
Dans le noir 
 
 
La soirée avançait tranquillement vers sa fin quand quelqu’un avait jeté l’idée : pourquoi ne pas 

partir en exploration dans les caves de l’INSA ? Ils furent quatre à accepter avec enthousiasme et ils 
rejoignirent hâtivement les côtés des travées du bâtiment Louis Neel en plaisantant sur les créatures 
de films d’horreur qu’ils croiseraient peut-être. Une fois sur place, ils ouvrirent une porte sur un 
intérieur plongé dans le noir.   

L’un d’entre eux avait une application lampe de poche sur son téléphone, qu’il s’empressa 
d’allumer alors qu’ils pénétraient déjà dans la pièce. Ils riaient encore mais l’atmosphère était moins 
bon enfant que quelques minutes auparavant. Cependant, aucun n’aurait accepté de reconnaître 
que l’idée ne semblait finalement pas si bonne, que se déplacer avec si peu d’éclairage dans un 
espace plus ou moins à l’abandon n’était pas quelque chose de très intelligent. 

 
Brusquement, une lumière blanche et agressive illumina l’endroit, et l’un d’entre eux poussa un 

cri de surprise : un vieux bureau était entreposé verticalement, entre quelques tables de cours, et 
l’apparition subite d’une forme inattendue l’avait terrifié, avant que la logique ne reprenne le dessus. 
Ils se mirent tous à rire, les quolibets arrivèrent en masse et eurent cet effet pervers de leur couper 
tout moyen de proposer aux autres de faire demi-tour.  

Ils continuèrent leur marche, faisant courir la lampe de poche sur les meubles abandonnés, 
traçant des ombres fantomatiques sur les murs. Au fur et à mesure qu’ils s’enfonçaient dans le 
souterrain les rires se tarissaient, l’ambiance devenait plus pesante, ils parlaient même de plus en 
plus doucement - et de moins en moins souvent, aussi – comme par peur de déranger quelque 
chose. Quelque chose qui aurait été oublié ici, qui serait tapi dans l’ombre, qui pouvait se trouver 
derrière n’importe quelle paroi des salles qu’ils traversaient successivement. Ils commençaient à se 
sentir effrayés, vraiment effrayés, dans cet état insupportable où seule une fine membrane de raison 
fait barrage à la panique pure, et où peu importe tout ce qu’on peut se répéter à soi-même, rien ne 
permet de retrouver pleinement son calme. 

 
Soudainement, un fracas énorme explosa dans tout l’espace, et ils hurlèrent de terreur à 

l’unisson. L’un d’entre eux demanda, au bord de l’hystérie, ce que ça pouvait être. On lui répondit, de 
la voix légèrement tremblante de ceux qui essayent désespérément de se convaincre eux-mêmes, 
que l’un des meubles avait dû basculer, tout simplement. Il s’apprêtait à crier qu’il n’y avait aucune 
raison qu’un meuble entreposé depuis si longtemps bascule comme ça, quand un grattement le glaça 
de terreur et brisa son élan de colère. Ils dirigèrent lentement la lampe dans sa direction, osant à 
peine respirer, et sentirent leurs cœurs s’arrêter devant le spectacle qui se révéla sous leurs yeux : 
une dizaine de rats couraient contre le mur et se précipitaient dans la direction de laquelle venait la 
petite bande, qui resta tétanisée à les observer jusqu’à ce qu’ils échappent au faisceau de la lampe. 
Quelqu’un murmura que les rats n’avaient aucune raison de passer à côté d’eux – bien que la 
distance qui les séparait des bêtes ait toujours été assez conséquente - qu’ils auraient plutôt dû les 
éviter, que c’était comme s’ils avaient fui quelque chose de plus effrayant pour eux qu’un groupe de 
cinq humains.  

 
Ils n’osaient plus bouger. Faire un geste aurait signé leur arrêt de mort, ils en étaient persuadés. 

Ils ne pouvaient rien faire à part rester immobiles, serrés les uns contre les autres, à attendre que ça 
parte, que la chose tapie dans l’ombre parte et les laisse enfin respirer, loin de sa présence 
étouffante. Puis il y eut un nouveau bruit, à peine quelques pas devant eux. Et la panique prit enfin 
totalement le pouvoir. 

Ils se mirent à courir, suivant la lumière tressautante du téléphone, qui bondissait d’un mur à 
l’autre au rythme de leur course affolée. S’ils s’arrêtaient ils étaient morts, c’était leur seule certitude 
à cet instant, et la logique ne pouvait plus se frayer le moindre chemin jusqu’à la surface de leur 
esprit. S’ils s’arrêtaient ils étaient morts.  



Au bout d’une éternité de terreur pure ils arrivèrent enfin en vue de la vague lumière jaunâtre 
annonciatrice de l’extérieur. Mais l’un d’entre eux, la lanterne rouge de leur convoi, était persuadé 
qu’il était trop tard. Il se retourna, pour voir quelle distance le séparait de la chose – la chose 
qu’aucun d’entre eux n’avait vu - sans même réaliser qu’il ne pourrait rien voir sans l’aide de leur 
seule et unique lampe torche. Il ne fut confronté qu’aux ténèbres, vides et effroyables. Et il trébucha.  

Le monde se mit à tourner autour de lui. La chose allait l’avoir. Mais il ne se laisserait pas faire. Il 
allait se battre, il allait défendre chèrement sa peau, il… 

Sa mort ne lui laissa pas le temps de réagir. 
 
Arrivés à l’extérieur, les quatre autres mirent quelques secondes avant de réaliser qu’il 

manquait à l’appel. Ils reprenaient peu à peu leur souffle, encore en proie à la peur mais réalisant 
petit à petit qu’ils s’étaient laissés emportés par cette dernière. Ils dirigèrent prudemment la lampe 
vers l’intérieur. D’abord ils ne virent rien. Puis une forme se dessina, semi avachie contre un mur. Ils 
appelèrent. Puis firent quelques pas hésitants à l’intérieur, la lampe braquée sur le corps. Ils mirent 
longtemps à analyser ce qu’ils voyaient. 

La surface du mur était effritée en profondeur à cet endroit. Une armature de béton armé 
s’était tordue et jaillissait vers l’extérieur. Quand il s’était retourné, la course de l’étudiant l’avait fait 
dévier vers le mur sans qu’il ne le réalise, et quand il avait trébuché il s’en trouvait très proche.  Il 
avait instinctivement tourné son regard vers le sol, les mains tendues en avant pour amortir sa chute. 
L’armature s’était plantée dans son œil, s’enfonçant profondément dans son crâne. Il était mort sur 
le coup. La chose appelée Panique l’avait attrapé.  
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