
Chap. 2:  Dans les ténèbres, lecture expressive  

Il y eut d'abord la lumière. Puis la douleur. Comme si on lui avait jeté des brandons 

(torche de paille enflammée servant à éclairer) enflammés dans les yeux. 

Instinctivement, Daniel ferma les paupières, se protégea avec ses mains, 

redoutant un deuxième flash. 

-Arrête, gémit-il. 

-Espèce de crétin ! cria Aurélia, furieuse. 

-Mais qu'est-ce que c'est cette plaisanterie idiote? Allume, Michel ! gronda la voix 

de Larcher. 

Julien, boudeur, remballa son appareil photo. 

-Bon, ça va, je voulais juste montrer qu'il fait du cinéma, le chouchou d'Aurélia ! 

-T'es vraiment nul, mon vieux, murmura Daniel. 

Il avait retiré les mains de son visage, mais n'osait pas encore rouvrir les yeux. Il 

chercha ses lunettes à tâtons. Aurélia les lui glissa entre les doigts. 

Daniel les remit et desserra les paupières. 

-Je crois que ça ira, vous pouvez rallumer. 

Il y avait eu des murmures indignés ou amusés après l'explication de Julien. Et ce 

fut brusquement le silence. 

-Qu'est-ce qu'il y a ? s'étonna Daniel, vaguement inquiet. 

Il sentait une petite main serrer la sienne. Il devina que c'était celle d'Aurélia. 

-C'est allumé, Daniel, fit la voix de Larcher. 

-C'est pas vrai ! Cria Daniel d'un ton lamentable. 

Il ôta ses lunettes. Aussitôt les braises se rallumèrent dans ses yeux et il baissa 

les paupières, pressa ses mains dessus. Julien blêmit. 

-C'est une blague, dis? Daniel .. Tu veux me flanquer la trouille? Tu as réussi ! 

Arrête !bredouilla-t-il, paniqué. 

Daniel renifla. Il avait commencé à pleurer de douleur et de désespoir, et même 

ses larmes lui faisaient mal. 

-Je ne vois rien, c'est tout ! Je m'en fiche de toi ! Je ne vois rien ! Rien ! 

Il n'avait pas pu s'empêcher de hurler. 

-Allez chercher Karine, vite ! ordonna Larcher. 

-J'y vais ! proposa Julien, se levant prestement, incapable de soutenir le regard 

accusateur des autres. 

Et il galopa vers l'infirmerie.        


