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Nuit noireC’est fou. Jules a imaginé tant de fois ce moment. 
Jamais il n’aurait cru qu’il aurait le courage 

de passer à l’acte. Et pourtant il est là.
Au cœur de la nuit. Prêt à exécuter son plan 

sans le moindre intrus à l’horizon.

Mais il a beau avoir préparé son coup 
avec soin, Jules ne pouvait pas prévoir 

qu’il serait témoin d’un accident. Il ne se 
doutait pas qu’il serait l’unique personne 
à pouvoir porter secours à la victime…

Et qu’il s’enfoncerait dans un engrenage de 
mensonges pour ne pas se trahir lui-même. 

Un suspense psychologique qui tiendra le lecteur 
en haleine de la première à la dernière page.

Illustrations : Alexandra Myotte
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À Vesna, Audrey, Sophie, Perpétue 
et toute l’équipe de la bibliothèque 

Plateau-Mont-Royal, qui m’ont 
accueillie avec chaleur et enthousiasme

À tous les élèves de l’école Laurier





ChapiTre 1

Trop facile…

Jules se retourne dans son lit. « Ça serait pres-
que trop facile, pense-t-il. Je suis sûr que ma 
mère ne se rendrait compte de rien. »

La veilleuse du couloir trace une mince ligne 
de lumière sous sa porte. À travers les rideaux 
de sa chambre, le garçon devine la lueur du 
lampadaire, juste en face de chez lui. il était 
en panne depuis presque trois semaines, mais 
les employés de la Ville sont venus le réparer, 
hier matin. Dommage. Jules aimait bien l’obs-
curité épaisse et moelleuse qui envahissait la 
pièce depuis que l’éclairage de la rue avait 
 rendu l’âme.
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Jules n’a jamais eu peur du noir. au contraire. 
il s’y sent à l’aise. pour lui, l’obscurité a quel-
que chose de reposant, d’apaisant. Comme l’eau 
 fraîche et profonde du lac, près du chalet où il va 
tous les étés. peut-être pourrait-il demander à sa 
mère d’installer un store sous les rideaux ?

Le garçon s’assoit dans son lit. il n’a pas som-
meil. aura-t-il le courage de mettre son plan à 
exécution ? Ou le laissera-t-il tomber comme les 
cent autres qu’il a échafaudés dans le passé ? Jules 
n’arrive pas à dire si c’est la lâcheté ou la lucidité 
qui l’a, chaque fois, fait renoncer à agir.

il faut l’avouer, bon nombre d’idées qu’il avait 
élaborées, bien au chaud au creux de son lit, ne 
tenaient pas debout. Maintenant qu’il y pense, 
il est plutôt content de ne pas avoir osé passer à 
 l’action. Comme cette fois où il avait songé à déter-
rer les plantes de la voisine parce qu’elle lui avait 
interdit d’accrocher son vélo à sa clôture. Jules 
aurait sûrement été le premier soupçonné, et sa 
mère aurait encore été obligée de se confondre en 
excuses et de multiplier les promesses pour évi-
ter d’être mise à la porte de l’appartement. parce 
que, malheureusement, madame Kiraly n’est pas 
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qu’une simple voisine. C’est aussi la propriétaire 
de l’immeuble où Jules habite avec sa mère.

Le garçon repousse les couvertures et pose les 
pieds par terre. Le sol est froid. Un frisson tra-
verse son corps. On doit geler, dehors, en pleine 
nuit.

Juste avant que sa mère se couche et éteigne la 
télé, Jules a entendu les prévisions de la météo, à la 
fin du journal télévisé. Une voix de femme annon-
çait de la faible neige, une température de -12, 
avec des vents de 50 km/h. Le garçon n’a aucune 
idée à quoi ressemblent des vents de 50 km/h. 
Un vent qui fonce à la vitesse d’une voiture sur 
le boulevard Saint-Joseph. Ça semble vite, mais 
quand on pense qu’une tempête tropicale atteint 
100 km/h, ce n’est pas la fin du monde.

Jules chasse l’image de la tempête d’un geste de 
la main. « Je suis en train de chercher des raisons 
de ne pas y aller, comme toujours, se dit-il. Je ne 
vais quand même pas reculer simplement parce 
qu’il y a du vent. alors, hop ! Grouille-toi, espèce 
de mollasson ! »

Le garçon ouvre le tiroir de sa commode et en 
sort un chandail propre. À peine l’a-t-il déplié 
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qu’il le remet en boule dans le tiroir. pourquoi 
s’habiller ? il lui suffit de mettre son manteau et 
son pantalon de neige par-dessus son pyjama. 
après tout, personne ne le verra. C’est d’ailleurs 
ça, l’idée, ne pas être vu, non ?

Jules jette un regard à son lit, à la fenêtre, à la 
commode. il a beau chercher, s’il n’a pas à s’ha-
biller, il n’a plus de raisons de s’attarder dans sa 
chambre. il faut qu’il aille enfiler ses vêtements 
d’extérieur dans l’entrée.

et si sa mère ne dormait pas ? Si jamais c’était 
le cas, il n’aurait qu’à prétendre qu’il allait aux toi-
lettes et remettre sa sortie à plus tard. L’important, 
c’est de faire le moins de bruit possible. il tourne 
doucement la poignée. par bonheur, le méca-
nisme n’émet qu’un léger cliquetis et la porte 
s’ouvre sans grincer.

Le garçon prend quelques secondes pour stabi-
liser sa respiration qui s’est un peu emballée. il 
tend l’oreille. Dans l’appartement, le silence est 
total. Même le frigo a arrêté de ronronner. Le 
garçon est debout, immobile. rien ne le retient. 
pourtant, on dirait qu’une main invisible l’em-
pêche de franchir le seuil. Comme si l’air était 
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subitement devenu plus épais. Jules compte 
dans sa tête, comme avant de plonger du quai, 
au chalet. Un, deux, trois… Go ! il glisse un pre-
mier pied nu sur le plancher du corridor.

Zut ! il a oublié de mettre des chaussettes. il ne 
peut quand même pas sortir nu-pieds dans ses 
bottes. il s’apprête à retourner dans sa chambre 
en prendre une paire, mais s’arrête aussi sec. S’il 
commence à reculer au moindre truc, il ne se ren-
dra jamais dehors. Des prétextes pour ne pas agir, 
il y en a des milliers. Quand on a peur, on n’a qu’à 
se laisser aller pour en inventer. ils arrivent par 
douzaines sans qu’on les ait sonnés. est-ce que 
c’est comme ça pour tout le monde ? Ou est-il 
particulièrement peureux ? et si la lâcheté était un 
trait héréditaire dont il aurait hérité ?

Jules avance dans le corridor sans l’avoir vrai-
ment décidé. Qu’est-ce que ça peut faire, de toute 
façon, de sortir quelques minutes sans chausset-
tes ? Le garçon a lu quelque part que certaines tri-
bus d’amérique du Sud marchent pieds nus dans 
la neige des montagnes et ne s’en portent pas plus 
mal. Ce ne sont pas dix minutes dehors, les orteils 
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à l’abri dans des bottes doublées, qui vont le faire 
mourir.

Le garçon est encore en train d’essayer de s’en 
convaincre quand il réalise qu’il a déjà enfilé 
son pantalon de neige. il jette un œil vers la cui-
sine pour vérifier que l’appartement est toujours 
 calme. rien ne bouge. en se concentrant très fort, 
il arrive même à entendre la lourde respiration 
de sa mère. elle dort comme une bûche, il n’y a 
aucun risque qu’elle se réveille. Jules attrape son 
foulard, l’enroule d’un geste rapide autour de son 
cou et se dépêche de mettre son manteau avant 
que la raison, la peur ou un mélange des deux ne 
le fasse reculer.

après un dernier coup d’œil au corridor, Jules 
ouvre la porte qui donne sur l’extérieur. Le vent 
froid s’engouffre aussitôt dans la maison. Le gar-
çon s’empresse de sortir et de refermer derrière 
lui, comme s’il craignait que le courant d’air aille 
réveiller sa mère.

Une fois sur le balcon, il sort sa tuque de sa 
poche et l’enfonce sur ses boucles brunes. puis, 
il sourit, soulagé. Ça y est ! il est dehors. Le pire 
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est fait. « Finalement, c’est exactement comme 
plonger dans le lac, songe-t-il. il faut juste avoir le 
courage de sauter. après, ça va tout seul. »

appuyé contre le montant de la porte, Jules 
prend quelques secondes pour savourer sa vic-
toire. au fond, il avait raison. C’était presque trop 
facile…
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ChapiTre 2

La cour d’école 
dans la nuit

Marcher seul dans la rue, en pleine nuit, a quel-
que chose d’irréel. Jules a l’impression de péné-
trer dans un rêve à trois dimensions. Un décor de 
film ou de théâtre. Ou encore de jeu vidéo. C’est 
pourtant le même trottoir qu’il emprunte chaque 
jour pour aller à l’école. La même rue, le même 
feu rouge sur le coin, à côté de l’arrêt d’autobus. 
Mais, en cet instant, pour le garçon, c’est un autre 
monde. Un monde qui semble déserté par les êtres 
humains. aussi loin qu’il regarde, il ne voit per-
sonne. en plissant les yeux, il aperçoit peut-être 

15



une petite silhouette au loin. Si ça se trouve, c’est 
seulement un arbre.

Jules enfonce ses mains dans les poches de son 
manteau et regarde l’autre côté de la rue. L’école 
se dresse droit devant lui. il n’a qu’à traverser pour 
atteindre la cour déserte. C’est ce qu’il fait sans 
attendre le feu vert. Maintenant qu’il a franchi 
la frontière de l’interdit, on dirait que toutes les 
autres lois sont tombées, elles aussi. Tout est per-
mis. De toute manière, il ne court aucun risque de 
se faire écraser, puisque dans ce monde étrange et 
inconnu, il ne semble pas y avoir de voitures.

Sous l’éclairage glauque de l’unique lampe au 
mercure, la cour d’école a un air un peu lugubre. 
Mais Jules n’arrive pas à avoir vraiment peur. Le 
sol inégal, couvert de neige, et les formes glacées 
des forts construits par les élèves ne constituent 
pas une menace suffisante pour l’effrayer. et puis, 
le garçon sait qu’il habite juste en face. Quand il 
lève les yeux, il voit la fenêtre de sa chambre. en 
moins de trente secondes, il peut être chez lui. Ce 
n’est pas comme s’il était perdu dans une ruelle 
obscure. en hurlant de toutes ses forces, il pourrait 
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probablement réveiller sa mère. À tout le moins 
la vieille madame Kiraly, si elle n’est pas déjà à sa 
fenêtre, comme toujours, en train de regarder ce 
qui se passe sous son minuscule balcon.

Jules ouvre la porte de métal qui ferme la cour. 
La clenche émet sa lamentation habituelle. Dans 
le silence de la nuit, on dirait qu’elle grince dix 
fois plus fort. Les yeux du garçon captent sou-
dain la lumière des phares d’une voiture qui 
roule sur la rue Laurier. Ce n’est pas le moment 
d’être repéré. Jules plonge dans la cour, pour ne 
pas être vu. pas de chance, la voiture s’immobilise 
au feu rouge. Le visage contre la neige, il attend 
que le bruit mouillé des pneus sur la chaussée lui 
révèle que le véhicule est bien reparti. est-ce que 
le conducteur se serait arrêté s’il avait aperçu un 
jeune se glissant dans l’enceinte de l’école à 1 h 
du matin ? « pas la peine de m’éterniser, pense le 
garçon, en se relevant. J’accomplis ma mission et 
je file me remettre au lit. »

La cour n’a pas la même allure la nuit que le 
jour. Sans le brouhaha des élèves qui hurlent et 
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se bousculent, on dirait un terrain vague sinistre. 
Les forts érigés dans la neige sont au fond, à côté 
de la fresque peinte sur le mur de béton. C’est là 
que les combats de boules de neige font rage à la 
récréation. C’est donc là que Jules se dirige, avec 
l’étrange impression que l’espace est deux fois 
plus grand dans l’obscurité.

Chacun de ses pas fait craquer la neige. Jules ne 
s’était jamais rendu compte qu’elle pouvait faire 
autant de bruit. Crounch, crounch, crounch. 
il avance. Voilà. il y est. Un bref éclat de rire 
s’échappe de sa gorge quand il pose la main sur le 
muret du fort. C’est fou. il a imaginé tant de fois 
ce moment. Jamais il n’aurait cru qu’il aurait le 
courage de passer à l’acte. et pourtant il est là. en 
pleine nuit. Seul. et prêt à démolir le fort du clan 
ennemi sans le moindre témoin à l’horizon.

Jules envoie un premier coup de pied dans le 
mur glacé, mais rien ne bouge. Sa botte ne fait 
que rebondir sur la neige compactée par le gel 
et le dégel de cet hiver en dents de scie. il frappe 
des deux mains sur le sommet de la construction. 
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Un  premier bout commence à se craqueler. Le 
garçon donne un nouveau coup de poing et la 
partie du haut s’écroule. Jules sait que son geste 
n’a rien de très glorieux. Mais détruire le fort de 
l’équipe adverse est la seule façon qu’il a trouvée 
de sauver son honneur.

il n’en serait pas là si son ennemi, Éloi Boivin-
Coupal, ne lui avait pas lancé ce défi absurde. 
 Celui dont l’équipe a construit le fort le plus 
haut avant la fin du mois de février a le droit de 
révéler à tous un secret qu’il connaît sur l’autre. 
et le délai approche. plus que quatre jours et le 
 gagnant sera dévoilé. Jules n’a rien de croustillant 
à raconter sur son adversaire. par contre, Éloi sait 
tout à propos de son père. parce que ce traître lui 
a volé sa clé USB. Une clé qui, en plus des tra-
vaux scolaires, contient des documents person-
nels. Éloi n’aura que quelques clics de souris à 
effectuer pour mettre ces renseignements privés 
sur sa page Facebook. « il n’avait pas le droit de 
me prendre mes affaires. C’était de la triche ! se 
répète Jules en frappant de toutes ses forces sur 
les parois de neige. Ça ne regarde personne ce 
que mon père a fait. personne ! »
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Le garçon donne un dernier coup de pied dans le 
fort ennemi et renverse sa tête vers l’arrière. Non, 
ce n’est pas vrai. il ne va pas se mettre à pleurer 
maintenant. il cligne des paupières en fixant le 
ciel. Les quelques flocons promis par Miss Météo 
ont commencé à virevolter. ils tachent de blanc le 
noir profond de la voûte céleste.

puisant son énergie dans la rage qui monte en lui, 
Jules prend son élan et propulse son corps contre 
la partie du fort encore debout. Un grand pan cède, 
et le garçon s’écrase sur le sol, entraîné par la masse 
de glace qui éclate en morceaux. Mais il n’a pas le 
temps de savourer sa victoire. Un grincement de 
freins lui déchire les tympans. Le crissement des 
pneus qui dérapent est suivi d’un puissant bruit de 
collision. Jules fige sur place. À plat ventre sur la 
neige, il tend l’oreille. pendant quelques secondes, 
il n’entend plus que sa respiration, accélérée par 
l’effort qu’il vient de fournir. Jules se demande s’il 
n’a pas rêvé quand un cri, d’abord faible, puis, de 
plus en plus fort, s’élève de la rue.

Le cœur du garçon se met à battre deux fois 
plus vite. Un accident ! il y a eu un accident ! il y 
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a  sûrement des blessés. Sans prendre le temps de 
réfléchir, il se relève et court jusqu’au mur d’en-
ceinte qui donne sur la rue Saint-hubert. Grimpant 
sur un monticule de neige, il réussit à passer la tête 
au-dessus pour voir ce qui se passe. Ce qu’il aper-
çoit le glace d’horreur. Une forme sombre gît sur la 
chaussée. en travers de la rue, comme si elle avait 
tenté un virage à droite sur Laurier, une voiture est 
immobilisée, tous phares éteints.

Jules n’a aucune idée de ce qu’il doit faire. Se 
cacher ? rentrer chez lui et appeler des secours ? 
Le chauffeur va-t-il sortir pour s’occuper de la 
chose étendue au sol ? est-ce vraiment un être 
humain, ce tas informe sur l’asphalte ? Sûrement. 
il y a bien quelqu’un qui a crié. Ce ne peut être 
que cette personne. À moins qu’il y ait quelqu’un 
d’autre dans la rue ?

Tout va trop vite dans la tête de Jules. il faut 
qu’il en ait le cœur net. il se hisse sur le muret de 
briques qui ceint la cour. il s’apprête à se laisser 
tomber de l’autre côté quand les phares de l’auto 
se rallument. Le moteur gronde et, à la grande 
surprise du garçon, le chauffeur démarre, aban-
donnant la victime.
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plutôt que de sauter sur le trottoir, Jules court 
sur le mur. il fonce en direction de la voiture qui 
roule vers le sud. Quand elle passe sous le lampa-
daire du coin, le garçon a le temps de noter qu’il 
s’agit d’une Volvo. Noire. Que les trois premières 
lettres de sa plaque d’immatriculation sont FDB. 
et que la série de chiffres qui suit se termine par 
un sept.
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