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La plongée dans le noir 

Lucas arrêta la voiture un peu plus loin sur le chemin, après être sorti de la route. 

Nous étions invisibles de toute présence humaine indésirable. Je me sentis à la fois dans une 

situation de bien-être absolu et de mal à l’aise. C’était l’endroit rêvé, avec la personne rêvée. 

Seul le contexte détonnait. Et il détonnait franchement. 

Lucas se tourna vers moi et me dévisagea de ses yeux verts irrésistibles. 

- Ca va bien se passer, me dit-il. 

 

Je détournai mon regard de lui pour me concentrer sur ce qui se présentait devant nous, à 

travers le pare-brise. 

Un oiseau préalablement perché sur un chêne pubescent s’aventura jusqu’au sol et se dandina 

sur le sol instable de feuilles mortes. Il nous lança un coup d’œil, sembla nous découvrir, et, 

stupéfait de notre audace à venir le déranger sur son territoire, s’envola dans un battement 

d’ailes furieux. 

Je ne voyais pas comment ça pouvait bien se passer. 

 

Quand je t’entendrai enfin crier ta vengeance 

Le jour sera chassé par la tombée du soir 

Par ta volonté mon glorieux destin avance 

La lune nous plongera à deux dans le noir 

 

Ces quelques mots, je les avais écrits en pensant à ce drame. Jusqu’alors, ce n’était que 

mièvrerie d’adolescente qui se retrouvait sur le grain. 

Là, j’avais besoin d’un stylo et d’un bout de papier pour étaler ma rage. Tout le monde avait 

été sous le choc. Ma meilleure amie avait été sauvagement tuée. Ce jour où on devait observer 

une éclipse solaire. Personne ne m’avait expliqué comment je pouvais me remettre d’un tel 

choc. Alors je m’en étais chargée toute seule. J’ai couché ces mots, et mon professeur de 

français les avait vus. Je ne pensais pas que quatre vers pouvaient sceller mon destin. 

Trois mois plus tard, j’étais en couverture d’un journal local qui vantait le « talent d’une jeune 

femme déjà blessée par la vie ». C’était la première fois qu’on me désignait comme une 

femme, et non comme une enfant sans défense ou une adolescente en crise existentielle. 

J’avais compris qu’écrire me donnait un certain pouvoir sur les autres et sur mon monde. 

Alors je n’avais plus lâché mon stylo, et tous les sentiments que la mort de ma meilleure amie 

avait réveillés en moi se sont distillés dans la plume. J’avais écrit des nouvelles, puis deux 

romans, enfin des poèmes. La plupart des publications ont été des succès, et j’avais tout 

balancé comme des bouteilles à la mer, sans pudeur, cherchant le lecteur qui me comprendrait 

pleinement. 

 

Seulement, ces fameux quatre vers écrits avec rage sur un coin de table, en classe, sont 

devenus malgré moi une sorte de prophétie. Lucas, les yeux rouges de tristesse et l’allure 

maigre de celui qui a grandi trop vite, avait lu en premier mes mots, et m’avait regardée 
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comme s’il me voyait pour la première fois. Je n’avais pas compris, alors, ce qu’il avait en 

tête. 

Dix ans plus tard, nous nous retrouvions dans cette voiture. On attendait celui qui allait 

compléter l’équation. Ce soir, une éclipse aurait lieu, et elle représenterait le lieu parfait pour 

mettre en scène la vengeance que Lucas et moi avions envisagée, scénarisée même, dans les 

moindres détails. 

 

Lorsqu’il arriverait, car cela ne faisait aucun doute pour nous qu’il tomberait dans le piège, 

nous nous déplacerions autour de lui en lui exposant ses méfaits, et pour quelles raisons il 

devait être puni. Je tiendrais un couteau et Lucas un revolver, au cas où. On ne savait pas, en 

effet, quelle serait notre envie lorsqu’on lui tomberait dessus. En finir au plus vite avec une 

balle dans la nuque ? Ou lui enfoncer une lame au plus profond de sa chair, afin de le voir 

souffrir ? L’idée nous était également venue qu’un coup de feu pourrait être entendu. Alors 

nous avions décidé de ne trancher qu’au dernier moment. 

Pour le reste, nous avions tout préparé de façon minutieuse. Cette fois encore, ça n’allait pas 

se jouer dans les pages d’un de mes livres. J’allais me salir les mains, et quelque part, cette 

perspective avait quelque chose de jouissif. 

- Et s’il ne venait pas ? Me demanda Lucas, en proie au doute. 

 

Les incertitudes, dans ces moments-là, étaient comme des vagues. Elles submergeaient l’un 

puis, se retirant, décidaient de noyer l’autre. Moi, je n’avais plus de doute. 

- Il viendra. 

 

Et, comme je venais de le prédire, deux minutes plus tard, Flavien arriva sur sa moto. 

 

 

Tout le monde savait qui avait tué Audrey. Les policiers s’étaient rendus compte très vite que 

les témoignages convergeaient vers ce pauvre adolescent en manque de confiance et qui en 

pinçait pour la belle fille populaire de la classe. 

Nous hurlions l’évidence, mais l’évidence n’était pas une preuve suffisante. Autant d’indices 

pour aucun élément à charge sérieux. Pas d’empreinte sur le couteau qui avait été retrouvé sur 

les lieux du crime, pas de faille dans son alibi – il avait passé la soirée chez ses parents… 

c’était peine perdue. La ville toute entière s’était liguée contre Flavien qui n’avait pas flanché. 

Il avait continué à venir au lycée, malgré les crachats qu’il se prenait parfois au visage. Mais 

ses parents s’étaient cloîtrés chez eux pendant un certain temps, n’osant plus se rendre au 

marché. 

- Il est coupable ! vous ne pouvez pas le laisser partir ! Avait crié Lucas, sentant que le 

policier qui l’interrogeait était sur le point de clore l’enquête, faute de preuves. 

- Je ne peux rien, malheureusement. Mais nous n’abandonnerons pas. 

 

Lucas m’avait ensuite raconté que le policier l’avait gratifié d’un regard qui se voulait sincère. 

Il avait envie de le croire. 
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Les secondes s’accélérèrent. Nous étions bien cachés, et prêts à bondir. Le temps que Flavien 

enlève son casque pour se saisir de son téléphone portable, Lucas et moi avions déjà fait le 

tour de la voiture pour surprendre notre proie par derrière. 

Nous le vîmes composer un numéro. Certainement celui de Lucas, puisque ce fut lui qui le 

convainquit de venir. 

 

« On sait qui a tué Audrey. » Un simple texto. 

 

L’assassin n’avait donc plus qu’à rejoindre celui qui savait pour l’éliminer ou négocier un 

silence bienvenu. 

 

Lucas avait bien entendu activé le mode silencieux de son téléphone. Nous pûmes donc 

avancer jusqu’à nous retrouver à un mètre de notre cible. 

Lorsque ce dernier se retourna brusquement, sans doute parce qu’il avait décelé que quelque 

chose n’allait pas comme il le souhaitait, nous étions déjà sur lui. 

 

Une excitation nous a envahis, Lucas et moi. Mon complice entama un dialogue silencieux 

avec Flavien, qu’il avait immobilisé dans une habile prise de judo. 

Je me tenais devant eux, ne sachant que faire du couteau qui pesait lourd dans ma main droite. 

 

 

On a su qu’elle avait souffert. Les premiers coups de lame qui avaient été portés à son corps 

n’étaient pas assez puissants pour avoir un impact mortel. Les journaux s’étaient déchaînés 

quelques jours après le drame, dévoilant certains détails horribles. Audrey avait 

vraisemblablement été abandonnée dans un couloir du lycée, pour succomber après au moins 

une heure et demie d’agonie. 

« Pourquoi ne pas l’avoir achevée ? ». C’était la question qui me hantait depuis des années. Le 

monstre qui avait osé commettre cet acte effroyable avait dû être habité par une haine 

immense, au point de vouloir, non seulement donner la mort, mais devenir le détenteur de la 

douleur qui peut être provoquée. 

J’étais devenue la mieux placée pour savoir cela. 

 

Le jour de l’éclipse, nous avions découvert que l’ombre pouvait vaincre définitivement la 

lumière. Audrey avait disparu et un monstre était né, qu’on ne pouvait arrêter. Avec lui s’était 

formée une sorte de malédiction qui frappa les proches de la défunte. Echec scolaire de son 

petit frère, dépression de son petit ami Lucas, divorce des parents. Il n’y avait guère que moi 

pour sortir de cette noirceur poisseuse. 

 

« A la prochaine éclipse, nous pourrons rétablir ce qui doit ». 

C’était la deuxième évidence de cette histoire, après l’absolue certitude que Flavien était notre 

coupable.  
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Il se passa quelques secondes pendant lesquelles je ne compris plus rien, et sentis que le 

contrôle de la situation m’échappait complètement.  

Hugo n’avait pas l’air de vouloir blesser sa proie, immobilisée sous ses jambes. 

 

- Excuse-moi si je t’ai fait mal, dit-il en aidant Flavien à se relever. 

- Pas de problème, répondit ce dernier, rendre justice vaut bien un bleu sur le cul. 

 

Les deux hommes me firent face. L’expression d’Hugo avait changé du tout au tout. Je voyais 

dans ses yeux de la détermination féroce, qui l’animait lorsqu’il parlait de venger Audrey. Il 

ne m’avait fixée avec ce regard-là qu’une seule fois. Lorsqu’il avait lu mes quatre petits vers. 

- Hugo… commençai-je. Ma voix tremblait. Je savais que quelque chose clochait, et je 

croyais deviner quoi. 

 

Je n’étais plus la plume mais devenais l’un de ces personnages qui assiste à son propre destin.  

- C’est étrange. Je ne pensais pas que tu tomberais aussi facilement dans ce piège… 

Murmura Flavien. 

 

Sa voix était teintée d’excitation. D’instinct, je brandis mon couteau. En retour, Hugo pointa 

son revolver sur moi. Il n’y a pas eu de véritable concertation, en réalité, sur l’arme qui nous 

serait désignée. Dès le départ, il avait choisi le revolver. 

- Vous êtes fous, je ne comprends pas… qu’est-ce que vous croyez… que j’ai tué 

Audrey ? Vraiment ? 

 

J’étais devenue pathétique en quelques instants seulement. Alors que j’avais tenté de faire 

preuve d’assurance et d’indignation, ma voix ne reflétait plus qu’une terreur paralysante. Je ne 

bougeais pas. Il se passa encore quelques secondes qui me parurent durer une éternité. Je 

capitulai finalement. 

- Comment vous avez su ? 

- Audrey m’avait dit que vous vous étiez disputées, à propos de moi, me répondit Hugo. 

 

Sa voix me transperçait à chaque mot. 

- Mais surtout, ce fameux poème… 

- Oui ? 

- Tu l’as écrit avant de la tuer. Je l’ai vu sur ton brouillon de français, quand j’ai tenté 

de copier sur toi pendant l’interrogation. 

 

Je laissai tomber mon couteau et m’appuyai contre le tronc d’arbre qui suintait la peur derrière 

moi. En levant les yeux, je vis le soleil se faire dévorer peu à peu par la Lune. 

 

Quand je t’entendrai enfin crier ta vengeance 

Le jour sera chassé par la tombée du soir 

Par ta volonté mon glorieux destin avance 

La lune nous plongera à deux dans le noir 


