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La route s’enfonce dans l’infini sous la lumière crue de l’été polaire. Chaque pas 

résonne dans sa tête, ses yeux se lèvent et fixent l’horizon lointain là-bas où 

scintillait il n’y a pas longtemps un manteau de neige et où sont apparus 

maintenant les bruns et gris de la belle saison naissante, ce matin, sous le soleil 

confiant et brutal.

Kiia lève un regard  irrité vers sa grande sœur qui fixe son smartphone en 

marchant. Kiia martèle ses pas, son humeur ne s’est pas améliorée depuis son 

départ du village, après le petit déjeuner. Ses grosses chaussures de marche en 

laissent la trace sur le bas-côté terreux de la route qui mène à l’arrêt de bus.

Les yeux rivés sur un point inexistant de l’horizon, elle cherche dans son esprit. 

Elle cherche et ne trouve pas. Celà lui échappe continuellement. 

Comment retenir la pensée, comment arrêter l’esprit sur ce qui compte, ce qu’il 

faudrait étudier dans le détail, discuter avec soi-même, comparer à ce que l’on 

connaît. Comment stopper un instant seulement le flux incessant de sensations et 

de pensées qui noient le cerveau ? Non ! Mais comment se l’expliquer, et plus 

compliqué encore, comment l’expliquer à Maman ? 

Kiia soupire et pose son cartable un moment, le temps que la grande sœur la 

rattrappe. D'un geste absent elle caresse Martin, sa mini peluche en forme de 

singe, accrochée à sa veste. Martin, qui ne la quitte jamais.

Elle aperçoit maintenant au loin le croisement des deux routes et l’abribus, posé 

incongrûment au milieu de nulle part, comme un élément d’un jeu de construction

lego, un jeu de construction virtuel. Parallélépipède rectangle gris sur surface 

brune, verre et aluminium sur terre, élément humain sur élément naturel, #are you 

sure ?#, #yes#, #ok#, #save#.

Kiia a repris sa marche. Loin, sur la gauche, sur l’autre route, le bus est déjà 

visible et pourtant il y a encore à marcher avant d’arriver au croisement et à 

l’arrêt.
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Le temps de vérifier ses message. Kiia entre son mot de passe d’écran sur son 

smartphone et aperçoit l’alerte 'vous avez un nouveau message'. Pourquoi ne 

l’avait-elle pas vu en partant ?

_________________

Ce matin lorsqu’elle arriva dans la cuisine tout le monde était déjà levé. Personne 

n’avait entendu le «bonjour» indistinct de la jeune fille. Personne, sauf Maman 

qui était debout derrière ses fourneaux, occupée à préparer le chocolat chaud de la 

petite sœur pendant que Papa lui demandait pour la troisième fois comment faire 

pour le samedi soir. Comme souvent, les projets respectifs du frère et de la grande 

sœur rendaient la logistique familiale compliquée. 

Sa mère avait un sixième sens, elle l'observait pendant que Kiia s’avançait dans la 

pièce et s’assit à sa place, comme d’habitude. Le front baissé sur son bol, Kiia 

sentit comme un rayon de chaleur le regard neutre, sérieux et insistant de sa mère. 

Elle évita de subir une deuxième fois le scrutin de ces yeux verts perçants et se 

concentra sur son bol qu'elle remplissait de café. Enfin la pression diminuait. 

« y a encore du lait ?»

Maman s’était détournée, le danger était passé.

Ce matin personne d'autre n’avait remarqué le trouble de Kiia.

Le petit déjeuner s’était déroulé comme chaque matin et pourtant pour Kiia tout 

avait changé. La petite sœur assise sur le banc, les jambes repliées sous elle pour 

atteindre son bol, les coudes sur la table, les paroles de sa petite sœur chérie 

restaient floues derrière le brouillard confus de ses pensées. Son babillage ne 

l’atteignait pas.

« Kiia ! Kiia ? c’est vrai Kiia ?, tu l’avais dit, tu me l’avais promis ? »

Les coins de ses lèvres se relevaient dans l’esquisse d’un sourire, la tentative de la

normalité. Mais déjà la petite abandonnait, distraite par le frère qui retint de 

justesse le bol au bord de la table.

«bois ton chocolat, il va refroidir»
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Enfin la grande sœur s’était levée en emportant son bol et sa cuiller pour les poser 

à  côté de l’évier.

«J’y vais! Kiia, tu es prête? on y va.»

Maman avait voulu les arrêter, poser une question, mais les petits prenaient toute 

son attention. 

Juste le temps d’attraper son sac, de vérifier que le portable y était avec ses 

manuels d’école.

Kiia n’avait pas eu le temps de vérifier ses messages.

_________________

Le pas de la jeune fille ralentit alors qu’elle se remémorait les événements de la 

nuit. Un nuage était apparu au bout de la route et atteignait l'horizon, dans le ciel 

bleu, bleu ciel. Au bout de ses jambes protégées par ses vieux collants de laine 

rouge, par dessus les grosses chaussettes grises, les bottines solides, soulevaient la

terre de la route en petits nuages de poussière sèche. Ce matin, l'incertitude 

dominait la jeune fille. Ce matin le soleil avait effacé, un peu, le côté effrayant de 

la nuit.

_________________

Elle avait eu très peur bien qu’elle l'attendait. La porte s’était ouverte sans bruit et 

refermée sans claquer. La poignée avait semblé bouger par magie tellement il était

silencieux. Il était entré. Kiia aurait senti sa présence même sans l’évidence de la 

légère odeur de poussière, poussière venue de loin. Le vent s’était calmé au-

dehors et le silence était complet. Couchée toute habillée dans le grand lit sous 

l'unique géante couverture, aux cotés des petits qui ronflaient doucement, Kiia 

restait immobile. Elle attendait. Son entrée avait crée un souffle d'air frais dans 

l’atmosphère étouffante de la chambre. Aucune lumière ne pénétrait par la fenêtre 

de toit. La lune avait tourné et éclairait le coté opposé, à l'ouest de la maison.

<<tu as reçu mon message ?>> demanda-t-il doucement. La voix était sortie 

directement du noir complet de la chambre, mais elle l'avait reconnu.
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Kiia était prête. Le cœur battant elle se leva et se glissa hors du lit, sans réveiller 

les petits.

<<mes chaussures ! >>

Il les aperçut et les lui tendit sans une parole. Elle n'eut ensuite qu'à enfiler sa 

veste posée au bout du lit et prendre son portable.

Dehors, ils avaient contourné la maison sans bruit pour se retrouver sur le chemin 

qui s’éloignait vers l'ouest. 

La lune éclairait les deux adolescents qui marchaient côte à côte en silence. 

Aucune parole n'avait été échangée depuis qu'ils avaient quitté la maison. 

Kiia avait risqué un rapide regard oblique vers son compagnon. Elle avait attrapé 

son portable et tapé:

#c koi ton nom?#,  puis cliqué sur 'envoyer'.

Le portable du jeune homme avait vibré. Après l'avoir consulté le garçon s'était 

retourné vers elle.

<<tu peux me parler tu sais ! >>

Kiia haussa les épaules. Après un moment de silence il l'imita et tapa ; #et toi ? # ,

clic sur ' envoyer'.

Dans la nuit, les adolescents avaient pressé le pas. Il n'auraient pas beaucoup de 

temps, la nuit serait courte, il faudrait être de retour avant le jour. Les deux autres 

les attendaient dans la voiture garée à quelques centaines de mètres de la maison, 

tous feux éteints. Aada qui savait conduire bien qu'elle n'ait que 16 ans avait 

démarré une fois que tout le monde était installé. Deux filles et deux garçons qui 

ne se connaissaient pas, un objectif commun.

<<c'est la bagnole de ton père? >>

<<t'inquiète pas, c'est bon, il n'a rien remarqué, après son troisième verre de 

Vodka c'est le cadet de ses soucis, là il dort. >>
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Kiia et Aada avaient rencontré les garçons quelques semaines avant, après la 

classe. Mieux valait ne pas connaître leurs vrais noms. Ils les aideraient, c'était le 

principal. Ensuite ils repartiraient. 

_________________

Dans la ville endormie, la voiture avait roulé un moment le long de la large rue 

principale, bordée par les installations industrielles de la mine, source de vie à 

Kirouna. La mine de fer, générait, directement ou indirectement le revenu 

principal de la majeure partie de la population locale. Sa situation exotique, au 

nord du cercle polaire, le paysage sauvage magnifique, attiraient toujours 

quelques voyageurs, mais les difficultés de transport et les grandes distances 

limitaient le nombre de touristes. 

La vie à Kirouna se passait en vase clos. Tout le monde connaissait tout le monde 

et partageait sans s'en soucier des amours adolescentes jusqu'aux querelles 

conjugales.  Souvent les disputes débordaient en violences, surtout pendant les 

longs hivers où les jours étaient courts, les nerfs tendus dû à l'absence de lumière, 

où l'alcool coulait à flots malgré les prix prohibitifs.   Des chamailleries étaient 

fréquentes entre les élèves, mais aussi de plus en plus entre  professeurs et élèves. 

Les violences étaient devenues habituelles à l'école. Elles étaient acceptées par 

une grande partie des locaux comme faisant partie de la vie normalement. 

Quelques mois plus tôt ce qui devait arriver était arrivé. Ca avait commencé avec 

une dispute banale à propos d'une mauvaise note en chimie entre Monsieur Blanc 

et Mari. Mari avait perdu ses nerfs et bousculé violemment le professeur en 

sortant de classe. Tout le monde connaissait la préférence du professeur pour les 

jeunes filles. Elle n'aurait pas dû se laisser aller à ce contact physique, qui avait 

paradoxalement encouragé l'homme. Le contact physique l'avait excité 

sexuellement.  Mari était trop jeune et inexpérimentée pour comprendre ce lien. 

Elle avait été la dernière à s'en rendre compte.

_________________
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Pendant les mois qui avaient suivi l'Affaire, Kiia et Aada avaient eu le temps d'y 

penser et repenser dans le plus petit détail. Il n'y avait qu'une solution possible, 

mais seules elles n'y seraient pas arrivées. Leur amie devra être vengée. L'homme 

devra être puni.  Ca n'avait pas été un accident comme l'avaient présenté l'avocat, 

comme l'avait accepté le juge. Avec l'aide de ces deux garçons qu'elles ne 

connaissaient pas au delà du défi lancé par message What's App, les jeunes filles 

franchiraient le pas. Ensemble, elles deviendraient coupables devant la loi et 

ensemble elles seraient pourtant du bon côté de la justice. Oeil pour Oeil. 

_________________

Depuis l'avis de vent fort la tempête s'était complètement développée au cœur de 

la nuit.

<<Parfait, le vent, pour nous>>

<<Oui, il n'y aura personne dehors>>

<<On y est>>

Tout était allé très vite ensuite. Chacun connaissait son rôle, les quatre jeunes 

avaient eu le temps d'organiser chaque pas en communiquant par messages; des 

centaines de messages, aussitôt envoyés, aussitôt lus et mémorisés, aussitôt 

effacés; inspirés du journal télévisé, des horreurs accessibles à tous dans le plus 

petit détail sur internet. 

Aada ne frapperait pas, elle resterait au volant de la voiture. 

_________________

<<c'est fait Aada, roule, roule, roule, on rentre>>

Le regard questionnant d'Aada....

Kiia lui répondit, les yeux remplis de larmes de joie, de haine, de desespoir, 

d'amour:

<<on l'a eu; c'était facile, il était saoul comme tous les soirs.>>

_________________

Le bus arrive.
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Kiia effleure sa peluche. Martin est là , comme toujours. Martin avait tout vu.  

Martin ne parlerait jamais.

Kiia presse légèrement, l'icone What's App sur son smartphone.

'Message de Maman'.

#Il fallait le faire#

Maman avait compris.

Comme le vent, l'âme de la jeune fille retrouvait le calme. 

Sur le chemin de l'école, Kiia, aux côtés de sa grande sœur, prend le bus, comme 

chaque matin.
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