueurs. 

Il fut dehors, dans la cours en quelques minutes seulement. De longues, longues minutes. Les plus 
longues de toute sa vie. Pourquoi avais-je fait toutes ses bêtises?  Pourquoi n'avais-je pas réfléchi? Il 
commençait à avoir le tournis, il paniquait, il ne pouvait plus revenir en arrière. On ne lui laissait aucune 
chance de se racheter. C'était trop tard. Il était condamné. Il pensa à sa famille en essuyant ses larmes. Le 
cauchemar arrivait...  

Il avança dans la cour jusqu'au poteau. On l'attacha pour lui tirer dessus. Le peloton d'exécution se 
tenait prêt. La première balle partit. 
 

Soudain, il se réveilla chez lui, dans son lit, en sueurs, désorienté. Il comprit que tout cela n'était 
qu'un cauchemar! Ouf ! Rien de tout ça n'était vrai.  
Depuis le début, ce n'était qu'un mauvais rêve. Il était toujours cette personne honnête, qui n'avait 
jamais commis aucun crime. Il était toujours le père aimant qui gérait sa rizière.  
 

D'ailleurs, il était temps de partir au travail.  
 
 
 
 
 
 

 


