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Par une belle journée d’hiver, je me balade dans la forêt. Le soleil reflète ses rayons dans chacun des 
flocons de neige, donnant l’impression d’une pluie de paillettes. Dans cet endroit silencieux, le temps 
me parait immobile. Au loin, j’entends les cloches de mon village qui sonnent midi, me rappelant que 
maman m’a préparé des tartines et qu’elle les a mises dans mon sac à dos. En effet, ressentant tout 
d’un coup la faim, je me dirige vers un banc à côté d’un puits. L’endroit est agréable et charmant. 
Comme d’habitude, je m’assois sur le banc et j’entame mon diner. Tout en mangeant, j’observe cet 
endroit si familier et j’arrête mon regard sur ce puits qui, comme à chaque fois, me donne l’impression 
de vouloir dire quelque chose. Mais pourquoi m’attire-t-il tant ? Mes tartines englouties, je me dirige 
vers ce petit édifice pour le contempler d’un peu plus près. Sa forme octogonale le rend déjà assez rare 
par rapport à ceux de la région. Le corps maçonné en pierre du pays est de toute beauté. On s’aperçoit 
vite que chacune d’entre elles est sculptée à la main ce qui fait de l’ensemble une œuvre d’art. Pas de 
doute, celui qui l’a construit est un véritable artiste ! Presque trop beau pour l’endroit perdu au milieu 
de nulle part. Peut-être servait-il à plusieurs villages il y’a bien longtemps ? 

Mon esprit  vagabonde,  inventant  un côté  magique  au lieu.  Je  continue  mon examen tout  en me 
rapprochant du rebord et  je  constate  que dans chacun des  côtés  de  l’octogone est  creusé un petit 
renfoncement d’une forme parfaite. Doucement, j’en fais le tour, laissant glisser ma main le long de la 
margelle, détaillant ces huit petites fosses délicates. Me penchant un peu plus sur le puits pour en 
entrapercevoir le fond, j’entends un cri perçant qui s’en échappe me faisant basculer de peur vers 
l’arrière. En tombant par terre, ma main touche un objet doux et lisse. A son simple contact, la vision 
d’un  visage  d’enfant  m’apparait.  Je  retire  précipitamment  ma  main,  de  plus  en  plus  effrayée. 
L’adrénaline me fait bondir sur mes pieds, je suis prête à m’enfuir mais, ma curiosité me pousse à 
rester. Est-ce la peur qui vient de me faire  halluciner ? Je m’accroupis, dégageant ce qui me semble, à 
première vue, n’être qu’une pierre. Je la saisis et le visage de l’enfant me revient à nouveau l’espace 
d’un instant. Je regarde le caillou dans lequel se grave, sous mes yeux, un prénom. La douceur de cet 
objet me fait penser à la margelle sur laquelle j’ai posé mes mains un instant plus tôt. Et si cette pierre 
faisait partie de ce puits mais qu’elle en avait été arrachée ? 

Comme par automatisme, je la place dans un des creux du rebord. Une étincelle apparait, les soudant 
ensemble à jamais. Je n’ai plus qu’une idée en tête, trouver les pierres manquantes. Me voilà donc à 
quatre pattes à leur recherche, vérifiant sous chaque feuille, fouillant dans la mousse et affrontant les 
ronces.  Tout à coup,  un autre visage… en voici  une de plus  !  Les visions de ces faciès d’enfants 
m’aidant,  ma récolte  s’élève  vite  à  sept  galets  sur  huit.  Je  m’empresse  de  les  placer  et  comme la 
première fois, elles se scellent avec un petit éclat de lumière. Les prénoms sont là : « Julien, Eglantine, 



Julia, Emma, David, Simon et Constantin ». Les noms et visages tourbillonnent dans ma tête, ils ne 
me sont pas inconnus ! Faisant appel à ma mémoire, je me souviens de cet exposé fait par un policier à 
l’école deux semaines plus tôt, sur la disparition d’enfants. Je revois les photos accrochées au tableau 
comme pour insister sur les dangers qui nous attendent dehors. Des cris me parviennent du fond du 
puits. Et si quelqu’un y était coincé ? 

Comment le faire remonter? Peut-être en faisant descendre le seau? Je m’en saisis…Quelque chose 
attire alors mon regard : c’est le dernier fragment ! J’étais tellement près du but… il était là, devant 
moi. Je le dépose dans son logement. Et là, stupeur, c’est mon prénom qui apparait. Les cris incessants 
deviennent de plus en plus forts. Je me penche légèrement, m’apprêtant à crier que je suis là pour les 
aider, mais la surface de l’eau ne fait que me renvoyer mon propre reflet. Est-ce une force qui m’aspire 
ou quelqu’un qui me pousse ? Est-ce cette soif de toujours vouloir rendre ma vie plus trépidante ou 
l’envie d’avoir des choses à raconter qui fait que mon esprit me joue des tours ?  

L’instant suivant, tout devient noir, le silence s’installe… Suis-je en train de faire un malaise ? Je me 
sens tomber et dans ma chute, défilent les visages des enfants maudits par la curiosité. Est-ce mon 
tour ? Dois-je finir comme eux ? Ma dernière pensée est « c’est la fin ». 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