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On n’apprivoise pas si facilement la nature. Sans vraiment s’en rendre compte, le sourire 

de Sam disparaissait au fur et à mesure qu’il s’enfonçait dans cette inquiétante forêt 

inconnue. 

Une racine d’arbre mal placée le fit trébucher. Ignorant les égratignures et les picotements 

qui le chatouillaient, Sam se focalisa sur une marque incrustée dans le sol. Une empreinte. 

Pas celle d’un chevreuil ou d’un sanglier, mais bien une trace humaine. Fraîche. Il reprit 

espoir et continua sa progression, presque à genoux, cherchant d’autres indices, d’autres 

moulages qui lui indiqueraient la voie à emprunter pour se sortir de ce guêpier. Les traces 

étaient irrégulières, masquées par la verdure, mais le garçon put suivre une piste, progresser 

vers un chemin qui avait déjà reçu au moins un visiteur. Lorsqu’il essayait de positiver, Sam 

s’imaginait que ces pas étaient ceux d’un garçonnet ou d’une fillette, qui, comme lui, aurait 

vécu une mésaventure semblable et s’en serait sorti. Mais quand ses pensées se noircissaient, 

il craignait qu’il ne s’agisse d’un piège élaboré par ses geôliers, et qu’au bout des empreintes, 

les deux chevelus crasseux ne soient là pour l’accueillir, pelle à la main, creusant un trou 

spécialement pour lui, se régalant de leurs efforts, le visage déformé par un rire sardonique. 

Les traces le conduisirent jusqu’à un minuscule sentier, long et sinueux, mais il amena 

bien Sam à l’extérieur des bois. Retrouver ce bon vieux bitume le réjouissait. La nuit était 

désormais bien implantée et la petite route de campagne ne bénéficiait d’aucun éclairage 

particulier. Il marcha longtemps, sans trop réfléchir. Il avait soif. Au loin, il aperçut de la 

lumière. Revigoré, il avala le peu de salive qu’il lui restait et pressa le pas, jusqu’à ce qu’il 

débouche sur un portail gigantesque, éclairé par deux lampadaires, et protégeant une 

luxueuse propriété. Les volets étaient clos et l’endroit semblait déserté. Sam appuya tout de 

même sur la sonnette. En vain. Brusquement, un éclair provenant de la route d’où il venait 

l’aveugla. Les phares d’une automobile. Sam ne savait pas s’il devait rire ou pleurer, espérer 

ou fuir. Le véhicule avançait doucement, comme s’il scrutait les bas-côtés. C’est alors que 

Sam reconnut le fourgon blanc. Celui des chevelus. Celui de ses bourreaux. 
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Il considéra le portail, tenta de l’ouvrir, mais même en combinant une détermination 

farouche et toute la force qu’un enfant de 10 ans pouvait avoir, rien n’y fit. L’escalader ? Il 

s’y essaya, mais ses mains glissaient contre le métal et ses jambes, trop sollicitées 

aujourd’hui, n’avaient plus la force nécessaire pour franchir l’obstacle. Le fourgon passerait 

devant lui dans quelques secondes et Sam n’avait pas la moindre cachette à l’horizon. Telle 

une biche apeurée, il surgit de nulle part et se figea au milieu de la route. Un coup de frein 

retentit. Les phares éblouissaient le jeune garçon et il était dans l’impossibilité de voir le 

visage du conducteur. Sans réfléchir davantage, il contourna le véhicule et se mit à courir 

droit devant lui, avec toute l’énergie qu’il lui restait. À ce moment précis, Sam était l’être le 

plus rapide du monde, il en était certain. Mais malheureusement, il était loin d’être le plus 

prudent, et le premier nid-de-poule venu l’entraîna dans une chute violente, son visage 

heurtant avec fracas le goudron, où il perdit instantanément connaissance. 
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