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Préface  

      

      Avant de commencer ce récit, je préfère 

m’expliquer sur quelques points. Sachez que cette 

histoire n’est en aucun cas un récit biographique ; 

il est purement et simplement un texte relatant 

des faits, certes historiques, mais avec des 

personnages qui ne le sont pas.  

C’est une forme de roman historique 

dénonciateur d’un gouvernement reniant un 

génocide qui a pourtant bien eu lieu, et qui a failli 

définitivement exterminer tout un peuple. Le 

gouvernement turc condamne même toute 
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personne désignant cet événement comme un 

génocide. Cela explique le titre que j’ai choisi pour 

mon livre, qui est une citation du président de la 

République de Turquie depuis 2014, lors d’une 

conférence, concernant le génocide. Enfin, tous 

les éléments de description de ces marches de la 

mort ne sont pas forcément tous exacts même si, 

la plupart, le sont.  
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Partie 1 : Inna 
 

1915 

      Cela faisait près de trois semaines que ma 

mère, mon frère Tiraïr, ma sœur Luiza et moi 

marchions sans relâche dans cet Enfer sec, chaud 

et aride. Je n’avais que 14 ans et pourtant, je 

sentais déjà le souffle de la mort me chatouiller la 

nuque. Plusieurs fois, mes yeux se voilèrent et mes 

jambes ne me supportèrent plus. Plusieurs fois, je 

me surpris à rêver du paradis, cet endroit 

merveilleux dont mon père m’avait si souvent 

parlé. Mon père qui me présentait la mort comme 

une libération et pourtant. Et pourtant, au 
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moment de mourir, il pleurait, hurlait qu’on 

l’épargne. Je me questionnai longtemps sur cet 

événement. Mais je compris, je compris ce que 

mon père avait ressenti ; le même sentiment qui 

me poussait, moi, à ne pas tout lâcher, à ne pas me 

pencher vers l’étang d’une oasis et me faire tuer 

par un chef tchéta ; je me refusais, comme mon 

père quelques mois auparavant, à laisser ma mère 

seule dans cet Enfer, avec mon frère et ma sœur.  

        Mon père était un aristocrate de 

Constantinople. Il a été assassiné sous mes yeux, 

le 24 avril 1915. Il était très pieux et me répétait 

sans cesse que j’étais quelqu’un, quelqu’un 

d’exceptionnel destiné à un avenir radieux et ainsi, 
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se consacra à nous, à mon frère, Luiza et moi, 

malgré le travail qui l’accablait. Il nous offrit une 

éducation incroyable en nous inscrivant dans les 

plus grandes écoles d’Istanbul et fit pour nous une 

multitude de sacrifices. Alors, je lui promis qu’il ne 

faisait pas tout cela pour rien et que j’allais le 

rendre fier. Mais me voilà, à 14 ans, parmi tous ces 

hommes et ces enfants, sans pouvoir nourrir cet 

avenir qui m’attend et tenir ma promesse : 

« Pardon papa ».  

       Ma sœur, quant à elle, avait 15 ans et mon 

frère en avait 3. Les gendarmes qui étaient venus 

nous arrêter chez nous il y a quelques jours avaient 

voulu l’abattre. Mais, après les nombreux cris de 
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supplication de ma mère, il fut épargné. Elle était 

arménienne tout comme mon père. Je ne sais 

comment, mais nous ne tardâmes pas à attirer 

l’attention des gendarmes. Dès les premiers jours 

du génocide mon père fut assassiné et peu après 

des gendarmes arrivaient dans ma salle de classe 

m’ordonnant de les suivre. Je me levai, posai mon 

stylo, qui laissa une grosse tâche d’encre sur mon 

cahier encore ouvert. Au même moment, ma 

mère, mon frère et ma sœur quittaient notre 

appartement, la soupe encore fumante sur la table 

à manger. Elle avait tenté de nous protéger, elle 

m’avait changée d’école, nous avions déménagé 

dans un petit appartement éloigné du centre 
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d’Istanbul où les recherches étaient les plus 

intenses. Sans doute notre nom avait-il trop attiré 

l’attention ; peut-être  le voisinage nous entendait 

-il discuter le soir, à travers la faible isolation et 

nous avait dénoncés.  

      Je sortis de ma rêverie lorsque j’entendis 

derrière moi des cris. Non pas des cris de douleur 

ou de peur mais plutôt des cris de quelqu’un qui 

lançait des ordres. Je me retournai et vis derrière 

moi des soldats courir au loin. Tout le monde se 

retourna. En effet, cette agitation était 

inhabituelle. Les marches se faisaient la plupart du 

temps dans le silence ; silence quelquefois 

entrecoupé de quelques coups de feu, pleurs et 
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chuchotements. Je plissai donc les yeux et vis au 

loin une femme courir le plus vite qu’elle pouvait. 

Elle semblait tenir dans ses bras un enfant. Puis, 

malheur ! Elle chuta et les hommes la 

rattrapèrent. Un, deux, trois coups de feu, un cri, 

des pleurs, un troisième coup. Et c’était fini. Il y a 

quelques jours nous aurions hurlé, pleuré. Mais les 

morts étaient si habituels à présent que nous ne 

pleurions plus. Les soldats revenaient, laissant 

derrière eux une masse indistincte et inerte: 

« Elle s’y est mal prise »  

      Je me retournai et vis près de moi une jeune 

adolescente d’environ mon âge, vêtue d’une robe 

tellement tâchée que l’on ne distinguait même 
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plus sa couleur initiale, cheveux noirs frisés 

dépassant de son foulard rouge attaché sous un 

long menton sale. C’était Ania. Cela ne faisait que 

quelques jours que nous nous connaissions et 

pourtant nous étions déjà ce que l’on pourrait 

appeler, des meilleures amies. Cependant, dans ce 

monde qui se déchirait nous n’étions pas des 

amies mais plutôt « deux jeunes filles faisant de 

leur mieux pour survivre au milieu d’une horde de 

bourreaux ». Il y a quelques mois, cette idée aurait 

follement nourri l’une de mes nouvelles que 

j’écrivais dans ce petit cahier, caché derrière le 

radiateur de la cuisine mais, aujourd’hui, c’est moi 

qui vivait cette histoire, une histoire qui ne me 
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plaisait guère ; peut-être que si j’avais été en 

possession des dés, je les aurai lancés autrement, 

changé ce destin ignoble, qui n’était pas 

seulement le mien mais celui de tout mon peuple. 

Bref, Ania était mon soutien. Malgré nos 

différences, nous nous étions très vite trouvé une 

multitude de points communs. En effet, Ania 

provenait d’une famille de paysans et moi 

d’aristocrates. Elle était en bas de l’échelle et moi 

tout en haut. Pourtant, nous étions toutes les deux 

ici partageant le même destin ; et je lui avais fait 

une promesse, comme à papa. Je lui avais promis 

que nous nous en sortirions, ensemble. Je lui avais 

promis que nous nous en sortirions comme ces 
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quelques personnes dont l’on entendait des bribes 

de leur histoire. Le bruit courait que certains 

auraient réussi à s’échapper vers la Russie.  

« Hein ? mais qu’est-ce que tu racontes ? » 

     Le regard brillant d’une lueur indéchiffrable, 

elle me dit, placidement : 

« Ce que je raconte c’est que j’ai moi aussi envie 

de tenter ma chance ; après tout, le bout du tunnel 

est la mort, autant tenter quelque chose une 

bonne fois pour toute. »  

     Je réalisai à peine la gravité de ses propos. Je la 

saisis par les épaules et la secouait.  

« Te rends-tu compte ? 

 C’est la mort assurée ! » 
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    Elle me considéra, les sourcils froncés et rit 

nerveusement. Puis elle me tourna le dos et s’en 

alla aussi brusquement qu’elle était apparue. Mon 

petit frère me voyant désemparée, tout le reste de 

la journée, me rassura ; ma mère continuait de 

murmurer ses prières sans fin. Le soir, « par 

bonté » on laissa notre piètre cortège s’arrêter, 

pour une « nuit de repos » disaient-ils. Pourtant, 

nous savions tous ce que cela signifiait : nous 

n’allions non seulement nous reposer qu’une ou 

deux heures mais, cela signifiait également qu’ils 

préparaient quelque chose. La soif, la faim et la 

fatigue me tenaillaient les entrailles et mes 

crampes d’estomac m’empêchaient de trouver 
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une position confortable. Finalement, il me 

semblait que j’aurai préféré continuer de marcher. 

Le souffle du vent me caressait le cou et faisait 

tourbillonner le sable qui s'introduisait partout. 

Dans mes oreilles, mon nez, mes yeux, ma bouche. 

Les plus affaiblis gémissaient, les enfants 

geignaient, les femmes priaient. Je finis par 

m’endormir, la conscience lourde et fatiguée. 

      Mon sommeil fut de courte durée. Je me 

réveillai vers ce qui me semblait être trois heures 

du matin. Tout le monde, ou presque, était déjà 

réveillé et malgré cette courte pause, portait 

toujours les marques de la fatigue, ravivées par 

celles d’un sommeil tourmenté et anxieux. Mais 
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quelque chose n’allait pas. D’habitude, les soldats 

s’empressaient de nous réveiller mais là, eux aussi 

paraissaient anxieux et ne se souciaient pas de 

ceux qui continuaient de somnoler.  

« Recomptez ! Ce n’est pas possible ! Comment 

aurions-nous pu ne pas nous en rendre compte ! » 

        Je compris tout de suite. Quelqu’un s’était 

enfui. Je regardai autour de moi, prise d’une 

angoisse soudaine. Mais je vis finalement près de 

moi ma mère et mon petit frère ainsi que Luiza qui 

dormaient d’un sommeil agité.  

« Une perte ou deux ; ce n’est rien ! Les autres ne 

s’en rendront pas compte ! On leur dira qu’on les 

a tués sur le chemin ! Occupons-nous plutôt de les 
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remettre en route, la prochaine étape est 

proche. » 

       Je commençai à trembler. Je savais ce que cela 

signifiait. La prochaine étape. Un nouveau bain de 

sang. Un nouveau massacre.  

      Lorsque je me relevai, j’aperçus, non loin de 

moi, une femme, en larmes soutenue par une 

autre femme plus jeune : la sœur d’Ania et sa 

mère. Mon sang ne fit qu’un tour et je réalisai ce 

que je n’avais pas imaginé une seule seconde 

quelques instants plus tôt : c’était bel et bien Ania 

qui s’était enfuie cette nuit et elle ne survivrait très 

probablement pas seule dans ce désert. Mon cœur 

se mit à battre de plus belle et je compris que je 
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venais de perdre à tout jamais la seule amie que 

j’avais eue. 

       La vie en temps qu’arménienne à Istanbul 

n’avait pas toujours été facile. Ajouté à cela le fait 

que j’étais très peu appréciée de mes camarades 

de classe, je n’avais que très peu d’amis. Alors 

lorsque j’ai rencontré Ania, ce fut comme ma 

première amie d’une existence qui s’achèverait 

probablement bientôt. Une amitié qui était 

également une sorte de promesse accomplie 

envers moi-même et envers les autres : j’étais 

capable d’avoir des amis comme tout le monde, 

même en temps qu’arménienne j’étais capable de 

créer des liens avec d’autres. Et maintenant, je 
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venais de la perdre, cette belle amitié qui était 

venue clôturer mon existence, en quelque sorte. 

        Le restant de la journée, je me fis un sang 

d’encre pour mon amie ; à tel point que j’en 

oubliais presque la fatigue et la faim qui venaient, 

par intervalles, me tenailler et les entrailles et la 

tête. 

            Vers midi, alors que nous approchions peu 

à peu d’Erzincan, une masse se dessina à quelques 

pas, sur ma gauche. Je distinguai un corps. Je 

m’approchai malgré les protestations de ma mère 

et de ma sœur ainsi que celles des autres femmes. 

La réalité me sauta aux yeux : ces cheveux frisés et 

noirs, cette robe tâchée, ce menton pointu et ce 
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foulard rouge. Les larmes coulèrent sur mon 

visage lorsque je me rendis compte que c’était 

Ania ; elle avait déjà rejoint mon père depuis au 

moins ce matin. On m’avait arraché une nouvelle 

fois quelqu’un, quelqu’un à qui j’avais fait une 

promesse, qui n’avait pu être accomplie. A 

compter de ce moment, je ne pensai plus à rien ; 

ni au danger, ni à ma peur. Je retournai dans mon 

groupe. Je sentis tout d’un coup une main me 

tapoter le bras et je me retournai. 

« Ça va ? » me demanda ma sœur, inquiète. 

      Je ne lui répondis pas et la repoussai presque. 

Je n’avais qu’une idée en tête : me venger. Je ne 

pensais qu’à cela, et rien d’autre ; et rien ne 
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pourrait m’arrêter. Je ne pris même pas le temps 

d’avertir la mère et la sœur d’Ania, et repérai le 

tchéta le plus proche de mon groupe. Je m’avançai 

et lui assenai un coup en plein visage. 

        Alors, à son regard, je compris que cet acte 

serait mon dernier, du moins, ici. Il me balança un 

coup de poing dans la figure. La violence du coup, 

ajoutée à cela la fatigue, je tombais à terre. Cette 

agitation attira d’autres tchétas qui arrivèrent en 

courant ; pendant ce temps, la foule s’était arrêtée 

autour de nous, tel un spectacle de bêtes de foire. 

Mais, je ne leurs en voulais pas. Nous étions tous 

prisonniers du même destin et ils ne pouvaient 
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rien pour moi.  Ma mère hurlait que l’on 

m’épargne, à l’arrière, seule parmi les autres.  

    Alors j’entendis, une partie du visage sur le sable 

et l’autre sous le pied du tchéta, une voix qui me 

fit tressaillir : le chef des tchétas.  

« Tue-la » dit-il, impassible. 

        On ne se fit pas prier, j’entendis le bruit 

caractéristique d’une arme que l’on charge : 

« CLAC » ; je fermai les yeux et puis je sentis un 

liquide chaud couler sur mon front puis sur ma 

joue. Rouge. Je ne m’attendais pas à ce que mon 

sang ait une couleur si foncée. Du coin de l'œil, 

j’entrevis ma mère la bouche ouverte, comme si 

elle criait, mais aucun son ne sortait de sa bouche, 
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du moins, je ne les entendais pas ; mon petit-frère, 

s’agenouillant comme pour m’essuyer, ma sœur, 

tombée à genoux se jetant sur moi pour me 

secouer, et la foule, le regard vitreux et presque 

vide. Puis mon regard se posa sur une silhouette 

au loin, elle approchait. 

« Papa. » dis-je d’une voix fragile 

    Il portait les mêmes vêtements que la dernière 

fois que je l’avais vu : une chemise en lin, un long 

manteau noir et un pantalon à pinces. Il était 

blessé ; couvert de bleu sur le visage et sur les 

mains ; et une grosse tache rouge salissait sa 

chemise. Il s’est agenouillé près de moi et me 

passe une main sur la joue : 
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« - Bonjour, Inna, me dit-il, ému. 

- Ça y est, c’est fini ? J’ai fait ce que j’avais à faire 

ici ? 

- Oui. » 

        Mes yeux se voilèrent et je repensai à ces 

promesses que je n’avais pas pu tenir ; et surtout, 

à ma mère, Tiraïr et Luiza : 

« - Et... et maman ? et Tiraïr ? Luiza ? demandai-je, 

en larmes 

- Ils sont fiers de toi. Viens, il est temps de 

rentrer à la maison, me dit mon père un 

sourire sur les lèvres. 

- Quelle maison ? » 
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      Alors, mon père me prit par la main et je me 

laissai aller, prise dans son étreinte et je le 

rejoignis, ainsi qu’Ania. 

           « Pardon papa, pardon maman, pardon 

Tiraïr, pardon Luiza, pardon Ania. » 
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Partie 2 : Luiza 

            

       Elle était là, gisante, inerte. Tout le monde la 

fixait et les soldats étaient fiers, comme s’ils 

venaient d’abattre leur proie de chasse. Ma mère 

s’était jetée au sol et hurlait au Ciel ce qu’elle avait 

fait pour mériter ça, alors je lui répondais 

impitoyablement : « Nous sommes arméniens » et 

puis les tchétas éclataient d’un rire rauque, sec.  

        Je pleurais toute la nuit suivante moi aussi 

mais dans le silence. Les autres ne méritaient pas 

mes larmes, je préférais les garder pour moi et 

Dieu.  
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        Les jours qui suivirent furent les plus rudes. 

Lorsque nous arrivions près d'un hameau ou de 

petites villes, de nombreuses personnes étaient 

alors vendues comme esclaves ; plusieurs soldats 

violèrent et battirent des jeunes filles, avant de les 

tuer. On jeta des chariots pleins d’enfants dans la 

rivière ; je n’avais pu me retenir de fermer les 

yeux, plus encore lorsque je vis les sourires des 

monstres qui venaient de les y jeter. A partir de là, 

je sus que Tiraïr n’était plus en sécurité, on avait 

exterminé tous les hommes de notre groupe, sauf 

lui ; de plus, je sentais que nous approchions de 

notre point d’arrivée. Ma mère s’affaiblissait de 

jour en jour et je sentais que la fin était proche 
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pour elle aussi. Elle ne pouvait presque plus 

marcher et la faim ainsi que la fatigue 

l’empêchaient presque d’ouvrir ses yeux. Il arrivait 

même qu’elle ne se souvînt pas de moi, qu’elle ne 

reconnût pas Tiraïr. 

       Un soir nous nous sommes arrêtés à un village, 

pour la nuit. On nous avait abrités dans une grande 

grange, avec les quelques bêtes qui y dormaient. 

L’odeur y était épouvantable.  Je ne pus dormir de 

la nuit ; je la passai donc à réfléchir.  

Et le matin, ma décision était prise.                                                                                    

Avant notre départ, pendant que tout le monde 

préparait ses quelques affaires et que les soldats 

nous comptaient, je pris mon petit-frère par la 
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main et allai voir la paysanne musulmane qui nous 

observait depuis le pas de sa maison, épouvantée. 

« Bonjour. » 

      Elle me regarda, puis mon petit-frère, un 

sourire attendrissant sur le visage et me dis :  

« Je suis vraiment désolée, je ne peux pas vous 

donner d’argent. 

- Ce n’est pas pour ça, lui dis-je, c’est pour mon 

petit-frère. » 

      Elle me considéra, surprise et je continuai, la 

voix tremblante : 

« Pouvez-vous le garder ? Pas pour moi, mais pour 

lui ; il mérite mieux que cela n‘est-ce pas ? » 
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      Une larme coula sur ma joue, puis sur la sienne; 

Tiraïr ne disant toujours rien. Ce petit ange ne 

comprenait sûrement pas. 

« Oui. » 

         Ce fut sa réponse, sans hésitation, sans un 

tremblement de voix. Alors, je me penchai, pris 

Tiraïr dans mes bras et l’embrassai sur la joue. Me 

voyant ainsi, il se mit à pleurer. Alors, je le lâchai 

et lui chuchotai à l’oreille :  

« Au revoir petit garçon. » 

        Et je suis partie. Je me suis retournée une 

dernière fois, vis pour la dernière fois sa petite 

main me faire un signe, avant que la jeune femme 
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ne le prenne dans ses bras et l’emporte dans sa 

nouvelle maison, sa libération. 

        De retour parmi les autres, je dis aux tchétas 

que mon frère avait succombé cette nuit, ce qui les 

fit bien évidemment sourire. Ma mère était dans 

un état si proche de la mort qu’elle ne se rendit 

même pas compte que Tiraïr n’était plus là. 

         Dès le lendemain, tout le monde savait que la 

fin pour notre groupe était proche, nous arrivions 

à notre point d’arrivée : les terribles gorges de 

Kemah, à 45 kilomètres des gorges d’Erzincan, sur 

la rive gauche de l’Euphrate. J’avais presque hâte 

que tout soit fini. Inna et Tiraïr me manquaient. Le 

soir, on nous laissa nous reposer, comme si on 
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nous laissait, dans les dernières heures avant la 

fin, nous préparer. Les femmes suppliaient, 

pleuraient et mon angoisse commença à 

apparaître. Je me sentis alors honteuse en 

repensant au courage que ma sœur avait eu avant 

de mourir. Elle n’avait même pas pleuré. Alors, je 

me mis à penser à mon frère, j'espérais qu’il soit 

heureux dans sa nouvelle vie, qu’il oublierait tout 

ça. Je finis par m’endormir. 

        Le lendemain, nous nous embarquâmes donc 

dans les gorges. Nous n’étions plus du tout aussi 

nombreux qu’auparavant. La traversée allait durer 

plusieurs heures, sous le soleil implacable de la 

matinée, le supplice avant la fin, dans cet endroit 
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qui représentait un piège mortel. L’Euphrate 

déchaîné d’un côté, les falaises abruptes de l’autre 

inquiétaient.  Nous y étions conduits comme on 

emmène des bêtes à l’abattoir.  

        Après quelques dizaines de minutes, nous 

nous arrêtâmes ; le tchéta prit son pistolet et tira 

un coup de feu dans les airs.  Nous savions ce que 

cela signifiait. Un des soldats prit une jeune fille 

par les cheveux et la poussa du haut de la falaise, 

nous entendîmes son hurlement puis plus rien et 

l’horreur commença. Les cris fusaient. Les 

femmes, enfants et vieillards étaient jetés du haut 

des falaises et ces monstres descendaient 
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régulièrement pour abattre ceux qui n’étaient pas 

morts de la chute.  

        Nous, nous attendions notre tour, serrés 

comme des bêtes de troupeau. Puis vint le mien. 

Je tentai de me débattre mais en vain. Ma mère ne 

réagissait pas, le regard dans le vide ; aucun son ne 

sortait de sa bouche. Elle restait prostrée, là. Il me 

traîna par les cheveux, puis sans aucune pitié, me 

poussa dans le ravin. La chute fut atroce. Une 

douleur foudroyante me broya la jambe, mon os 

du coude n’était plus à sa place, je saignais de 

toute part et de mon front coulait mon sang, 

couleur vermillon, qui me remplissait la bouche de 

son goût âcre. Mais j’étais vivante et c’était ce qui 
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comptait. Autour de moi, on gémissait, et d’autres 

gisaient inconscients ou morts. Alors, bizarrement 

je repris espoir lorsque j’aperçus au loin devant 

moi contre la falaise une énorme roche. Si je 

n’étais pas morte c’est que Dieu l’avait voulu et je 

n’allais pas laisser passer ma chance. Je pleurais de 

douleur, je ne pouvais pas tourner la tête, ma 

jambe était paralysée, mais je réussis à ramper, je 

me hissais dans une position reptilienne par la 

force de mon bras valide. Ma jambe traînait 

derrière, et je laissais dans mon sillage, une longue 

traînée de sang. Le rocher se rapprochait de plus 

en plus. Mon regard commençait à se voiler mais 

je continuais. Lorsque j’aperçus le soldat habituel 
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descendre la côte au loin, alors, je me dépêchai. La 

roche n’était plus très loin. Après un dernier effort 

surhumain, j’arrivai devant le rocher. Je me rendis 

alors compte que l’espace entre celle-ci et la paroi 

de la falaise était minime. Je dus alors me 

recroqueviller, ma jambe me faisait un mal 

horrible mais je serrai les dents et entourai mes 

jambes de mes bras. Finalement je me cachai bien. 

En effet, cette marche de l’horreur m’avait rendue 

si maigre et frêle que je passai sans mal dans ce 

tout petit espace. Mon angoissante attente 

commença. 

      Les corps, les chutes, les gémissements, se 

multipliaient, par milliers. J’aurai vraiment voulu 
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aller les aider mais ma peur me pétrifiait, la peur 

de mourir. Elle m’avait accompagnée depuis 

plusieurs semaines maintenant et je voulais à tout 

prix m’en débarrasser, coûte que coûte. A chaque 

fois qu’un soldat passait, je retenais ma 

respiration et mes membres tremblaient. Après 

plusieurs minutes d’attente, la douleur se fit plus 

intense ; je me retenais de crier, les crampes 

étaient affreuses, ma tête me tournait, la faim, la 

soif, la fatigue, ma jambe, mais aussi ce regard, à 

l’affût que j’avais, pour voir si je trouvais ma mère.  

    Enfin, je n’entendis plus rien, seule restait cette 

odeur épouvantable entraînée vers d’autres 

contrées par ce vent agité. Lorsque je sortis de ma 
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cachette, je me promenai parmi les cadavres puis, 

je m’écroulai et me mis à pleurer, pleurer, pleurer. 

J’évacuai toutes les émotions, je hurlai, je hurlai de 

douleur, de rage, d’horreur. Qu’avions-nous fait 

pour mériter ça ! Finalement, je m’endormis. Le 

lendemain matin je me réveillai au milieu de tous 

ces gens. Je me levai et priai toute la matinée pour 

mon père, pour ma mère, mon frère, ma sœur. Je 

m’en voulais à présent d’avoir laissé ma mère et 

ce regret me rongeait, je fouillai parmi les corps 

pour tenter de la trouver mais en vain. Je gardai 

alors espoir qu’elle avait réussi à s’enfuir, à se 

cacher.  
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       Je me suis mise en route. J’avais si faim et soif, 

si mal. J’étais blessée de toute part. Vers 16 

heures, je trouvai un village. Lorsque je marchais 

au milieu de ses maisons, les habitants me 

regardaient, effrayés, sans oser venir me voir. 

Alors, j'errai ainsi tout l’après-midi. Le soir enfin, 

alors que je mangeais, à même le sol, ce que j’avais 

pu trouver de comestible, un vieillard vint à moi. Il 

me prit par la main, sans rien dire, je le suivis. Il 

m’emmena chez lui et me fit entrer. Il me soigna, 

me nourrit, me logea et surtout il m’écouta 

pleurer de longues heures durant, assis sur son 

fauteuil et moi sur la chaise en bois du salon, tout 

en me regardant. Il m’écouta longtemps, très 
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longtemps lui parler de ma famille, de ma vie. Des 

atrocités que j’avais subies. Il s’occupa de moi, 

comme un père. Enfin, il m'apprit ce qu’était le 

bonheur simple. 

     Cette odeur de bois coupé, la sensation des 

draps propres, le bruit de la pluie qui frappait 

contre les fenêtres la nuit, les promenades en 

montagne, la douce mélodie de sa flûte, les 

baignades à la rivière ; il m’apprit le bonheur, il 

m’apprit la prospérité, il m’apprit la vie, il m’apprit 

à vivre.  

               

 


