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Le Démineur 

Les épis de blé qui m’entourent ondulent sous la légère brise qui vient de se lever. Je marche 

lentement, un pas après l’autre, un pied devant l’autre. Accompagné de prudence et précaution – les 

fameuses sœurs jumelles, saintes patronnes des inconscients de tous bords – je scrute le sol à la 

recherche du moindre indice pouvant m’aider à déceler la présence de mines antipersonnel. 

Je parcoure ainsi le monde depuis mon enfance, à la suite de mon père dans un premier temps. 

Désormais, je suis mon propre chemin. Ma propre voie. Dans ce monde en guerre perpétuel, je suis 

le dernier mercenaire démineur encore en vie. Car tel est le choix que j’ai fait. Car telle est la façon 

dont ma liberté a choisit de s’exprimer. 

Je sens la présence, le poids des regards, non loin de moi, d’une poignée de villageois. Ils me fixent, le 

visage mangés par cette barbe grossière et drue qui souligne, dans cette région, le sourire de tous les 

hommes. Et de certaines femmes, aussi. 

Leurs yeux ne me sont pas visibles, masqués qu’ils sont par les larges rebords de leurs chapeaux en 

forme de cymbale jaune paille. Mais je sais qu’ils me sont hostiles. 

Pourtant, je suis ici pour les aider. Mon but est d’empêcher leurs enfants, croyant jouer avec une 

poupée, croyant taper dans une simple motte de terre, de déclencher l’un de ces engins de morts qui 

ont été éparpillées un peu partout dans le pays. Dans le monde. 

Leurs sentiments m’indifférent, d’ordinaire. Je ne recherche pas l’approbation des gens que j’aide.  

Sinon, cela fait longtemps que j’aurais arrêté. Pour parler franchement, je ne le fais pas non plus pour 

me faire insulter et c’est pourtant bien ce qu’il m’arrive la plupart du temps. 

Non, d’habitude, cela ne me fait ni chaud ni froid. 

Ce sentiment de vacuité, de vanité qui m’étreint soudain peut-il expliquer ce qu’il se passe alors ? 

Mes pensées, que j’ai pourtant appris à maîtriser depuis si longtemps pour mieux les parquer dans 

un petit recoin de ma tête afin de les empêcher de me déconcentrer, ont-elles soudain pris le mors 

aux dents sans que je m’en aperçoive ? 

Je l’ignore. 

Tout ce que je peux dire c’est qu’un déclic infime, à peine perceptible, me tire soudain de mes 

rêveries. 

Je me fige. 

Sous mon pied droit. Je le sens. Le sol est plus dur à cet endroit, et les rayons du soleil s’y reflètent 

d’une façon métallique… 

L’image de mon père, quinze ans plus tôt, immobile dans un champ très semblable à celui où je me 

trouve, me revient en tête avec le même impact que celui d’une balle de fusil en pleine poitrine. 

Personne ne viendra me secourir, je ne le sais que trop. 
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Personne ne viendra me voir mourir, non plus. Mon corps, bientôt, retournera à la nature. La 

nourrira. 

Je souris en songeant aux céréales qui m’entourent et qui vont boire mon sang comme jadis les 

disciples d’un certain prophète. Aux rongeurs qui vont dévorer les restes de mon corps et s’en 

repaître, assurant ainsi, pour un temps, la survie de leur famille. 

Les vibrations des criquets résonnent dans l’air surchauffé, et je m’ouvre comme jamais aux 

bruissements de la nature. Je m’emplis de ces sons diffus que je ne m’étais jamais autorisé à écouter, 

pour ne pas les laisser me distraire. 

Je m’abreuve encore quelques instants de toute cette vie qui foisonne autour de moi. 

Puis, une fois rassasié, abreuvé de sensations, je lève le pied… 


