This pursuit lasted until nightfall, I could get by thanks to
a small path, but unfortunately I endend up in a dead end
place, they caught up with me, I was exhausted.
I could not defend myself and they took advantage of it to
give me blows until I fell and lost consciouness.
1730, à Madagascar, Dimitile capturé puis vendu à Bourbon en tant qu’esclave.
Le soleil de midi tapait sur ma peau, je m’allongeais et fermais les yeux, je laissais
échapper un soupir, je me sentais vraiment bien. Je m’étais posé dans un endroit un
peu éloigné de tout, il n’y avait que de l’herbe dans les environs et une petite brise qui
rendait l’endroit beaucoup plus paisible. Soudain, un bruit me fit sortir de mes pensées,
j’ouvris alors les yeux, me levai et tournai la tête vers la source qui m’avait retiré de mes
rêveries. Je fus alors choqué de voir que c’était « eux », cette tribu qui chasse tous types
de personnes pour les vendre sur le marché des esclaves. Je me tournais et commençais
à m’éloigner discrètement d’eux, mais à mon grand désespoir, ils m’entendirent et me
poursuivirent.
Cette poursuite dura jusqu’à la tombée de la nuit, je pus m’en sortir jusqu’ici grâce
à un petit chemin, mais malheureusement je me suis retrouvé dans un endroit sans
issue, ils me rattrapèrent, j’étais à bout de force. Je ne pouvais pas me défendre
et ils en profitèrent pour me donner des coups jusqu’à ce que je tombe et perde
connaissance.
Je me réveillai brutalement par un coup violent à la tête, j’ouvris difficilement les yeux et
vis grâce à un rayon de lumière je vis des personnes peu vêtues, accroupies. J’ouvris
grand les yeux et vis que j’étais dans la même situation. Par l’intermédiaire d’une
personne, j’appris que nous étions dans un bateau, pour être vendu en tant qu’esclave
à l’ile Bourbon. Je me fis toute une réflexion qui m’embrouilla plus qu’autre chose, j’étais
choqué et déstabilisé, j’allais être vendu comme esclave.
Arrivée à destination, je fus ébloui par les rayons du soleil, il me fallut seulement quelques
instants avant que mes yeux s’habituent à cette lumière. Je pris une grande respiration et
m’avançai, nous étions dans ce qui semblait être un port, il y avait beaucoup de monde,
je me fis interpeller par un homme blanc qui m’emmena vers un autre homme d’une
quarantaine d’années je dirais. Il me regarda de haut en bas puis il esquissa un sourire,
il regarda celui qui m’avait emmené et d’un ton totalement enjoué :
- Je le prends !
L’autre homme me laissa donc avec lui et parti. Celui qui m’avait acheté me regarda :
- À partir d’aujourd’hui tu es mon esclave ! Je me présente je m’appelle Pierre et je suis
l’abbé Criais.
Pour simple réponse je hochais la tête, puis il enchaina :
- Tu travailleras dans les champs, je manque de main d’œuvre dans ce domaine et tu as
la carrure pour !
Sur ces mots, il m’emmena avec lui pour me conduire à sa demeure. Arrivé chez lui, je fus
surpris de voir la taille du terrain, sa maison était totalement placée dans un coin perdu,
loin de tout. Après m’être « installé » je dus me mettre au travail rapidement. Au bout de
quelques heures, cela me
fatigua. La nuit tomba et je m’affalai sur ce qui me servait de lit, je fermai les yeux et me
fis emporter dans les bras de Morphée.
Pendant les six derniers mois, j’ai été un nombre incalculable de fois sanctionné pour
refus de servitude, j’ai reçu des coups et une marque pour tentative de fuite.
Un soir de pluie, je sortis de là ou je logeais et regardai les alentours, personne, je décidai
donc de me préparer, et vis une chance pour moi de m’enfuir. Mais ce fut plus compliqué
que prévu, c’était surveillé par d’autres esclaves prêts à tout pour avoir les éloges de ce
vieil abbé. Je décidais de passer dans les petits coins les moins éclairés, par chance
avec la pluie il était encore plus difficile de me repérer. Je commençais donc à sortir et me
dirigeais à toute vitesse vers la sortie. C’est comme ça que je pris la fuite de la demeure
de l’abbé.
Quelques jours, voire semaines après ma fuite j’essayais de trouver toutes sortes
d’endroits où je pouvais me cacher.

The crew of the boat chained us once more, and brought
us into the forest. When they arrived on a hill, they set us
up in an existing camp surrounded by plantations, men
like us cut off these plantations by hand and white men
watched us.
Je me nomme Dimitile, prénom que m’a donné ma mère, Dimy car je suis son 5ème enfant et Tily
qui signifie guet ou sentinelle dans mon village. Je suis né vers 1711 je dirais, à Tamatave, village
paisible de Madagascar.
Un soir, alors que l’on festoyait, je vis des hommes au visages pâles envahir mon village, ils nous
firent prisonniers, brûlèrent nos maisons et volèrent nos vivres. Je ne pus rien faire, certes j’étais
fort et jeune mais les visages pâles possédaient des outils qui soufflaient le feu et crachaient
le métal. Les plus faibles ou petits périrent de leurs mains et les plus forts comme moi furent
enchaînés et amenés jusqu’à la côte, ou, sur la plage, était amarré plusieurs bateaux très grands.
Je fus contraint de monter sur une de ces énormes masses de bois. D’en haut, je vis ceux qui
essayaient de s’enfuir se faire battre ou même assassiner froidement. Une fois sur le navire,
ils nous firent entrer dans les entrailles de l’énorme bête, ou ils nous entassèrent jusqu’à 400,
allongés contre le sol.
Une fois allongés, ils refermèrent les portes grillagées et je senti le navire lourdement s’arracher
de la côte, je sus que ce jour-là je ne reverrai plus jamais la terre qui m’a vu naître et grandir.
La lune éclairait le fond de la cale, il faisait froid et humide et beaucoup d’entre nous commencèrent
à être malade. Au petit matin, un des hommes blancs entra dans la cale, il nous rationna avec
des denrées bouillies et juste assez d’eau pour tenir puis reparti en refermant derrière lui. Cela
faisait maintenant 2 jours que nous étions en mer, la traversée était longue et difficile, de plus en
plus de personnes commencèrent à avoir froid. Sept jours plus tard, notre traversée touchait à
sa fin, le matin les rayons du soleil chauffaient abondamment la cale, l’atmosphère avait changé
il faisait bon et sec. Un homme blanc entra dans la cale, mais il était différent, il semblait être le
commandant, il nous fit sortir de la cale et nous débarqua sur la côte, nous étions visiblement sur
une île.
L’équipage du bateau nous enchaîna une fois de plus, et nous amena dans la forêt. Arrivé
sur une colline, ils nous installèrent dans un campement existant entouré de plantations,
des hommes comme nous coupaient ces plantations à la main et des hommes blancs eux
nous observaient.
On commença le travail le lendemain très tôt, il fallait couper la canne puis la replanter sous un
soleil étourdissant, le travail était dur et le soir on était nourri avec la même nourriture que sur le
bateau. On ne pouvait pas être mis en esclavage ainsi, nous sommes des hommes nous aussi,
il fallait trouver un moyen de fuir ! Je pensais à m’évader en fuyant par le champ, car les bords
de la plantation sont surveillés, cela semblait impossible mais il fallait essayer, je préférais mourir
qu’être esclave toute ma vie !
Le matin, la chance était de mon côté car le temps était couvert, me permettant de ne pas trop
m’épuiser, le repas arriva et je récupérais le plus de force possible pour pouvoir fuir. L’après-midi,
alors que je coupais ce qui semblait être de la canne un esclave derrière moi s’arrêta de fatigue,
l’homme blanc qui me surveillait alla le voir et le battit car il ne faisait pas son travail, j’en profitai
! Je couru le plus vite possible à travers les champs, les branches me provoquaient de légères
entailles mais je me concentrai sur ma fuite, un homme, non deux, me suivaient dans le champ,
c’était deux esclaves comme moi !
Arrivés à la forêt on s’enfonça le plus possible à l’intérieur, les gardes ne purent nous suivre. Il
fallait établir un campement, on s’aventura dans la forêt jusqu’à atteindre un massif montagneux,
l’emplacement semblait idéal et on y installa un campement provisoire. Le soir, il fallait se nourrir,
nous partîmes chasser en contrebas de la montagne, et on rapporta à peine de quoi survivre qui
se résumait à quelques fruits locaux et des insectes. Le matin était dur, et il fallait impérativement
trouver de la nourriture et de l’eau, on décida de descendre sur la côte ou nous pourrions trouver
le plus de nourriture.
En marchant vers la côte, on aperçut un bateau sur la plage et des hommes blancs en descendaient
avec des esclaves, nous savions qu’il fallait les libérer eux aussi, on décida alors de tendre une
embuscade dans la forêt, l’objectif était d’éliminer les gardes qui menaient la marche et ceux qui
la fermaient. Nous nous cachions dans les feuillages attendant l’arrivée des prisonniers, et on
assomma à grand coups de massue les deux gardes de derrière qu’on cacha dans les feuillages.
On rattrapa ceux de devant en se mêlant au groupe d’esclaves, nous avons assommé deux des
trois gardes, le troisième eu à peine le temps de se retourner que plusieurs hommes se jetèrent
sur lui. On récupéra les armes des gardes et on retourna au bateau pour prendre les vivres à
l’intérieur. Des fruits, du maïs, des denrées sèches et de l’eau comblaient une partie de la cale,
on rapporta avec l’aide des hommes qu’on venait de libérer les vivres au campement qui s’étendit
et on planifia une « descente » le lendemain afin de s’approvisionner de nouveau. Arrivé en bas,
on captura une esclave qui se nommait d’après elle « Jeanneton » qu’on ramena au campement.
Je partis chasser un soir avec un des hommes du campement et, alors qu’on ramassait des fruits,
on entendit des voix proches de nous, des hommes blancs armés de long fusil et de torches
semblaient nous chercher dans la forêt, je me cachai aussitôt derrière un arbre mais mon ami
n’eut pas le temps lui, les hommes blancs le prirent en chasse et l’éliminèrent quelques mètres
plus loin. À ce moment je sus que nous n’étions pas libres mais chassés.
Après être retourné au campement j’annonçai la nouvelle et il fallait qu’on se disperse pour ne
pas se faire attraper, je restai au campement avec 10 hommes et Jeanneton. De plus en plus de
patrouilles faisaient le tour de la forêt afin de nous capturer et nos terres étaient de plus en plus
menacées. Avec mes hommes on décida de monter au sommet du massif montagneux afin que
personne ne puisse nous retrouver.

The Sun was at its zenith.
We were thirsty, tired and injured. Our chances to survive
to the second wave were little.
We then got out our last card...`
Bonjour, moi c’est Dimitile !
Je suis un guerrier de tribu des Guella à Madagascar.
Je vis avec ma famille dans un petit village au nord de l’île.
Ma mère est une femme douce mais très courageuse, elle prend soin de nous sans broncher.
À chaque lever du jour, mon père, mes frères et moi partons à la chasse avec d’autres guerriers de la tribu à nos côtés.
Depuis ma naissance, la terre a fait vingt-deux fois le tour du soleil.
Un jour de chasse, nous sommes partis mes frères et moi sans notre père qui était resté au village pour régler des conflits entre les
autres membres.
Le soleil était à son zénith.
Nous n’avions toujours rien trouvé et les réserves en eau étaient limites. Au loin, nous apercevions un homme poursuivi par 8 autres
armés de lances. Ils venaient dans notre direction et une des grandes règles des Guella dit : ‘’si un homme court, cours aussi’’. Mais
nous aussi étions armés, alors nous avons foncé sur les 8 hommes pendant que celui désarmé se joignait à nous. La bataille était
rude, les coups partaient dans tous les sens et les ennemis s’écroulaient un par un, comme morts.
Après s’être débarrassé d’eux, j’aperçu d’autres hommes arriver.
Nous étions épuisés, blessés, assoiffés…
Nos chances de nous en sortir vivants contre la seconde vague étaient infimes.
Alors nous sortons notre dernière carte en jeu…
LA FUITE !
‘’COUREZ !’’ dis-je à mes compagnons, ‘’COUREZ SANS RÉPIT !’’
La mort était à nos trousses, elle nous guettait.
Tout en fuyant pour ma vie, je me retourne et voit les ennemis à moins de 100 mètres de nous !
J’entendais leurs cris et leurs pas s’intensifier, se rapprocher. Mes frères étaient épuisés mais il me restait assez d’énergie pour me
battre. Alors je fonce dans le tas pour les ralentir et permettre à mes frères de retourner au village. Deux hommes m’attrapèrent les
bras pendant qu’un autre tentait de s’emparer de ma lance. Ils criaient et me tenaient de toutes leurs forces mais je continuais à me
débattre.

La défaite était impensable.
Je réussis à frapper celui à ma droite mais tout de suite après, je ressenti un énorme coup derrière mon crâne puis, plus rien.
Trou noir.
Je reçus de l’eau froide sur le visage, ce qui me réveilla en sursaut.
Un homme se tenait debout devant moi. Sa peau était pâle, il portait des vêtements rouges et un pantalon jaune, tandis que moi j’étais
nu, les mains liées à une poutre en bois. Il y avait au loin une dizaine d’autres blancs qui parlaient une langue incompréhensible.
L’un d’eux s’approcha de moi.
Arrivé à mon niveau il me toucha les bras les jambes, le dos, chaque partie de mon corps était touchée, fixé du regard, j’étais à sa
merci. Il se leva, cria sur l’homme en rouge et il lui donna un sac.
J’étais vendu.
Vendu ?? qu’est-ce que cela voulait dire ?
Après cela on m’emmena avec d’autres guerriers dans un grand navire.
Le Négrier, ils l’appelaient.
Nous étions entassés avec mes frères et sœurs, dans le noir.
À chaque lever du jour, un blanc nous conduisait sur le pont, un seau d’eau de mer sur le corps et un repas maigre pour nous maintenir
en vie. Moi et d’autres restions dans la cave de jour comme de nuit pendant que certains restaient sur le pont. Après plusieurs jours,
j’entendis les blancs s’agiter, ils nous firent sortir et pour la seconde fois, j’étais vendu.
Je suis devenu la propriété de l’Abbé Criais, son esclave.
Nous sommes alors conduits, mes frères et moi, dans un champ massif avec une grande maison blanche. On nous sépara par
groupes, j’étais noir de pioche. Mon travail était de préparer des terrains, casser de la pierre, et parfois construire des maisons. Le soir,
je couchais avec mes frères dans la même case. Et je faisais ça pendant plusieurs mois, mon quotidien était éprouvant. La routine
me brisait le moral, mes mains étaient rugueuses, mon dos fissuré par les coups de fouets et mon visage asséché par le temps et la
chaleur.
J’ai fait marron.
Ce jour- là l’Abbé était parti pour la journée.
Seuls sept blancs nous surveillaient, les trois premier faisaient des rondes dans les champs de cannes, deux autres dans la maison et
deux dans la tour, non-loin de l’entrée principale. Nous étions cinq à avoir planifié notre fuite. Il y avait une seconde entrée que seul le
maître pouvait prendre mais nous n’avions pas la clé. J’ai alors récupéré ma pioche et détruit la porte en trois coups. Nous sortions en
vitesse et au bout de cinq-cents mètres de course, l’alerte retentit. Je me retourne et voit deux blancs accompagnés de deux chiens
enragés. J’accélère et dépasse mes compagnons jusqu’à ce que je ne puisse plus voir les blancs. Après plusieurs dizaines de minutes
de course, je me réfugie dans une grotte et attend la tombée de la nuit.
Le lendemain, je poursuis ma route et rencontre un jeune garçon qui me fait signe de le suivre.
Il m’emmène dans un grand campement avec d’autres guerriers et trois de mes compagnons du marronage de la veille.
La vie là-bas était parfaite.
J’étais de nouveau libre.
Je chantais, dansais, chassais, mangeais...
Je revivais.
Aujourd’hui c’est le jour de la razzia. C’est une descente dans les bas où on vole de la nourriture, des armes ou des bijoux aux blancs.
Mais ce jour-là, j’ai rencontré la femme de ma vie, une jeune mozambicaine du nom de Jeanneton.
J’ai alors décidé de l’emmener avec moi au village. Elle s’est malheureusement enfuie, après 10 mois de bonheur.
D’années en années, notre campement s’est réduit à cause des chasseurs de noirs. Jusqu’à ce que l’on soit obligés de nous séparer
en petits groupes mobiles. Le mien était composé de Louis, Jouan et moi. La vie continuait mais nous devions être dix fois plus
vigilants.
Le jour d’une razzia, nous avions totalement échoués. Nous n’avions rien pu ramener et mes deux coéquipiers se sont fait attraper.
Je réussi à m’enfuir mais j’étais perdu, je ne retrouvais plus le chemin inverse. J’errais dans les hauts, sans but, sans rien ni personne.
J’étais seul.
À bout de forces, je m’écroule.
Le ciel troué éclaire mes yeux larmoyants.
Silence.
Je n’entends plus que mon cœur. Qui ralentit. Je ferme les yeux.
Puis, j’entends ma mère au loin. Où es-tu ? dit-elle.
Mes paupières ne s’ouvrent plus, je ne peux pas lui répondre.
Mon dernier souffle.
Je disparais.

The waves rushed into the ship, carrying with them sailors who had no time to attach themselves. They violently
pushed the boat from right to left, causing the dirty water
from the cargo bay to spray on the prisoners.
Le Capitaine Dimitile
«1730, Madagascar. J’étais avec ma famille aux champs quand ils sont arrivés. Des hommes de notre villages ?
Des traîtres, amis avec mes ennemis. Ils étaient plusieurs et nous neutralisaient en à peine 10 minutes. Les plus
rapides d’entre nous purent s’échapper mais pas moi, à ce moment-là je n’étais pas assez fort. Je les voyais tout
saccager, tuer nos vieux, violer nos femmes, brûler nos maisons. Après nous avoir réunis, ils nous attachèrent les
mains et les pieds comme on attache une bête pour la dévorer. Ces diables blancs nous ont emmenés sur leurs
navires et c’est à ce moment-là que j’ai compris. Je ne reviendrais plus jamais chez moi.»
Une fois sur le bateau, les braconniers enfermèrent les prisonniers dans la soute. Ils mirent plusieurs jours avant
d’atteindre la côte. Et pendant ce long périple Dimitile avait peur. Il voyait ses compagnons mourir de faim, des
femmes vomir leurs tripes sur d’autres détenus. L’odeur nauséabonde de la sueur, des déjections et de la peur
devenait insupportable. Elle était telle que même dans nos pires cauchemars on ne pourrait la sentir.
«Il faisait sombre mais je pouvais voir mes frères et mes sœurs entassés les uns sur les autres pleurant leurs
pertes, insultant les traîtres sous une odeur qui nous brûlait les yeux. Les premiers jours furent les plus durs,
mais au fur et à mesure que le voyage avançait dans le temps, j’en devenais plus fort. Tous les soirs, quand les
sanglots se faisaient moindres, je priais. Je demandais pardon et surtout pourquoi. Puis, une nuit, lors de ma prière,
j’entendais des pas agités à l’étage. De l’eau coulait et stagnait là où on se trouvait, ce qui faisait remonter tout
ce qui se trouvait au sol, ce qui avait séché et ce qui fut récemment posé. Je ne comprenais pas le langage des
matelots mais je devinais, avec le bateau qui tanguait plus vite que d’habitude et à l’eau sale qui montait de plus en
plus sous nos pieds, qu’une tempête monstrueuse attaquait le navire. »
Les vagues s’engouffraient dans le navire, emportant avec elles des matelots qui n’eurent pas le temps de
s’attacher. Elles poussaient violemment le bateau de droite à gauche faisant gicler l’eau sale de la soute
sur les prisonniers. Ce fut une très longue nuit pour tout ceux qui se trouvaient sur le bateau, mais le lendemain,
le ciel fut plus clément et le port de l’île Bourbon se voyait au loin, ils étaient arrivés.
Après cette longue nuit de terreur, l’eau à nos pieds cessa sa frénésie. Les matelots ouvrirent la trappe nous
séparant du pont et par un mouvement de recul se mirent à sortir toutes les insultes qu’ils connaissaient. Ils nous
dirent de sortir, maintes et maintes fois, nous essayons de nous lever mais l’épuisement nous écrasait. Alors, un
des matelots pris un fouet et nous fit nous lever de force.
Arrivés sur la terre ferme, des hommes blancs nous lavèrent et d’autres nous auscultèrent.
- Celui-ci est fort et a de bonnes dents, emmenez-le au marché de Saint-Denis ! Criait-il.
Les hommes analysaient un par un chaque prisonnier minutieusement et les mettaient dans des files pour les
marquer au fer rouge, la lettre R sur leurs poitrines.
«La douleur était insupportable mais je ne pleurais pas. Après m’avoir brûlé, l’homme blanc me mit dans une
charrette. J’eus à peine le temps de respirer que je partais pour un nouveau voyage. Un voyage moins long mais
rocailleux.»
Arrivé en ville, la charrette se dirigea vers le marché. À partir de là, le marchand se trouva une place et commença
à monter une estrade et à placer ses esclaves.
- Vente d’esclaves hommes et femmes à bon prix ! Approchez, approchez ! s’écria-t-il.
Peu à peu, les gens s’agglutinaient autour du marchand, regardaient la qualité de la marchandise.
«Ils nous regardaient comme on regarde de la viande fraiche. Je me sentais humilié et je priais pour que quelqu’un
de bon m’achète. Mais au lieu de cela, ce fut un vieil homme vêtu d’un robe très serrée, noir et d’un ras de cou
énorme et blanc. Je me demandais s’il était possible de respirer dans de tel accoutrement ! Pour moi, il était tout
bonnement ridicule, on aurait dit un coq !»
- Je vous l’achète pour 10 piastres ! S’écria l’abbé Criais.
- Lequel de ses bestiaux vous ferait plaisir mon humble ami ?
- Je prendrais seulement le numéro 1, il m’a l’air solide.
- Vendu !
Le marchand fit descendre Dimitile de l’estrade, resserra ses liens et le donna à l’abbé qui le paya immédiatement. Il
le traîna jusqu’à une charrette et le fit monter à l’arrière ou il n’était pas seul, d’autres esclaves comme lui y étaient,
le regard vide, enchaînés les uns aux autres. Tous semblaient avoir perdu espoir, mais pas Dimitile, il savait qu’un
jour il sortirait de cette emprise qu’avait l’homme blanc sur lui, il le fallait. Alors, il se mit à réfléchir à un plan, à
compter les kilomètres qui le séparaient de la ville, à mémoriser chaque arbre, chaque brin d’herbe qui lui seront
utile pour sa fuite.
Les semaines passèrent, puis les mois et les années. Il travaillait aux champs tous les jours dans le soleil, sans
pauses. De temps à autre, il profitait que tels gardes ne le voyaient pas pour explorer l’Abbaye. Il y avait des prêtres
qui se baladaient de partout, mais le soir à une certaine heure, il n’y avait plus personne. Le seul problème, c’est
qu’il était entouré de murs et qu’il ne pourrait y monter, pas comme ça, pas sans s’entraîner.
«Ce fut très dur les premiers jours, je travaillais dans le soleil, sans eau ni nourriture pendant toute la journée. J’eus
plusieurs coups de fouet pour m’être effondré de fatigue, jusqu’au moment où je ne ressentais plus aucune douleur.
Mon esprit avait fait le vide, je ne ressentais plus rien. Alors ce fut plus facile, le soir je mangeais et travaillais ma
force ainsi que ma détermination et le jour je travaillais en tant qu’esclave pour un homme des plus horrible et
sévère. Je vivais une double vie et ça commençait à me plaire. Le peu de temps ou j’arrivais à dormir, je rêvais
de ma liberté, et de ses hommes d’une blancheur immaculée rampant sous mes pieds. Après des mois entiers à
m’entraîner, je commençais à former un groupe qui partirait avec moi, certains avaient trop peur des représailles
pour partir, et d’autres n’avaient plus la force. Il n’y en a eu seulement quatre qui étaient assez forts et courageux
pour me suivre. Il fallait à présent attendre le moment propice.»
Un jour arriva ou la pluie tombait en trombe. Il était difficile d’y voir et de se mouvoir dans la boue. Les gardes
avaient par conséquent réduit les tours de garde. C’était le moment. Dimitile et ses hommes assommèrent le peu
de soldats qui les surveillaient et les aveuglèrent avec de la boue.
«On avait peu de temps pour agir à présent. Mes quatre compagnons et moi courrions aussi vite qu’on le pouvait.
2 minutes après, l’alarme sonna, nous étions tout près du mur qui nous séparait de la liberté, il glissait, nous
laissant donc pas la possibilité de le monter. Les soldats étaient à quelques mètres de nous et mes compagnons
commençaient à perdre espoir, quand pris d’un élan d’adrénaline, je pris l’homme le plus près de moi et le jetai la
plus haut possible. Il put s’accrocher et y monter.
- faites la courte échelle et grimpez ! Je vais les retenir ! Criais-je.
Je pris tout ce qui me passait dans la main, des roches, du bois, de la boue. Tout ce qui pouvait les faire ralentir le
plus possible. Après que tous mes compagnons soient passés de l’autre côté du mur, je pris de l’élan et sautai aussi
haut que possible, rattrapé par mon ami. Il me hissa et nous descendîmes du mur. À partir de là, il fallait courir et
être discret, nous étions à présent des marrons. »

