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Je dédie ce roman à mes parents  
que la vie n’a pas épargnés…



Enfermé dans la souffrance, isolé dans le plaisir,  
solitaire dans la mort, l’homme est condamné,  

par sa condition même, à ne jamais satisfaire un désir  
de communication auquel il ne saurait renoncer… 

 
Gaston Berger
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Avis au lecteur

Cette histoire se déroule au moment où vous la 
lisez et dans le pays où vous vivez.

Ce roman a pour objectif  de vous déstabiliser, de 
vous intriguer, de vous… enfermer.

De nombreuses questions vont vous assaillir.
Vous allez m’adorer et certainement me détester 

aussi. Peut-être allez-vous même adorer me détester.
Vous tenez entre les mains une version retra-

vaillée de mon roman publié à compte d’auteur en 
septembre 2015. Le travail d’un écrivain n’est jamais 
fini !  Il  est  toujours possible d’améliorer, d’étoffer, 
de peaufiner son roman.

Dans le cas présent, ce sont les conseils avisés 
et utiles d’un grand romancier qui m’ont guidé. 
L’histoire reste la même. Celles et ceux qui ont déjà 
lu Claustrations découvriront néanmoins de nou-
veaux passages, des aventures inédites vécues par 
mes personnages. Les néophytes pourront le décou-
vrir avec un regard neuf.

Dans les deux cas, je me suis attelé à chercher des 
pistes qui vous feront tressaillir.



Pour une expérience telle que je l’ai imaginée, je 
vous conseille de lire ce roman dans une pièce peu 
éclairée et… seul. Vous vous apprêtez à plonger 
dans les méandres de l’esprit humain.

Surtout, ne craignez pas l’obscurité…

Salvatore Minni
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Prologue

L’obscurité.
Rien que l’obscurité. La peur.
Une peur panique.
Son cœur battait à tout rompre. Sa respiration 

était saccadée. Il tenait sa petite main sur sa bouche 
pour que l’on ne l’entende pas respirer. Surtout ne 
pas faire de bruit. Il n’existait pas. Chhht ! Maman 
lui avait ordonné de rester là et de n’en sortir que 
lorsqu’elle le lui ferait signe. Il s’assura que son 
ami « Bambi » était auprès de lui. Ces deux-là ne se 
quittaient jamais. Sauf  à l’heure du bain. La petite 
peluche le rassurait et il se confiait beaucoup à elle. 
Il serra son ami très fort contre lui.

Un léger grincement. Il tressaillit de tout son petit 
être lorsqu’une porte du placard s’ouvrit légèrement. 
Bambi, je t’en supplie protège-moi, avait-il chuchoté. Si ces 
messieurs nous voient, ils nous sépareront, c’est sûr. À tra-
vers la fine fente, le garçonnet observait la scène.

Le tonnerre le surprit, mais il parvint à rester 
calme.
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Dans la pièce, papa et maman. Papa était atta-
ché sur le fauteuil préféré de maman et maman 
était à genoux. Deux hommes. L’un tenait maman. 
L’autre avait un long couteau et se tenait près de 
papa. Maman gigotait dans tous les sens. Elle avait 
un foulard sur la bouche. Sa voix était perceptible, 
mais non ce qu’elle disait. Papa avait l’air de dormir. 
Le petit ne comprenait pas que son père avait été 
assommé par son agresseur peu avant.

Soudain, il entendit le hurlement étouffé de 
maman. Lorsqu’il dirigea son regard vers son papa, 
l’homme était en train de lui donner des coups de 
couteau.

Un.
Deux.
Trois.
Quinze coups ! Papa n’était plus qu’une poupée 

de chiffon et l’autre continuait à s’acharner. Maman 
pleurait, toujours maintenue à genoux. Elle hurlait 
sa douleur. Mais rien n’y fit. L’enfant plaqua Bambi 
sur sa bouche pour étouffer ses sanglots.

Quelques minutes plus tard. Quelques heures ? Il 
ne saurait le dire. Une éternité, à ses yeux. Maman, le 
visage rougi par les larmes, lui tendait des bras dans 
lesquels il put enfin se réfugier.



Mesdames, Messieurs, bonsoir. La suite de nos 
programmes.

Dans quelques instants, les prévisions météo suivies du
« 20 heures ».
À 20 h 40, votre divertissement humoristique « Parents, 

mode d’emploi ».
Et à 20 h 55, votre émission tant attendue : « Prison ou 

liberté ? » où nous découvrirons si notre candidat finira par 
trouver l’issue ou s’il restera prisonnier à jamais.
Et pour finir notre soirée, trois nouveaux épisodes de votre 

série
« NCIS ».
Je vous souhaite d’ores et déjà une merveilleuse soirée en 

notre compagnie et vous dis à demain, avec plaisir !
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À l’intérieur, un feu crépitait dans l’âtre. Malgré 
la fin de  l’hiver,  les  soirées étaient encore  fraîches. 
À l’extérieur, la ville continuait son train-train quo-
tidien. Les uns couraient pour prendre leur métro ; 
les autres pestaient derrière leur volant. Eux étaient 
à des années-lumière de cette effervescence. Rose 
et Charles avaient tout prévu : de la nourriture, de 
l’eau et même une télévision qui trônait au centre de 
la petite pièce. Cela faisait plusieurs semaines qu’ils 
n’avaient quitté ce lieu que pour se rendre aux toi-
lettes deux fois par jour.

Le printemps venait de poindre, égayant la ville 
de ses couleurs. Mais Charles n’avait malheureuse-
ment pas eu l’occasion de profiter de son jardin, car 
il avait dû s’emmurer dans un confort rudimentaire 
et une atmosphère obscure.

Son épouse, Rose, n’était pas forcée de rester 
dans ce repaire avec lui, mais y passait néanmoins le 
plus clair de son temps. C’était plus fort qu’elle : elle 
ne pouvait se résigner à l’abandonner.


