
 



 

 

 

 

 

 

 

Non, il ne se passe rien, la journée ressemble aux journées précédentes : le travail, le 
soleil, le riz mal cuit, les gardes impassibles, sans cœur ni tripes, attendant la relève pour 
aller se soûler en ville... 

La décision de Gerry est prise, son plan d'évasion est prêt. 

Une hésitation pourtant ; ce serait bien d'avoir un complice, capable de l'aider à 
exécuter ce plan hasardeux. Mais il renonce à le chercher, pour différentes raisons ; 
d'abord, il pense que ce n'est pas juste de demander l'aide de quelqu'un sans lui 
proposer la liberté en même temps ; or, sa fuite n'a une chance de réussite que s'il la 
tente seul ; ensuite, il n'a pas assez confiance : le complice éventuel peut parler, se 
confier à un copain, et le projet arriverait aux oreilles des gardes sans qu'on ne sache 
même comment. 

Non, il va agir seul. Les heures défilent avec une lenteur désespérante. 

Le soir va tomber, la journée de travail s'achève enfin, le vieux concasseur lance ses 
derniers hoquets avant de s'arrêter. On range les sacs vides en piles. 

— Par ici ! 

Les gardes n'ont pas besoin d'insister, les enfants se pressent maintenant le long du 
sentier qui descend vers la rivière. Ils sont une quarantaine ; par malchance, Gerry fait 
partie du premier groupe. Tant pis. 

— Allez ! 

Trois gardes ont franchi le cours d'eau sur un arbre mort, et pris place sur l'autre berge. 
Les enfants se précipitent avec des cris de satisfaction, s'éclaboussent d'eau fraîche. 

C'est le moment le plus favorable ; sans attendre, Gerry plonge au milieu de ses 
camarades d'infortune, jusqu'à toucher le fond pierreux de rivière. Là, il se met à nager, 
de toutes ses forces, à contre-courant. Voilà longtemps qu'il a repéré en amont un endroit 
où l'eau longe des buissons et entoure même des racines d'arbres... Le tout est d'y 
arriver sans reprendre son souffle... 



Par bonheur, Gerry a appris à bien nager dans le port de Cebu-City, et aussi à rester 
longtemps sans respirer sous l'eau, en cherchant des pièces de monnaie jetées par les 
touristes. 

L'eau est claire, c'est plus bas qu'elle s'assombrit, en recevant toute la pourriture 
déversée par la ville des mineurs, y compris le terrible mercure que les gens manipulent 
à mains nues malgré le danger, dans lequel ils trempent leurs pieds, et dont ils respirent 
aussi les vapeurs nocives... 

Gerry n'en peut plus, il refait surface. Bien calculé : les buissons sont peu distants. En 
quelques brasses, Gerry se trouve à l'abri. Là, un arbre se penche vers la rivière, ses 
racines à moitié découvertes. Le garçon s'en rapproche, se love contre le bois, jusqu'à 
faire corps avec lui, le nez et la bouche au ras de l'eau, juste ce qu'il faut pour respirer. 

 

 

 



On dirait que les gardes crient au loin ; normalement, ils devraient avoir le réflexe de 
le chercher d'abord plus bas, en aval, vers la ville des mineurs. Pourvu qu'aucun enfant 
ne le dénonce, certains ont dû le voir plonger. Pourvu aussi que la nuit noire tombe vite 
!  

 Gerry sent son estomac noué par l'inquiétude. Les minutes succèdent aux minutes, 
les gardes vont-ils surgir avec leurs bâtons et leurs revolvers ? Les oreilles dans l'eau, 
on n'entend rien. Et puis, à force, l'eau commence à refroidir le corps. Au début, c'est 
plaisant, ensuite beaucoup moins. 

La nuit complète vient. « J'attends encore un peu, songe le garçon, ensuite je sors. » 

Il fait bien d'attendre, car tout à coup, une lueur apparaît dans les environs, 
provoquée par une torche électrique. Gerry manque défaillir, se force à ne pas bouger. 
La lueur tourne et finit par disparaître. 

Cette fois, il n'en peut plus. Avec lenteur, il émerge, prend pied sur la terre ferme, 
s'écarte de la berge. Tout son corps est glacé, au début il a du mal à remuer ses 
membres. 

Aucun bruit, tout semble calme aux alentours. Au fur et à mesure que son sang et 
ses muscles se réchauffent, il accélère l'allure, marchant droit devant lui, vers les 
hauteurs de la montagne. Il doit se cacher cette nuit le plus loin possible de la mine, 
demain seulement il redescendra chercher Tonio en ville. 

Il marche longtemps, serrant les dents. Maintenant la sueur coule le long de son dos 
et couvre son visage... A un moment, il se retourne : la ville des mineurs lui apparaît, 
lointaine, à en juger par les lumières. Bon, il peut s'arrêter. 

La chance lui sourit : derrière un bosquet une grotte s'ouvre dans la paroi rocheuse. 
Plutôt un trou qu'une grotte, mais il sera là préservé d'une averse. Épuisé, il y pénètre, 
s'allonge et aussitôt s'endort. 

Le jour est revenu lorsqu'il rouvre les yeux, et reprend ses esprits. Il a soif et faim. Bon, 
il va redescendre en direction de la ville. 

Mais soudain il dresse l'oreille : dehors des bruits se font entendre, des branches 
brisées, des éclats de voix sourds, tout un remue-ménage. 

Gerry recule au fond de son trou, se recroqueville comme s'il voulait disparaître dans 
la muraille. Il a peur, songeant aux gardes de Lamberto Malang ; on le recherche 
toujours, ils vont rentrer dans la grotte, ils ne peuvent manquer de rentrer dans la grotte 
! 

Un bruit proche, comme un grognement. Gerry lève les yeux, et aperçoit... un singe, 
un petit singe à la tête hideuse entourée de longs poils clairs au-dessus d'un corps plus 
sombre. Oh, il ne le voit pas longtemps, car le macaque a eu davantage peur que lui ! Il 
fait un bond en arrière, et se sauve, accompagné dans sa fuite rapide par quatre ou cinq 
de ses congénères... 



Gerry éclate d'un grand rire soulagé. 

— J'y vais, dit-il.  

Et le voilà parti vers la ville des mineurs... Il est monté haut, la montagne est déserte. 
En descendant, il se repère, et commence à se poser des questions : comment retrouver 
Tonio parmi des milliers et des milliers de gens ? Bah, il le retrouvera, il en est sûr, même 
s'il doit fouiller chaque maison, chaque puits de mine ; l'important, c'est d'être libre ! 

La ville est toute proche, les premières constructions à portée de main. Dehors, 
nombreux sont les gens qui vaquent déjà à leurs occupations habituelles. 

— Hé ! Toi ! 

Un sursaut ! Il n'a pas le temps de fuir : une poigne s'abat sur son épaule, tel un piège. 
Cette fois, ce sont bien des gardes de Lamberto Malang, deux gardes, bien connus de 
lui, souriants d'un mauvais sourire, tout heureux de cette rencontre inattendue qui leur 
vaudra sûrement une prime.  

— Viens ! 

Il est forcé de suivre, personne n'intervient, personne ne fait seulement attention à ce 
groupe qui passe, deux hommes encadrant un enfant prisonnier. 

Bientôt, il retrouve un paysage familier, les puits de mine, les files d'enfants au travail, 
et leurs regards curieux, peureux, compatissants ; le bruit du concasseur frappe à 
nouveau son oreille, il vient de redémarrer. 

Les larmes lui montent aux yeux de déception. Et que va-t-il lui arriver, en plus ? Les 
gardes vont le frapper, certains sont de vrais sadiques... 

— Reprends ta place. Tu as fait une bonne promenade ? 

C'est un chef qui plaisante, un de ceux qui commandent. Il rit, puis reprend : 

— Tu devrais savoir qu'on ne peut s'enfuir d'ici. Ne recommence plus, ou alors... 

La voix gronde, menaçante. Mais on ne le frappe pas, on ne lui annonce encore 
aucune punition. Pour quelle raison ? Gerry croit comprendre : les gardes se méfient, ils 
n'ont pas attrapé son frère et ils ont peut-être peur, eux aussi, de ce que va faire Tonio 
? 

Comme pour confirmer cette idée, le chef des gardes lui lance un regard cruel : 

— Ne te mets pas à rêver, sale morveux, on va l'avoir, ton frère, il est comme toi, il ne 
peut pas nous échapper... 

Le garçon reprend sa place, le cœur serré. Un peu plus tard, à l'occasion d'une courte 
pause, un enfant se penche vers lui, et lui souffle à voix basse : 



— Tu sais, on t'a vu lorsque tu as plongé dans la rivière. À deux ou trois, on a fait 
semblant de se disputer pour attirer l'attention des gardiens. Ensuite, quand ils ont 
commencé à te chercher, il y en a d'autres qui ont dit t'avoir vu courir plus bas, en 
direction de la ville... 

Les larmes montent à nouveau aux yeux de Gerry, des larmes de reconnaissance. Et 
dire qu'il ne faisait pas confiance à ses compagnons ! 

 


