
On the rock 
 

 
Voilà presque trois heures que je parcours le Palais des glaces. Et toujours 

aucune trace, ni de la bouteille, ni de la sortie. Je commence à paniquer. 
J’ai froid aussi. 

 
Mes doigts sont gelés, leur extrémité commence à bleuir, et la paume de 

mes mains gerce et craquèle. Pourtant, je m’oblige à explorer les couloirs 
glacés, effleurant les parois de givre pour éviter de me cogner et pour 

m’orienter.  
 

Puisque qu’on m’observe, j’évite de pleurer. Pourtant, je n’en peux plus, 

j’ai envie d’arrêter, de me laisser glisser sur ce sol gelé, d’attendre que le 
froid m’engourdisse et obstrue mes pensées. Mais si je m’endors ici, sur la 

glace, enveloppée dans un manteau de givre, je risque de mourir.  
Alors, je me raisonne, j’essaie de ne pas y penser et me concentre sur la 

recherche du whisky qui m’attend quelque part ici. Je vais bien finir par la 
trouver, cette fichue bouteille ! 

 
Je longe un couloir aux reflets bleutés que j’ai l’intime conviction d’avoir 

déjà emprunté. Impression ou réalité, je l’ignore car tout se ressemble ici.  
Je marche sur le tapis de givre. C’est une vraie patinoire et je suis déjà 

tombée à plusieurs reprises. Heureusement, je n’ai rien de cassé, seuls 
quelques hématomes à déplorer. Les crampons sont interdits dans le 

Palais des glaces, alors forcément, çà glisse. C’est fait exprès. Pour que 
les pointes ne s’inscrivent pas dans la glace. Pour ne pas laisser de traces 

susceptibles de donner des indications sur un couloir déjà traversé.  

 
J’ignore la taille de ce labyrinthe. Ceux qui en sont ressortis le décrive 

gigantesque, de la taille d’une ville. Mais personne ne sait vraiment.  
Sauf les Distributeurs.  

Les Distributeurs qui nous nourrissent, étanchent notre soif, nous 
éduquent, nous distraient, veillent à subvenir à nos besoins… et sévissent 

aussi, lorsque nous enfreignons les règles de la Communauté. Mais ils 
sont si magnanimes qu’ils nous offrent une chance de nous racheter. En 

fait, ils nous laissent même le choix, car notre Communauté est 
intrinsèquement humaniste.  

Si. On en est tous en convaincus parce que, sans elle, nous n’aurions ni 
ressources, ni avenir.  

Pour ne jamais l’oublier, on nous le répète chaque jour. Et ce, depuis 
notre prime enfance. Alors, je ne vois pas comment cela ne pourrait pas 

être vrai. 

 
Je poursuis mon chemin dans ce Palais des glaces qui ressemble à un 

énorme glaçon creux, constitué d’une multitude de galeries. Je l’arpente 
de moins en moins vite. J’exhale des halos de souffle tiède de plus en plus 

petits, mais également plus nombreux. C’est une marque de fatigue. Je 
suis à bout. Maintenant, et malgré mes trois paires de chaussettes de 



laine, je ne sens plus le bout de mes orteils. A ce rythme-là, je serai 
contrainte de m’arrêter dans moins d’une heure. Et d’ici là, si je n’ai 

trouvé ni la bouteille, ni la sortie, un nouveau choix s’imposera à moi : 
mourir pour mon frère. Ou bien le laisser mourir. De soif. De cet alcool 

dont il a désormais besoin et qui ne circule plus dans ses veines… Cette 
bouteille de whisky, c’est ma seule chance de l’absoudre. D’effacer sa 

conduite impardonnable chez l’épicier qu’il a tenté de délester de quelques 
fruits déjà blets. 

 
Cette pensée me refroidit. Je sens une suée descendre le long de ma 

colonne vertébrale et je grelotte. Pourtant, je me force à continuer. 
J’ahane, je transpire, je tremble. La température intérieure de mon corps 

a sans doute commencé à chuter. Je n’ai plus suffisamment de calories à 

brûler pour me réchauffer. Et je n’ai rien à manger car il nous est interdit 
d’emporter nourriture ou boisson dans le Palais. Et voilà, c’est malin ! À 

cette seule pensée, ma faim se révèle. Mais ce n’est rien en comparaison 
de la soif qui me tourmente. Je crève de soif. Ma langue est toute râpeuse 

et sèche, mon gosier s’embrase. J’ai peine à déglutir…  
 

J’avance toujours malgré tout. Un pas après l’autre. Un effort douloureux 
pour chaque muscle sollicité.  

Et puis, d’un seul coup, je me demande ce que je fais ici. J’erre sans but. 
J’ai oublié la bouteille de whisky, je ne pense plus qu’à ma gorge en mal 

d’eau qui me fait songer à un tunnel de sable qui s’effrite. Le plus drôle, 
c’est que je n’ai jamais touché de sable. Je n’en ai même jamais vu. Sauf 

sur un livre d’images, à l’école. C’était une photographie d’une région aux 
couleurs torrides : un océan jaune devant une mer verte. Et au-dessus, 

un ciel bleu, éclatant. La photographie paraissait très lumineuse. On nous 

a dit que c’était à cause de la lumière du soleil. Çà avait l’air chouette. 
Mais je ne ferai jamais glisser de sable entre mes doigts. Et je ne verrai 

jamais l’océan. Çà, c’est pour les citoyens modèles des autres secteurs, 
travailleurs, tout acquis à la cause de la Communauté. Pour nous, c’est 

une impossibilité absolue et définitive. Si on se tient bien les quinze 
prochaines années, on pourra espérer migrer vers une région moins froide, 

plus pluvieuse. C’est mon rêve, d’ailleurs : sentir la pluie fraîche sur ma 
peau sans la brûlure que cause la froidure de la neige. Ce doit être 

merveilleux ! La pluie qui tambourine les toitures, qui cogne aux vitres… 
entendre du bruit, ce doit être follement dépaysant ! Vivant ! Alors qu’ici, 

tout est feutré par la neige qui tombe régulièrement et qui se transforme 
en glace en chaque fin de journée. On pourrait imaginer, puisqu’il fait si 

froid, que les flocons se muent en grêlons avant d’atteindre le sol. Mais 
non, çà n’arrive jamais. Les flocons de neige choient mollement et 

s’agrègent pour façonner un épais tapis qui absorbe tous les bruits. Ils 

nous calfeutrent les uns des autres. Et ensuite, l’édredon de neige se 
transforme, la nuit venue, en glace. C’est mécanique et réglé à la minute 

près. Çà se passe toujours ainsi. Depuis tout le temps. Tout est silence ici. 
Et tout est froid et gris. 

 



Je reviens à la réalité. Je constate que j’ai arrêté de marcher. Je suis 
toujours debout malgré tout. Et… oh non ! Ma main droite est posée sur la 

paroi de glace ! Je ne la sens plus ! Je ne peux plus bouger les doigts. Et il 
est sans doute déjà trop tard : ma peau va rester collée à la glace. 

J’essaie de tirer doucement ma main vers moi. Mais je vois bien que la 
peau, elle, adhère. Ce que je viens de faire sans m’en apercevoir est 

dramatique… Je vais perdre ma main ! 
 

Mais si je reste là, je vais mourir. Et il n’en est pas encore question. Alors, 
puisqu’aucune autre option ne s’offre à moi, j’essaie de décoller ma main 

de la paroi de glace. Cependant, je sens bien que ma peau résiste. Je 
forme donc avec mon haleine des petits nuages de vapeur autour de mes 

doigts pour les réchauffer. Çà ne fait pas fondre la glace, bien sur, mais çà 

tiédit suffisamment les bords de mes doigts pour en décoller doucement la 
peau. Petit à petit, et un à un, je les délivre. Ça me prend un temps fou. 

Je me refroidis davantage encore, j’ai envie de faire pipi, j’ai toujours 
aussi soif et je sais ma cause désespérée. Le découragement m’envahit 

comme le brouillard givrant du matin. Il s’insinue sournoisement dans 
mon esprit et par chacun de mes pores. Je sens déjà le froid qui assiège 

mon cerveau. 
 

Il faut que je bouge malgré tout. Je ne peux plus attendre. Mes doigts 
sont flétris par la glace mais tous sont dégagés. Seule ma paume s’entête 

à rester en partie collée.  
Or, je n’ai pas le choix : je dois marcher pour me réchauffer. J’emprisonne 

alors mon poignet droit avec les doigts de ma main valide. Et je tire 
sèchement. Je libère ma paume et un cri de douleur.  

En examinant l’intérieur de ma main, je remarque que, par endroit, elle 

est à vif, et à d’autres, elle saigne. Mon attention se porte ensuite sur le 
mur de givre et je constate, horrifiée, que des lambeaux de peau y sont 

accrochés. Je détourne les yeux, avance de quelques pas mais ne résiste 
pas à l’envie obscène de revoir le spectacle affligeant de ma chair pâle 

ancrée dans la cloison de glace. 
 

Je finis par dévier définitivement mon regard vers ma main blessée et 
ensanglantée. Et soudain, une idée germe dans mon esprit embrumé : 

quitte à perdre une partie de mon corps, autant que ce soit utile. Je 
décide alors de continuer à poser cette main sur les murs de glace. Mais 

pour éviter qu’elle n’y adhère de nouveau, je marche vite.  
Au bout de quelques mètres, je me retourne pour constater qu’une fine 

trainée de sang colore les parois blanches. Un fil d’Ariane. 
J’ai oublié ma soif. Je me remets à marcher, et j’avance de plus en plus 

vite, imprimant sur les cloisons le sang de cette main que je ne sens plus. 

Maintenant je cours presque. En fait, je saute pour être exacte, car mes 
orteils sont transis et si je m’appuie dessus, je tombe. 

 
À un croisement, j’aperçois sur ma gauche un mur marbré de rouge. Je 

bifurque à droite en bondissant.  



S’ensuivent de nouvelles intersections où je ne perds pas de temps en 
m’interrogeant sur la direction à suivre : un simple regard suffit à me 

détourner des couloirs zébrés de stigmates vermeils. 
 

La notion du durée s’est égarée et j’ignore depuis combien de temps je 
chemine ce labyrinthe. Ma paume de main, insensibilisée par la glace, a 

cessé de saigner. J’ai arrêté de sautiller et ralentis mon allure. L’espoir qui 
avait brutalement ressurgi, s’estompe. Je réfléchis, mais j’en arrive 

toujours à la même conclusion : il faut que ça cesse, je ne peux plus 
continuer. Trop fatiguée, trop assoiffée, trop faible désormais.  

Je vais mourir. Je voudrais pleurer, mais je n’ai plus une goutte d’eau à 
verser. J’ai perdu toute envie de pisser.  

 

Je m’immobilise et décroche du mur de glace ma main meurtrie de 
laquelle pendent des lambeaux de chairs, avant de me laisser tomber à 

genoux. Mes yeux doivent rester ouverts encore un peu, car j’ai des 
adieux à faire, et il n’est pas question que je m’endorme maintenant.  

Pas avant de dire à mon frère à quel point je l’aime. Pas avant de lui dire 
que j’ai fait le maximum, que j’ai échoué et combien j’en suis désolée.  

Je tourne la tête. Trop vite sans doute car tout est bleu autour de moi. Et 
scintillant. Des dizaines de petites étoiles blanches dansent devant mes 

yeux. Les images deviennent floues et nébuleuses. Ma vie s’enfuit…  
Cependant, alors que je lutte pour conserver mes paupières levées, je 

devine, parmi ces étoiles, un astre à l’éclat plus sombre. Je cligne des 
yeux. Je les plisse pour que les contours de cette forme se stabilisent. Et 

oh ?! Je devine les courbes d’une bouteille ! Le whisky est là, devant moi, 
à deux mètres à peine ! Je réunis le peu de force qu’il me reste et 

parcours la distance en me trainant lamentablement sur le sol glacé. 

 
Je tends ma main valide vers le verre brillant et son contenu plein de 

promesses, je le touche. La bouteille me parait si chaude, si douce… De 
nouveau, les étoiles s’agitent. Et je sombre. 

 
 

Tout est calme. Je suis allongée dans l’obscurité. Je flotte sans doute. Je 
n’entends rien. Peut-être que ce lieu est particulièrement silencieux. Ou 

alors mon ouïe a subi d’importants dégâts. De toute façon, cela n’a guère 
d’importance puisque je dois être morte. Et satisfaite, car ainsi, j’ai sauvé 

mon frère.  
Ma sérénité est soudainement interrompue par une douleur vive qui fait 

vibrer mon corps et vrille mon crâne. Il faut que je sache où je suis. 
Malheureusement, j’éprouve toutes les peines du monde à mouvoir mes 

paupières. Après de nombreux essais infructueux, j’y parviens enfin. Un 

brouillard blanc, luminescent, s’imprime alors sur ma rétine.  
 

Je cligne pour y voir mieux : la déception doit se peindre sur mon visage 
car ce que j’observe me confirme que, hélas, je suis encore vivante. 

Vivante, allongée sur un lit aux draps blancs, dans une chambre aux murs 
couleur d’hôpital, transfusée.  



Je remue mes pieds et mes jambes : ils ont l’air intact. Cependant, mon 
inspection corporelle se trouve brutalement interrompue par un bruit 

métallique qui me fait sursauter. Le cliquetis reconnaissable des armes sur 
les uniformes de titane s’amplifie me confirmant que la visite est pour 

moi : effectivement, trois Distributeurs poussent la porte de ma cellule 
d’hôpital et se dirigent droit sur moi.  

 
L’un d’eux, que je devine être le chef, m’adresse la parole sur un ton que 

je trouve particulièrement sec :  
 

— Mademoiselle Brown. Félicitations. Vous avez mené votre chasse à 
terme en trouvant la bouteille de whisky. Celle-ci a bien été remise à 

votre frère. Néanmoins, son état de manque était si prononcé, que la 

boisson l’a tué. 
 

Je ne regarde plus les Distributeurs, je ne les entends plus. Peut-être ont-
ils cessé de parler d’ailleurs.  

Je suis dévastée. J’ai envie de hurler, de pleurer, mais aucun cri, aucune 
larme, n’accepte de sortir.  

Au fond de moi, une douleur sourde m’étreint, persuadée sans me 
l’avouer, qu’il n’y avait pas d’issue pour mon frère, qu’il partirait ainsi…  

Alors, ça y est : je n’ai plus de famille. Mes parents, mes frères, mes 
sœurs. Tous sont morts et je n’ai pas réussi à sauver le dernier.  

 
Hagarde, mon regard vide erre sur la pièce avant de s’arrimer au drap 

blanc sur lequel gisent mes mains. La gauche exécute les gestes que je lui 
ordonne d’effectuer. Par contre, la droite est intégralement recouverte de 

bandages et refuse de répondre à mes commandes. Je m’aperçois que ce 

n’est plus une main, mais un moignon. Je l’ai perdue et je ne m’en émeus 
pas, je m’en doutais. Mais au final, pourquoi ? Pour rien. 

 
Je soupire. Plus de famille. Plus de main pour travailler. Plus rien. 

 
La voix incisive du Distributeur me sort de ma stupeur :  

 
— Mademoiselle Brown. Votre passage dans le Palais des glaces l’a 

fortement endommagé. La Communauté est contrainte de le nettoyer, et 
de recréer certains couloirs car votre peau et votre sang y sont 

profondément incrustés. Cependant, et parce que ça fait partie du jeu, la 
Communauté a décidé de vous allouer une rente - à vie - de quatre 

bouteilles d’alcool de votre choix par semaine. De plus, compte tenu de 
votre handicap, vous serez exemptée de travail. Mademoiselle Brown, je 

vous souhaite une bonne journée dans notre bonne Communauté. 

 
Le Distributeur aboie un ordre à ses deux subordonnés, que j’ignore. Tous 

font volte-face et disparaissent, avalés par le couloir gris de l’hôpital. 
 



Je pivote mon visage vers la fenêtre. Et cette fois-ci, je pleure pour de bon. 
Car j’ai gagné. J’ai gagné le droit de me tuer à petit feu en devenant, à 

mon tour, alcoolique. 
N’est ce pas merveilleux ?  

 

 


