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Prologue

Déchirant l’obscurité d’une sombre forêt de
noyers noirs, la foudre éclairait de temps à autre la
route devenue boueuse. La pluie n’avait pas cessé
de tomber sur ces terres depuis des heures, des
jours peut-être, nul ne savait. Le froid de l’automne
s’associait à l’eau pour torturer toute vie qui osait
s’aventurer ici et, alors que les animaux avaient
trouvé un refuge où se terrer en attendant que cet
enfer ne passe, quelques cavaliers escortaient un
groupe d’individus. À peine un gémissement se
faisait entendre qu’un des cavaliers hurlait au
silence en brandissant de façon menaçante sa
torche, dont la flamme avait été étouffée par le
déluge.
Les bougres qui marchaient, parfois pieds nus,
étaient enchaînés les uns aux autres par les poignets
et défilaient entre les arbres en file indienne. Le
frottement répété du métal contre leur peau
fragilisée par l’eau avait commencé à arracher le
derme depuis longtemps, apportant ainsi une

souffrance supplémentaire à ces martyres.
- Traian... Traian... appela à voix basse une
femme.
Elle avait porté sa main au visage, pouce sur la
joue et index sur le nez, pour l’aider à camoufler
son appel. Avec son autre main, elle serrait fort un
paquet bien emmitouflé contre elle.
- Traian ! répéta-t-elle en élevant légèrement la
voix.
Cela lui demanda un effort qui la vida quelques
secondes.
L’homme devant elle, un sacré gaillard, une force
de la nature, tourna brusquement son visage vers
elle. Sa moustache détrempée commençait à
disparaître dans une barbe naissante. Bien que
robuste, l’homme montrait des signes de fatigue.
Ça faisait des jours que tous marchaient sans
interruption.
- Tais-toi ! Veux-tu nous faire tuer ? maugréa-t-il
en étouffant sa voix pour que seule sa femme
puisse l’entendre.
- Où nous emmènent-ils ? Et pourquoi ?
Qu’avons-nous fait ? le questionna-t-elle en
ignorant son ordre.
- Comment veux-tu que je le sache ? Maintenant,
tais-toi !
Traian n’avait pas cherché à cacher une
quelconque vérité à sa femme. Lui non plus n’avait
aucune réponse, tout comme l’ensemble des
villageois du hameau où ils habitaient paisiblement

il y a quelques jours encore, et qui les
accompagnaient dans ce cauchemar.
Les ténèbres s’étaient abattues sur eux et plus
leurs pieds avançaient avec peine dans la boue, plus
la mort semblait leur tendre les bras. Mais l’instinct
de survie animait la plupart d’entre eux. Caressant
l’espoir d’un futur meilleur, ils continuaient à
mettre un pied devant l’autre. Certains, les plus
faibles ou les plus lâches, étaient morts avant que la
pluie ne fasse son entrée. Leurs corps sans vie
étaient restés enchaînés et celles et ceux qui se
trouvaient autour d’eux devaient en subir les
conséquences. Celui qui se trouvait juste devant
devait tirer le corps s’il ne voulait pas être tué par
l’un des gardes, alors que celui qui se trouvait
derrière devait esquiver le corps brinquebalant s’il
ne voulait pas trébucher et ainsi attiser la colère de
ses bourreaux. Traînés sur la caillasse et les
rochers, certains de ces corps avaient fini par se
dépecer, laissant derrière eux sang, tripes et bouts
de chair. Un désagrément bien plus durable que
l’odeur d’urine ou d’excréments qu’évacuaient les
uns et les autres au fil du temps.
Seuls les bruits de la pluie, des chevaux et des
pas étaient autorisés. Les gardes rappelaient à
l’ordre les râles, insufflant une peur dictant la
conduite de ces paysans déracinés. Soudain, un cri
perçant tous les autres bruits se fit entendre. Non,
pas un cri, mais un pleur que seul un être pouvait
émettre.

- Chut ! Chut ! Calme-toi ! dit la femme à voix
basse.
- Fais-le taire !
- Que crois-tu que j’essaie de faire, Traian ?
rétorqua la femme en berçant le paquet qu’elle
portait. Là... Là... Tout va bien... chuchota-t-elle.
Elle avait beau faire tout ce qu’elle pouvait pour
calmer son enfant nouveau-né, rien n’y fit. La faim
torturait l’estomac de ce petit être et sa mère,
n’arrivant plus à produire suffisamment de lait, ne
parvenait plus à le rassasier. Pas dans ces
conditions.
Une voix grave se fit entendre et le convoi
s’arrêta. Transperçant le flot qui n’avait pas faibli,
un cavalier remonta la route en longeant les
prisonniers. Il cherchait l’origine de ces cris.
- Attention mama ! interpella le fils aîné en le
voyant se rapprocher d’eux.
Cherchant à étouffer les pleurs de son enfant, la
femme serra fort son jeune fils contre elle. Il ne
devait avoir qu’une semaine, aussi était-il frêle et
fragile. Le sachant bien, elle essaya au mieux
d’assourdir ses cris sans l’asphyxier. Ralentissant à
leur niveau, le cavalier passa au pas près d’eux puis
continua sa route vers la tête du convoi. Soulagée,
elle relâcha sa prise pour laisser son bébé respirer,
mais, aussitôt, il poussa un hurlement. Le cavalier
se retourna brusquement, puis revint à la charge au
galop pour lui arracher l’enfant à la volée. Faisant
demi-tour, il s’arrêta à leur niveau et s’adressa à

eux en brandissant l’enfant qui pleurait.
Il leur parlait dans un dialecte qu’ils ne
connaissaient pas et ne surent quoi répondre. Tout
ce qu’ils voulaient, c’était récupérer leur bébé et ils
avaient peur de mal agir. Ces hommes étaient des
fous, des bêtes, pour traiter leurs semblables de la
sorte. N’obtenant pas de réponse, le cavalier
s’adressa de nouveau à eux en secouant violemment
l’enfant. La colère et la tristesse envahissaient le
regard de Traian alors que celui de sa femme
s’emplissait de désespoir. Son visage n’affichait
plus la peur ou la douleur, mais la supplication.
Sans dire un mot, son corps s’exprimait pour elle et
lorsque le soldat le comprit enfin, un sourire se
dessina sur son visage en grande partie masqué
d’un casque. Soudain, il cabra sa monture pour
jeter loin derrière eux le cocon de couvertures et le
nouveau-né avec. Celui-ci tomba dans la boue
quelques mètres en aval et, brusquement, les cris de
l’enfant se turent. Le temps sembla se figer pour la
famille de Traian. Lorsque celui-ci reprit son cours,
il fut accompagné de cris.
- NON ! hurla la mère. NON !
Ses larmes se mêlèrent à l’eau qui coulait sur son
visage. Il n’y avait plus rien autour d’elle, si ce
n’était son enfant qui gisait au sol non loin d’elle.
Son troisième cri fut le dernier. Le cavalier lui
transperça le crâne de son épée qui en ressortit par
la bouche et, lorsqu’il la retira, le corps de la
malheureuse s’écroula au sol. Traian, partagé entre

la tristesse et la haine, voulut tuer cet homme, mais
il savait qu’il ne pourrait le battre en étant
enchaîné. Il ne lui restait que son fils aîné, aussi
son rôle était à présent de faire tout ce qu’il pouvait
pour le maintenir en vie. L’assassin cria un ordre et
le convoi reprit la route du désespoir.
Traian commença à traîner le corps de sa femme,
alors que son fils évitait de marcher sur celui de sa
mère. Lorsqu’un éclair zébrait le ciel, il pouvait
voir la boue dans laquelle il marchait maculée du
rouge du sang de celle qui lui avait donné la vie il y
a seize ans.
Le jour finit par se lever et, avec lui, la pluie
s’arrêta enfin. Couverts de terre séchant avec le
temps, les hommes, femmes et enfants continuaient
à marcher sans relâche. La cadence n’était pas très
élevée, mais il n’y avait pas de pause. Leur corps
devenait de plus en plus faible et de plus en plus
meurtri. Si les cavaliers ne les frappaient pas pour
qu’ils avancent, les arbres et les rochers se
chargeaient de les blesser. Ils ignoraient combien
ils étaient. Quarante, peut-être soixante, voire cent
à être enchaînés les uns aux autres. Combien
étaient déjà morts ? Ils n’en savaient rien et cela ne
les préoccupait pas le moins du monde.
Ils n’avaient pas mangé depuis que cette marche
sans fin avait commencé. La seule eau qu’ils
avaient pu boire était celle que la pluie avait fait
couler sur leur visage. Pendant que la faim et la
soif torturaient les pauvres bougres, le fourneau du

chariot en tête de cortège emplissait l’air d’un
parfum de viande grillée ou de soupe. Se relayant,
les cavaliers allaient chercher leur ration à tour de
rôle puis, reprenant leur place, ils se délectaient de
leur repas devant les affamés qui marchaient.
Quelques heures après que la nuit soit tombée,
une odeur nauséabonde s’empara de toutes les
narines. Plus ils avançaient, plus la puanteur
devenait intense. Peu après, ils commencèrent à
croiser pour la première fois des individus. Ceux-ci
semblaient fous, comme si quelque chose avait fini
par les rendre ainsi. Cette odeur peut-être ? Ils
parlaient et gesticulaient sans arrêt, comme animés
d’euphorie. Qu’est-ce qui pouvait donc bien les
rendre aussi joyeux ici ? Était-ce leur arrivée ? Si
oui, cela n’augurait rien de bon, se dit Traian. Il
savait très bien que l’Homme aimait à se complaire
dans la souffrance de ses semblables. Il se demanda
alors quel sort les attendait au bout de cette route.
Se rapprochant, les lueurs d’un petit village
commencèrent à réchauffer leur cœur. Les ténèbres
s’arrêtaient-elles là ? Mais alors que le convoi
avançait dans leur direction, celui-ci fut subitement
mis à l’arrêt. Aussitôt, des hommes armés de
lances, d’épées ou de masses se dressèrent à leur
droite. Chacun avait son garde attitré. De peur,
personne n’osa parler et ceux qui en avaient le
courage n’en avaient plus la force. Si l’envie leur
prenait de s’effondrer au sol pour se reposer, les
coups se mettaient à pleuvoir jusqu’à ce que le

malheureux ou la malheureuse se dresse à nouveau
sur ses pieds. Traian finit par entendre des bruits de
métal à un rythme régulier. Ces derniers se
rapprochaient doucement, mais sûrement d’eux.
Cherchant à savoir ce qui les produisait, il se
pencha et finit par apercevoir un individu de petite
taille aux proportions disgracieuses. Celui-ci tenait
un marteau et une pièce de métal qu’il utilisait pour
faire sauter le verrou des chaînes afin de libérer un
à un les prisonniers. Ils étaient enfin arrivés. C’était
fini.
L’homme à l’étrange silhouette arriva à son
niveau et, alors qu’il officiait, Traian ne put
s’empêcher d’éprouver du dégoût face à celui qui le
libérait. Comment un homme pouvait-il être si
difforme ? Ses vêtements à moitié déchirés étaient
crasseux et, malgré l’odeur fétide, l’air devint
méphitique dès que ce dernier s’approcha de lui. À
sa grande surprise, sa femme fut également libérée.
Une fois que son fils fut libre et que l’étrange
personnage commença à s’éloigner de lui, ils se
jetèrent sur le corps de la malheureuse, les larmes
aux yeux. Ils pouvaient enfin pleurer celle qui les
avait aimés et qu’ils avaient aimée en retour, l’un
comme un mari et l’autre comme un fils dévoué.
Les bruits de métal s’éloignèrent peu à peu, mais
ils n’y prêtèrent aucune attention, lorsqu’ils furent
soudain arrachés à leur chagrin. Les gardes se
mirent à crier sur la foule et, brandissant leurs
armes de façon menaçante, ils s’avancèrent vers

eux pour les faire reculer. Traian prit la main de
son fils et le tira derrière lui afin de le protéger de
son corps. Le soldat face à Traian s’arrêta et lui fit
signe de porter le corps de sa femme, tout en
débitant des mots n’ayant aucun sens pour le veuf.
Il s’exécuta tout en prenant soin de maintenir son
fils en sécurité.
De plus en plus poussés par ces hommes armés,
Traian, son fils ainsi que tous les autres malheureux
se rapprochèrent du bord du terrain. Méfiants, ils
faisaient tous face aux armes, ne pouvant ainsi voir
ce vers quoi ils étaient conduits. Ce ne fut que
lorsque les gardes cessèrent d’avancer que certaines
têtes commencèrent à se tourner pour découvrir ce
qui se trouvait derrière eux. Traian resta concentré
sur les hommes armés alors que son fils portait son
regard sur ce qui se trouvait en contrebas.
- Pap’ ! Regarde ! Ne me dis pas que c’est... dit-il
la voix tremblante en ayant du mal à prononcer
chaque mot.
Mais Traian ne réagit pas. Il était sur ses gardes.
Son fils avait beau l’appeler de plus en plus fort, il
ne décrochait pas son regard de celui des hommes
qui les menaçaient. De plus en plus inquiet, et
ayant besoin de son père, le jeune garçon le
bouscula, ramenant ainsi toute l’attention de son
père sur lui.
- Quoi ? Qu’est-ce qu’il y a mon garçon ?
- Regarde en bas Pap’ !
Traian suivit du regard ce que l’index de son fils

pointait et découvrit avec horreur d’où venait cette
odeur puante qui les envahissait. Combien y avait-il
là de corps en décomposition ? Des centaines ?
Non, plus ! Des milliers ! Tous dans des états très
divers. Cela allait du corps qui gisait là depuis
quelques jours, aux squelettes qui baignaient dans
les fluides corporels des cadavres vieux de
plusieurs semaines. Çà et là, la panse de certains
corps explosait sous la pression des gaz de
putréfaction, éjectant des bouts de chair dans l’air
fétide avant de retomber sur divers cadavres.
Face à ce spectacle, bien qu’ayant le ventre vide,
certains se mirent à vomir. La pression par à-coups
sur leur estomac était douloureuse. Ils eurent beau
pousser le gémissement type, rien ne sortit si ce ne
fut qu’un peu de bile, après trois ou quatre
tentatives de reflux. Alors que tout le monde
finissait de se retourner pour faire face au spectacle
qui horrifiait leurs voisins, les gardes se mirent au
travail. Massacrant chacun sa victime attitrée,
l’opération fut rapide. Transpercé par une épée,
Traian toussa du sang et eut juste assez de force
pour tourner la tête afin de voir, une dernière fois,
le visage de son fils. Celui-ci était traversé par une
lance. Commençant son chemin dans le dos entre
les omoplates, elle remontait en traversant la gorge
de son garçon et ressortait par la joue qui lui faisait
face. Dans un dernier soupir, Traian s’éteignit en
versant une larme face à la mort lente qui attendait
son fils. Celui-ci respirait encore quand tous furent

jetés au fond de cette gigantesque fosse.
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