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INTRODUCTION
1870
La fraîcheur du soir vint le cueillir, mêlant son apaisante présence à la brûlure qui le dévorait.
Née de son ventre, cette douleur avait peu à peu irradié tout son être, avant de devenir une sorte de
voile qu'il tentait de percer par la moindre distraction. Il leva lentement la tête afin de retrouver
entre ses paupières presque closes le spectacle des nuages aux contours dorés. Le temps lui semblait
s'écouler plus vite, à présent que le plus dur se trouvait derrière lui, que son corps et son esprit
s'étaient accoutumés à sa situation. Sous les doigts engourdis de sa main toujours crispée, le sang
s'était figé, las de s'écouler par la plaie béante. Il se sentait mourir et l'acceptait.
À la peur d'être découvert avait succédé la crainte d'être oublié, et même cet effroi-là s'était
dissipé à l'approche du crépuscule. Il n'entendait plus les cris rauques des Prussiens, ni ceux de ses
camarades. Le roulement de l'artillerie et les discrets crépitements des fusils étaient toujours
présents, mais lointains, sans importance. Lui n'avait plus la force de se tirer du fossé où il avait
basculé, poussé par l'impérieuse envie de vivre quand le métal avait déchiré son abdomen.
Plus encore que d'ordinaire, ses sens se confondaient, s'emmêlaient. Le ciel orangé prenait une
saveur fruitée, le goût de son sang faisait rouler un tambour à chacune de ses déglutitions. De son
vivant, il avait préféré taire cet aspect de son existence, préférant le qualificatif de poète à celui de
fou. Atteint d'un pessimisme ironique sans doute causé par sa fin prochaine, il se demandait quel
bouquet final ce don allait lui réserver pour ses derniers instants. La guerre allait emporter son
secret dans la tombe, indifférente comme toujours à l'histoire de ses victimes.
C'est à cet instant que la part de lui-même qui guettait l'imprévu se manifesta. Il perçut une
présence, tout à fait indistincte, mais réelle. Au prix d'un effort important, il parvint à rouvrir un œil
et aperçut une masse noire approchant rapidement, comme simplement surgie des ombres tapissant
son abri. Germain tourna la tête pour l'observer en détail, espérant qu'elle disparaîtrait aussitôt. Mais
comme elle venait toujours, son malaise s'approfondit. La forme obscure se dressa au dessus de
l'homme assis dans l'herbe boueuse et ne bougea plus. La brise légère agitait mollement ses
contours et le soldat réalisa alors qu'il observait un vêtement, une ample robe noire parfaitement
déplacée dans ce contexte. Il plissa les yeux alors qu'elle se rapprochait davantage et distingua un
visage pâle, bordé de cheveux de la même teinte que le tissu. Il comprit alors ce qui le dérangeait
chez cette apparition.
« Monsieur » La voix était douce et pourtant clairement perceptible. Germain se vit observé par
deux iris à la teinte violette. « Monsieur » fit la femme avec plus d'insistance. Il fouilla ses
souvenirs à la recherche des dames de sa connaissance, afin de retrouver celle que son esprit
mourant avait cru bon de convoquer une dernière fois. Mais quand les deux yeux violacés le
dévisagèrent de plus belle, il sut qu'elle n'était pas une chimère née de sa détresse. Il répondit dans
un coassement.
« Vous n'avez pas la bonne odeur. Vous n'avez pas l'odeur de la couleur noire. » C'était stupide, il
le savait mais tellement fondamental qu'il n'avait pu le garder pour lui. Germain ajouta aussitôt.
« Vous êtes donc réelle. » Il sentit aussitôt les mains de l'inconnue enserrer ses épaules pour le
redresser avec douceur.
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« Je cherche la Dame Rouge. L'auriez-vous aperçue ? »
« La Dame Rouge ? » En guise de réponse il étendit mollement le bras en direction du champ de
bataille. « Partout. » La déception se lut sur le visage de la Dame Noire, avant de laisser place à une
expression plus neutre. Elle libéra le blessé, qui perdit l'allant conféré par cette rencontre et
s'affaissa à nouveau dans la boue. L'apparition hésita ; elle tourna son regard vers l'horizon
rougeâtre. En proie à une impulsion nouvelle, elle attrapa le visage de Germain entre ses mains.
« Monsieur, attendez-vous... » Elle lui laissait le temps de jauger la situation, désespérée à tous
points de vue, avant de poursuivre. « Voulez-vous m'offrir votre dernier souffle ? »
« Offrir. Ma mort ? » Il resta un moment le regard vide, englué par la douleur et la fatigue.
« Pourquoi ? » demanda-t-il dans un souffle. Elle resta muette, et il vit ses pupilles s'agrandir,
envahir le cercle des iris, grandir en même temps que ses vêtements d'ombre. L'air sembla se
racornir, écarter la lumière pour laisser place à davantage d'obscurité. Il fut pris d'un frisson, non
d'épouvante, mais d'excitation comme face à une indicible promesse. Germain hocha sèchement la
tête et scella ainsi l'accord tacite, avant de fermer une dernière fois les yeux.
Quand les lèvres de l'apparition rejoignirent les siennes, il gouta brièvement le contact, contempla
un instant toutes les sensations et douleurs de son corps désormais inutile puis se lança sans regrets
vers cette force apaisante et inespérée.
Le caporal Kurt suivit le jeune soldat jusque dans la tranchée en s'essuyant discrètement les yeux
encore embrumés par une trop courte nuit. Il aperçut le cadavre tel qu'on lui avait décrit, étendu
contre la paroi de terre, sa peau livide recouverte de rosée. Le jeune homme n'avait pas menti,
malgré l'horrible blessure, le sang noir qui baignait l'uniforme, le visage de l'homme respirait la
sérénité. Mais le plus étrange restait l'absence de tout insecte ou nécrophage. Bien que parfaitement
froid au toucher, le Français aurait pu s'être tout juste endormi dans la pâle lueur du matin. Le fait
était si remarquable que le sous-officier se promit d'en faire mention dans ses notes de campagne.
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CHAPITRE I
L'épaisse blancheur sans substance s'étalait partout, jusqu'à dévorer les tours. En y regardant
mieux, Emile pouvait reconstituer leurs silhouettes trapues, mais il lui ne lui fallait qu'une once
d'imagination pour se retrouver assis sur un quai, contemplant le bord du monde. L'eau clapotait
doucement sous ses pieds, prisonnière de l'enceinte du vieux port, seul bruit notable animant ce
tableau d'une ville assoupie. L'hiver avait emmené dans son sillage un singulier brouillard qui
partait quotidiennement à l'assaut du rivage, n'abandonnant son étreinte qu'à la mi-journée, comme
à regret.
Malgré la température peu clémente, le garçon profitait du confort de sa veste épaisse dans cet air
parfaitement immobile. Engluée dans l'étau blanchâtre, la cité vivait au ralenti, et lui en profitait
pour braver les premières heures. Malgré la beauté de ce paysage, il sentait en lui une âme terrestre,
née loin du littoral. La mer lui restait obstinément étrangère, parfois menaçante les soirs de tempête,
quand le vent mugissant soufflait son haleine humide sur les rochers et les maisons. Il se leva pour
dégourdir ses jambes, puis s'éloigna, laissant les fortifications à la brume. Les rues ressemblaient à
des portes donnant sur un vide blanchâtre. De rares silhouettes pressées s'aventuraient dehors,
déambulant sans un bruit. Émile se demanda alors s'il verrait la Dame Noire. Car c'était, il le
pressentait, un moment propice. Il l'avait aperçue à plusieurs reprises, toujours solitaire et vêtue de
robes parfaitement noires. Que ce soit son port ou sa toilette, quelque chose la rendait attirante à ses
yeux, comme peut l'être une femme inaccessible pour un jeune homme. Voire davantage. Il lui avait
donné ce surnom, un titre teinté d'une pointe de mystère et de danger.
Mais la fugitive inconnue ne se présenterait sans doute pas en cette journée. D'humeur un peu
maussade, il prit le chemin qui le mènerait à l'atelier.
Au son d'un groupe approchant dans sa direction il se figea dans l'attente, pour se retrouver nez à
nez avec une patrouille de police. Emile s'illumina en reconnaissant le plus âgé des pandores.
Arborant une belle moustache poivre et sel, sa figure empreinte de bonhomie le rendait
sympathique à première vue, sans être contredite par son caractère. Son chapeau de feutre gris
dissimulait, il le savait, une calvitie naissante. À ses côtés, tout en os, se tenait Lantier, dont le
visage sec contrastait avec la voix douce et posée. Il dominait son supérieur d'une bonne tête et
Emile avait longtemps été intimidé en sa présence.
« Monsieur Pierre !» s'exclama l'adolescent.
« Si ce n'est pas le petit Émile. Il en faut bien un comme lui pour sortir par ce temps. Ne devraistu pas être au travail ? » La voix de Pierre Delhomme était légèrement enrouée mais toujours
chaleureuse.
« J'y allais, monsieur. »
« Les rues ne sont pas toujours sûres, fais attention. » Emile se vexa visiblement à ces mots, ce
qui fit sourire les deux autres policiers.
« Mais nous y travaillons, et d'ailleurs nous devrions y aller», ajouta l'un d'entre eux.
« Y a un macchab' dans le port ? » demanda le garçon avec un sourire de connivence. Delhomme
haussa les épaules et fit mine de reprendre sa route. « Peut-être, peut-être. Ce n'est pas de ton âge.
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Ou ça l'est trop. Tu passeras le bonjour à ma sœur, petit. »
« Et à Auguste aussi ? » lança le jeune sans réellement attendre de réponse. Alors que les
inspecteurs disparaissaient, Lantier lui murmura la promesse de le tenir au courant. Le brouillard
avala bien vite les uniformes, rendant le garçon à sa solitude. Il songea à l'atelier et se mit à courir
sous les arcades qui bordaient les rues.
Emile réalisa trop tard qu'une ombre venait de surgir sur trajectoire et se sentit retenu d'une
poigne ferme juste avant l'inévitable choc. Encore haletant, il bafouilla un début d'excuse et leva les
yeux. Le spectacle le laissa muet de stupeur. L'inconnue vêtue de noir le toisait, un léger sourire aux
lèvres. Elle relâcha doucement ses bras qu'elle avait saisi avec une vigueur étonnante.
« Pardon Madame. Mademoiselle ? » bafouilla le garçon d'une traite. Le sourire de la jeune
femme s'accentua en le voyant virer à l'écarlate.
« Mademoiselle. Cela conviendra très bien. »
Comme pris dans une bulle de silence qui l'aurait coupé du monde, Emile n'entendait que cette
voix et le son caverneux de son propre cœur, relancé par cette rencontre inattendue. Son regard
détailla malgré lui les yeux violacés qui le fixaient, sans dureté, mais avec trop d'intensité. De
longues mèches luisantes encadraient ce visage lisse, comme volontairement laissées en dehors
d'une coiffure trop sage. Il s'attarda sur les vêtements de la dame. Sa robe ressemblait à ce qu'il
s'était imaginé, sa forme épurée rehaussée de filets de soie noire, sans motif discernable. Une
sensation d'étrangeté jaillissait de l'ensemble qui suscitait la fascination. Il réalisa alors qu'elle tenait
encore sa main dans la sienne ; le contact de ce gant n'était pas pour lui déplaire et pourtant quelque
instinct le poussa à la retirer vivement. Emile regretta aussitôt ce geste impulsif, en voyant une
ombre parcourir le visage de l'inconnue. Sa maladresse devait être rattrapée.
« Je m'appelle Emile, mademoiselle. Vous... il ne fait pas trop froid, avec votre tenue ? » lança-t-il
avec hésitation. L'improvisation n'était pas son point fort, constata-t-il avec désarroi.
« C'est mademoiselle Diane. Et toi ? Tu ne devrais pas être ailleurs à cette heure ? Par ce
temps ? »
« Ho oui, mademoiselle Diane. Mais j'aime bien. Je veux dire cette journée. La ville est spéciale
aujourd'hui, vous ne trouvez pas ? » Il reprit son souffle un instant avant de poursuivre, sans
attendre de réaction de la dame. « C'est comme si... les endroits qu'on connaît devenaient différents.
On se croirait ailleurs. Pas comme un voyage, mais ailleurs. Et on fait des rencontres imprévues. »
« Et ferais-je partie de ta journée particulière ? »
« Vous en faites partie, fit-il tout sourire, je pensais justement à vous. »
« Ha tu me connais donc. Pourtant je n'en ai pas l'impression. » Au grand soulagement d'Émile, sa
franchise semblait la divertir et non l'effaroucher. « Après tout je... »
« Je sais que vous n'êtes pas d'ici. Mais je ne le suis pas vraiment non plus, pas encore. D'ailleurs
dans ce brouillard, on se sent tous étrangers. »
Il pouvait sentir une pointe d'envie chez cette femme étrange, sans doute suscitée par son audace
d'adolescent, parfaitement non raisonnable. Son esprit s'emballa, il se vit déambulant le long des
quais décrivant à l'inconnue ce qui les entourait, lieux et navires accompagnés de leur histoire ou du
moins ce qu'il en avait retenu. Elle le suivait sans mot dire mais son attention était palpable et cette
compagnie lui suffisait. Le temps n'avait plus de durée définie, filant à tout allure ou s'attardant sur
ces instants irréels. Le bruit de leur pas se répétait, filant à travers la brume à la manière des ondes
5

parcourant un liquide. Emile sentit confusément qu'il s'égarait et se força à trouver une prise. Il la
trouva en dévisageant la femme. Ce furent les iris violets qui le percèrent à jour. Un sourire
énigmatique ornait les traits de la Dame Noire.
« Emile. Reste ici. »
« Ha ! Oui, mademoiselle ! Je pensais à quelque chose, c'est tout. Ce n'est pas important. » Ses
propres envies le dépassaient, abandonnant l'adolescent à ses contradictions. L'inconnue avait une
présence qui sortait de l'ordinaire, accentuée par cette brume qui les coupait des autres.
« Comment me connais-tu ? »
« Je vous ai vu mademoiselle. Depuis... »
« Je dois réellement avoir l'air d'une étrangère, n'est-ce pas ? »
« Non ! » s'écria le garçon un peu trop vivement. « Enfin si mais pas de mauvaise manière, vous
voyez ? Vous êtes trop... vous ne collez pas avec le cadre. Comme si vous étiez plus proche d'un
jour comme celui-là. Le brouillard, le mystère. » conclut-il en souriant.
« Est-ce que ça te fait peur ? » demanda-t-elle d'un air impénétrable.
« Si j'avais peur, je ne resterais pas ici, vous savez. »
« Tout le monde ne réagit pas de manière semblable. » fit-elle en appuyant le dernier mot. Emile
eut un bref frisson. Sa nervosité n'était plus un mystère, bien entendu, mais il n'arrivait pas à en
percevoir la cause ; l'idée que ce soit de la timidité lui répugnait. Que pensait-elle de lui en cet
instant, voulait-elle jouer avec ce gamin arrogant mais fragile ? Il songea qu'il avait essayé d'établir
le contact avec la mauvaise personne. L'effet de surprise passé il se retrouvait à nu, sans avoir la
moindre idée de la manière de poursuivre ou clore cette rencontre. Les doigts gainés de soie noire
s'agitèrent devant-lui pour capter son regard.
« Emile. » Il inspira profondément. « Tu devrais dire à quoi tu songes, le comprends-tu ? Si tu
gardes le silence, alors tu laisses les autres le deviner ou le décider en ta place. Et il finiront par te
dicter tes intentions, tes attentes. »
Il observa les alentours. La brume formait une gangue épaisse et mouvante dans laquelle il ne
découvrait plus le monde extérieur. Il frôla brièvement la pierre de l'arche contre laquelle il se
tenait, se sentit rassuré par ce contact froid et rugueux, familier. Emile sursauta en sentant le gant lui
frôler le dos de la main.
« Alors de quoi as-tu envie ? »Une sorte d'alarme retentit dans l'esprit du garçon, terriblement
tenté par cet appel. Il lui offrit ses paumes, doigts écartés, et bientôt la vit y apposer les siennes,
entrecroiser leurs phalanges. Les gants couleur anthracite étaient si fins qu'il pouvait sentir la
chaleur en émaner. L'air lui parut brusquement plus froid, tandis que l'éclat de la brume prenait une
allure menaçante. Les mains de la dame étaient réconfortantes pourtant Émile sut qu'il ne pourrait
pas s'en dégager si elle ne le souhaitait pas. Sa nervosité se mua rapidement en panique et il lui jeta
un regard suppliant. Les traits de l'inconnue s'étaient fermés, sourds à cette supplique silencieuse.
Le garçon allait crier quand elle le libéra doucement. À l'instant où il se frictionna les bras, le
monde qu'il connaissait refit surface. Il s'appuya contre un mur et fixa le sol d'un air hébété.
« Alors ? » Elle prit son temps avant de poursuivre. « Tu es honnête. Je dirais même courageux,
ou inconscient. Mais n'oublie pas que quand on souhaite quelque chose, il faut en supporter toutes
les conséquences. Surtout quand on l'obtient. »
Elle lui ébouriffa les cheveux, avant de reprendre d'un ton plus maternel. « Je te dis adieu, Émile.
Ce fut un plaisir, mais hélas, je dois te souhaiter de ne plus faire ma rencontre. »
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« Hey, bouge-toi de là ! »La voix du commerçant irrité le tira de sa torpeur. La rue bruissait à
présent d'activité et la brume ne se devinait qu'à la teinte plus pâle des hauteurs. Emile fit
maladroitement quelques pas en titubant, incapable de garder l'équilibre. Il sentit qu'on posait une
main sur son épaule, suivi d'un « tout va bien mon garçon ? » Il hocha la tête sans prendre le temps
de regarder qui s'inquiétait de son sort, tandis qu'il tentait de se raccrocher à l'instant présent.
Parvenu au bout de la rue, il eut l'impression d'être définitivement revenu à la réalité. Son cœur
battait encore suffisamment fort pour qu'il l'entende. Il se frictionna vigoureusement pour réchauffer
ses membres transis de froid, tout en rassemblant ses pensées. Emile avait eu peur, mais en cet
instant, il n'arrivait plus à s'en rappeler la raison exacte. C'était une sensation de perte de contrôle,
comme le sol s'effritant sous vous pieds tandis que l'on gravit une pente. Quelque chose s'était
produit, ou avait failli se produire, et tout son être s'était révolté.
Il se précipita à l'atelier et accueillit les remontrances avec tranquillité, pressé de s'abrutir de
travail pour chasser ces souvenirs cuisants. Et il parvint à se rassurer à force d'occupation. Ce n'est
qu'une fois plongé dans la pénombre de sa chambre que la Dame Noire revint le hanter. Pourtant,
par un de ces caprices d'une âme adolescente, il avait digéré cette rencontre, mais surtout avait pris
une décision : lui la reverrait, quoi qu'elle puisse en penser.

CHAPITRE II
Pierre Delhomme connaissait ce vieil entrepôt en bord de mer. Sa silhouette gauche émergeait à
peine de la brume quand ils étaient arrivés sur la grève, mais il se dressait à présent, révélant sa
toiture déformée et ses murs sales. La porte principale béait comme une gorge noire. Un homme
revêtu d'une gabardine verdâtre attendait, assis non loin de l'entrée, une lampe-tempête posée à ses
pieds. L'inspecteur s'adressa doucement à Lantier tandis qu'ils approchaient.
« Qui est-ce, déjà ? »
« Un employé du port, service d'ordre ou gardiennage, je crois. »
En les apercevant, le gardien alluma sa lampe et une lueur jaunâtre fusa, unique touche de couleur
dans la blancheur environnante. Il avait un profil d'aigle et arborait un sourire un peu forcé. Pierre le
salua d'un rapide geste de la tête.
« C'est vous qui nous avez fait venir ? Monsieur ? »
« Maurice Mazelet, monsieur. C'est moi qui vous ait fait mander, oui. »
« Montrez-nous ça. »
Le garde les précéda dans la gorge sombre qui s'éclaira au passage de la lampe. L'odeur
envahissante de la mer leur sauta au visage. Pierre Delhomme l'accueillit avec surprise, tant l'air
froid qui régnait au dehors avait figé les senteurs. Mais elle donnait l'impression de s'être tapie ici,
attendant des visiteurs pour se dévoiler brusquement. Attentif, il guetta l'arrivée d'autres odeurs mais
ne perçut que du goudron et non celle qu'il redoutait.
« Venez, ils sont plus loin dans l'entrepôt. »
« Ils sont ? Vous me confirmez donc qu'il y en a plusieurs ? »
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Pierre n'obtint qu'un hochement de tête en guise de réponse. Ce Mazelet ne semblait pas du genre
causant. Il nota par ailleurs qu'il ne présentait aucun signe particulier de nervosité, mais plutôt de la
contrariété. Ce détail le rendit presque antipathique à ses yeux. Quel que soit le spectacle qui se
trouvait au fond de cet entrepôt, y réagir ainsi lui semblait anormal.
Il tourna son attention vers l'édifice en question pendant qu'ils s'enfonçaient lentement dans ses
entrailles. Le bâtiment devait être à l'abandon depuis une décade, peut-être davantage. Le toit avait
visiblement souffert et s'affaissait notablement par endroits. Delhomme se demanda pour quelle
raison les cadavres avaient été découverts. Qu'on les abandonne discrètement n'avait rien
d'étonnant, mais personne n'était supposé inspecter pareil endroit.
La lampe dévoilait peu à peu l'espace encombré qui se trouvait au delà de la porte principale. Des
restes de cordages, de voiles et un amas de matériel trop vétuste pour présenter un réel intérêt
débordaient des caisses ou gisaient en tas à l'agencement douteux. Il inspecta le sol, qui s'avéra
moins périlleux qu'il ne le craignait. Des traces se devinaient dans la poussière mais il semblait trop
tard pour les préserver. Le guide venait de s'arrêter devant un espace sombre et qui s'achevait par un
portail donnant sur la grève. C'est alors qu'il les vit. Deux corps allongés dans un espace dégagé sur
l'un des côtés de l'entrepôt. L'inspecteur inspira un grand coup et s'approcha du cadavre le plus
proche. La lueur jaunâtre de la flamme se reflétait vivement sur la chair pâle, presque cireuse.
Doucement, il poussa l'épaule de l'homme afin de l'observer et sursauta en découvrant son visage
convulsé, figé dans une grimace ou un cri silencieux.
« Pas mal, hein ? » ricana le garde. « Le gusse qui les a trouvé était tout pâle en venant nous
chercher. Je parie qu'il n'a même pas pensé à embarquer quoi que ce soit. »
« De qui parlez-vous ? » maugréa Pierre.
« Un vagabond. Ils se servent de l'endroit pour laisser leurs affaires, parfois. C'est plutôt
tranquille vous voyez, et relativement à l'abri de la pluie. »
« Ils sont étrangers, Inspecteur. » observa Lantier. « Enfin je veux dire, probablement des
migrants ou des fugitifs venus se réfugier ici. »
« Possible » Le garde eut une quinte de toux. Delhomme attendit patiemment qu'il se calme et
reprenne. « Vous savez, il n'y en aurait eu qu'un je pense qu'on aurait pas fait de tapage et on vous
l'aurait amené. Mais là, vous comprenez, c'est quand même autre chose... »
« Je comprends et vous avez bien fait. » L'inspecteur scruta les alentours, repéra des sacs de tissu
sombre posés contre les caisses ainsi que les restes d'un réchaud improvisé. Jetant un coup d'œil à
ses deux collègues, il indiqua le toit. « Et bien ? Trouvez-moi une fenêtre ou n'importe quoi pour
amener un peu de lumière ici. Ou alors amenez d'autres lampes. » Ceci dit, il s'empara de celle du
gardien qui se laissa faire, visiblement satisfait de ne plus être en charge.
Pierre se pencha vers le second cadavre, nota une expression similaire à celle du premier, puis
s'attarda sur l'allure générale du macchabée. Visiblement peu soigné, l'homme ressemblait à la
description qu'on venait de lui en faire. Une barbe naissante et des cheveux en pagaille, des
vêtements épais mais usés. Il jaugea rapidement la silhouette musclée et bien bâtie, peut-être celle
d'un ouvrier agricole. À ses yeux, le mort avait du être parfaitement à même de se défendre.
«Inspecteur ? » De pâles rayons de soleil ajoutaient maintenant un peu de clarté à la pièce, en
provenance d'un carré de ciel visiblement dégagé dans la soupente.
« C'est tout ce que nous avons pu trouver. Est-ce qu'il faudra des lampes ? »
« Ce n'est pas nécessaire pour le moment. » Pierre sentit son dos protester quand il se redressa, et
réfléchit tout en se massant les reins.
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« Lantier, quelle est votre opinion ? »
« Heu... Je n'ai pas vraiment regardé en détail. »
« Je me fiche des détails. Quelle est votre impression première ? »
« Je... Un règlement de compte ? Des canailles ou de pauvres diables qui s'entretuent. Ils sont mal
vêtus, visiblement habitués à camper dans ce genre d'endroits. Personne n'a essayé de dissimuler les
corps. Je dirais qu'ils se sont certainement enfuis une fois leur forfait accompli. »
« D'accord. » fit Pierre. « Mais même sans trop aller en détail, pourquoi leurs affaires sont-elles
ici ? Personne n'aurait voulu les prendre ? Et puis surtout, je n'ai pas encore vu de traces de lutte. »
« Ha pardon, Inspecteur, intervint Michel, mais voyez vous-même. »
Le policier les emmena vers la partie la moins éclairée de la pièce. Un autre sac gisait là, éventré,
son contenu répandu à terre dans le plus grand désordre. Un épais barreau de bois trainait non loin,
son extrémité visiblement émoussée.
« Quelqu'un a tenté de se défendre, je pense. Visiblement sans grand succès. Je vous parie qu'on
retrouvera des traces de coups sur le sol. »
« Excusez-moi » fit Mazelet. « Est-ce qu'il faut chercher d'autres personnes ? »
« Nous nous en occupons. Si vous voulez être utile, prenez des dispositions pour éloigner les
curieux. »
Il attendit que le gardien s'éclipse pour s'adresser à ses hommes :
« Bien. Michel, va chercher une équipe pour qu'ils récupèrent les corps. Peut-être aussi un
appareil photo mais je doute que nous trouvions quoi que ce soit d'intéressant. »
« On fait la totale ? »
« Nous verrons. Je penche pour le crime de seconde zone, mais... il y a des détails qui me
tracassent. Peut-être que le médecin pourra nous en dire davantage. »
« Vous pensez comme moi, monsieur ? Un empoisonnement ? »
Malgré lui, Delhomme frissonna. Le froid, l'humidité, le manque de lumière se liguaient pour
rendre l'instant pénible. Il se sentit accablé par une profonde fatigue. Les victimes, l'affaire en ellemême semblaient n'être qu'une source d'ennui et de temps perdu. Il ressentait une certaine
culpabilité à nourrir de telles pensées, comme si ce découragement soudain n'avait rien de
justifiable. Pourtant, ces visages grimaçants portaient en eux quelque chose de sinistre. Quelque
chose qu'il voulait éviter. L'inspecteur se frotta les yeux et se rappela que Lantier venait de poser
une question.
« Un empoisonnement. C'est ce que vous pensez ? »
« Et bien je n'ai pas aperçu de blessure, ni de sang nulle part. Si je puis me permettre, à les
regarder, ça n'a pas dû être agréable. »
« Je doute que ce soit jamais agréable. Mais vous avez raison, il faudra que le médecin cherche
des traces de poison. Ces malheureux ont peut-être avalé un repas faisandé. La vie regorge de
mauvaises surprises. »
Lantier ne répondit pas, les doigts apposés contre la peau glacée de la première victime. En le
regardant, Pierre devina que lui aussi portait le poids de cet hiver naissant.
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CHAPITRE III
Avec l'arrivée de la nuit, le ciel se dégagea de sa couverture nuageuse. Un croissant de lune
projetait sa lueur argentée sur les façades, et semait quelques éclats dans les flots noirs de l'océan
proche. Obsidiane pouvait contempler tout cela et même davantage de son perchoir. Mais loin d'une
halte contemplative, il était question pour elle de se livrer à un autre voyage, une filature nocturne
en gestation. Son regard parcourait les veines noires de la ville, les ruelles mal éclairées et désertes.
Elle observait l'autre versant. Ces courants sans couleur ni odeur qui serpentaient entre les
immeubles, se glissaient par les fenêtres afin de se fondre dans l'air glacial et figé. Ils étaient trop
nombreux, et se brouillaient à ses yeux trop éloignés. Obsidiane se laissa couler gracilement de son
poste d'observation et entama une lente déambulation dans les rues. Le pavé résonnait faiblement
sous ses pas tandis qu'elle scrutait l'invisible.
Une semaine déjà. À plus d'une reprise elle avait cru tenir une piste, mais ce n'étaient que
sensations fugaces, illusions nées d'un esprit rendu impatient par une trop longue attente, aveugle à
toute prudence à cause de trop nombreuses déceptions. Comme les jours précédents, elle faisait
régulièrement halte au cours de sa marche, saisissant une piste, fouillant dans ses souvenirs puis
poursuivait son chemin sans attendre.
Elle ne se dissimulait pas, contrairement à son habitude des premiers temps. La nuit hivernale
poussait les gens à regagner vivement l'abri des foyers et les quelques noctambules erraient à sa
manière, spectres solitaires marchant dans l'ombre, sans envie de partage ni de rencontre. Sa
progression se fit plus incertaine, car elle se sentait tiraillée par une nouvelle envie qui revenait
régulièrement à la charge au fil de ses tentatives pour l'enfouir loin de ses pensées. Obsidiane se
figea au milieu d'une ruelle courbée et déserte. Les immeubles qui la bordaient la plongeaient dans
la plus profonde pénombre ; parfait contraste, l'objet de son attention avait laissé son empreinte, si
intense que toute autre avait disparu à ses sens. Obsidiane se précipita d'un pas aérien, laissant
comme un sillage d’ombres mouvantes dans sa course.
L'appel de la mort. Silencieux, entêtant, réel quand sa quête initiale restait chimérique. Elle
remontait le fil d'une agonie, chaque pas l'amenant plus près de son origine. Les murs blafards, les
fenêtres calfeutrées ne l'intéressaient plus. La piste invisible l'amena devant une demeure modeste,
dont la porte faiblement entrouverte avait l'aspect d'une sinistre invitation. En franchissant le seuil,
elle frissonna, consciente de ne plus pouvoir renoncer. Cela venait par pulsations, signes de la lutte
entre un corps meurtri et un esprit qui n'avait pas renoncé, elle le savait. Il n'était plus loin, sans
doute au premier étage. Obsidiane referma doucement la porte et se dirigea sans un bruit vers
l'escalier situé au fond du hall. Parvenue en haut, elle entendit alors des fragments de conversation.
Des paroles brèves, nerveuses, dénonciatrices. Elle songea à se fondre dans les recoins sans lumière
et pourtant l'agonie se poursuivait, si proche, inaccessible.
« Et s'il nous a vus ? S'il peut nous reconnaître, hein, tu y as songé ? »
« Il a son compte. »
« Je l'entendais encore gémir, faudrait voir à assurer mon gars. »
« Mais tais-toi ! T'aurais fait quoi ? Dis-le, hein ? Tu vas demander au duc peut-être ? »
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« Peut-être bien, ouais. Faudrait sans doute tout lui dire. »
« Pas avant qu'on ait tout arrangé, tu m'entends ? On doit... »
« Je vais voir si c'est fini. On se posera le reste des questions après, d'accord ? »
L'irritation était palpable chez les deux individus, malgré leurs efforts pour garder quelque
discrétion. L'un d'entre eux, un nommé Gontrand, se figea, les traits contractés. Il plissa les yeux,
fixant la pénombre du hall tandis que son compagnon inspectait la pièce où ils venaient
d'abandonner le moribond. Sous le regard inquisiteur d'Obsidiane, Gontrand serrait et desserrait les
doigts avec nervosité, conscient d'une présence, chauffé à blanc par cette situation qui lui échappait.
Sa main se glissa dans sa veste jusqu'à sentir le contact de son revolver, sans lui apporter de réel
réconfort. Un lien invisible se tissait entre le meurtrier et la Dame qui pouvait ressentir la lente
descente vers les abysses de sa victime. Obsidiane scrutait le visage grêlé du tueur, lisait dans ses
rides et dans les perles de sueur qui zébraient ses traits. C'était l'histoire des angoisses d'une âme
coupable. Quel dernier souffle pourrait-il offrir ?
« Sébastien ? »
« Gontrand ? »
«Non le pape, ducon. » fit-il avec brusquerie, écrasant les mots entre ses lèvres serrées.
« Je pense que c'est terminé. »
« T'as vérifié son souffle ? »
« Non… je… »
« Et bien qu'est-ce que t'attends ? Tu veux vraiment nous foutre dans la merde ? T'as qu'à lui
donner un dernier coup si tu veux être sûr. »
« T'as sans doute raison. » admit le second intrus.
Un frémissement. Le moribond n'en avait pas fini. Les yeux de Gontrand s'écarquillèrent en
devinant la silhouette immobile non loin de lui. Il s'empara vivement de son briquet et fit surgir une
brève flamme. Le spectacle lui coupa le souffle et il ne parvint qu'à émettre un son rauque en guise
d'avertissement. Son compagnon surgit à son tour dans le hall, et brandit devant lui un tisonnier.
« Bougez pas. Pas un geste, madame... » fit-il d'une voix fausse. Elle sentit l'assurance d'un
prédateur prendre le dessus sur sa nervosité. Leur présence lui parut soudain insupportable.
Obsidiane fit un pas, puis un autre dans leur direction, sans manifester la moindre inquiétude.
« Mais putain, vous comprenez pas ce qu'on vous dit ou quoi ! » Imperturbable, elle s'approcha,
emmenant les ombres avec elle. Sébastien lui assena un violent coup de son arme improvisée et se
crut face à un mur. La tige lui sauta des mains, désormais prises de frissons.
« Mais nom de dieu... » siffla Gontrand en dégainant son révolver. « N'approchez plus. Reculez.
Reculez vite ! »
« Vous n'êtes pas ici chez vous. » Ce n'était pas une constatation mais un avertissement. Elle
pouvait sentir le conflit naitre dans l'esprit de cet homme qui se sentait puissant et pourtant si
menacé. Sébastien gémissait doucement en se frottant le poignet, comme incapable de comprendre
ce qui venait de lui arriver.
« Je vous avais prévenue. »
Un claquement puissant rompit le silence. La flamme du révolver illumina Obsidiane qui vacilla
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en arrière. Gontrand ne desserra pas les mâchoires et fit feu à deux autres reprises dans sa direction.
Elle sentit comme de vives et brèves brûlures qui se dissipèrent aussi vite qu'elles étaient survenues.
L'irritation qu'elle ressentait se mua en colère froide. Le visage de son agresseur vira au gris en la
voyant se redresser, forme noire où deux prunelles violettes flamboyaient de rage. La maison
s'emplit d'une sensation sinistre et quelque chose bascula dans son esprit paniqué. L'inquiétude
d'être surpris, la tension accumulée éclatèrent pour laisser place à la terreur pure. Il lâcha une rafale
qui sembla dénuée de tout effet avant de jeter son arme vide, comme si son contact lui répugnait. La
Dame Noire se précipita dans sa direction.
Un craquement sonore accompagna la chute des deux hommes au rez-de chaussée. Obsidiane
s'immobilisa un court instant, observant les deux silhouettes qui se redressaient à vive allure. La
faible sensation de vie dans son dos venait de s'éteindre, nourrissant sa fureur de plus belle. Elle
enjamba à son tour la balustrade et atterrit sans un bruit au rez-de chaussée tandis que les deux
fuyards franchissaient la porte principale. Sans hésitation, elle s'élança à leur poursuite dans les
ruelles glaciales.
Le Grand Duc réajusta sa gabardine, puis ses gants. Il sentait la transpiration inonder ses mains
malgré le froid vif qui régnait à l'extérieur. Autour de lui, la lumière nocturne baignant les arbres
projetait un entrelacs d'ombres serpentant sur l'herbe rase. Il fouilla le sac posé à ses côtés et en
extirpa une lanière de viande qu'il fit tournoyer entre ses doigts, avant de la lancer sur la pelouse.
Sans un bruit, une silhouette fila à travers les airs pour s'en saisir, avant de remonter sur les
branches de quelques coups d'ailes. Les yeux du hibou luirent dans l'obscurité alors qu'il scrutait
son maître avec toute la patience dont il était coutumier. Ce dernier laissa l'animal à son attente et
reporta son attention sur la rue en contrebas. Il lui sembla distinguer deux silhouettes en train de
courir. Rapidement, il reconnut Gontrand et Sébastien.
Il ne put retenir un sourire. La situation prenait une tournure intéressante. Dans son dos, la bête
hulula de façon sinistre, tandis que les deux fuyards se précipitaient dans sa direction. Quant à ce
qui les suivait... il ne pouvait trancher de manière définitive. Une forme sombre, comme une femme
vêtue d'une robe trop ample, ou d'un châle de dimensions grotesques. L'excitation monta doucement
en lui à mesure que le trio se rapprochait. Cette chose qui poursuivait ses hommes l'attirait. Il sortit
son arme de son étui, les yeux rivés sur cette apparition. Sébastien se tourna et tira à plusieurs
reprises sur elle. Bien que préparé à une anomalie, le Duc retint son souffle en voyant l'apparition
s'immobiliser puis reprendre sa course. Une absence totale de réaction l'aurait moins surpris, mais
cette pause, cet instant donnaient à ces balles un caractère dérisoire.
À l'impossible, répondre par l'improbable. Il avait sur lui quelque chose qui n'attendait que
pareille occasion. Attentif au moindre geste, il fouilla dans sa poche intérieure, se saisit de l'objet, et
l'inséra dans le barillet de son Chamelot-Delvigne. Sébastien et Gontrand gravirent le terre plein et
s'écroulèrent quasiment à ses pieds, le souffle court et puant la peur. Ils n'avaient eu pour tout
horizon que retrouver le duc et leurs dernières forces les avaient abandonné une fois ce contrat
rempli. Le Grand Duc n'avait aucune attention pour eux, et braqua son révolver en direction de la
menace.
Obsidiane s'arrêta pour jauger ce troisième homme. Les deux misérables qu'elle venait de
terroriser n'avaient qu'une envie, celle d'oublier sa présence, son existence. Mais cet individu
évoluait dans un autre monde : il la menaçait lui aussi, mais avec une avidité et une assurance hors
de propos. Sans aucun doute, ce personnage tenait les gens tel que Gontrand en son pouvoir, sans
avoir à prodiguer d'effort, simplement en étant lui-même. Son visage n'était pas décelable sous son
chapeau à large bords. Dans le fouillis d'ombres et de tâches lumineuses qui la recouvraient, sa
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silhouette présentait un visage particulier à ses sens étendus. Ce qu'elle percevait n'avait aucun sens.
Et cette anomalie s'étendait à l'arme qui la tenait en joue.
Leurs deux voix fusèrent simultanément, s'entrechoquant dans l'air nocturne.
« Qui êtes-vous ? »
Elle avait envie de savoir qui se tenait réellement sous ses yeux. Peut-être en était-il de même
pour lui mais l'expérience parlait d'elle-même. Il ne pouvait y avoir d'échange. Les tentatives
finissaient invariablement comme dans cette demeure. Ces gens usaient de violence puis
découvraient à quel point elle était vaine. La robe d'Obsidiane flotta brièvement et les ombres
rassemblées dans ses replis purent reprendre leur liberté. Elle se vit sauter d'un bond sur l'impudent
et lui arracher ses secrets.
La Dame Noire s'élança. Avec un sifflement strident semblable à celui d'une fusée, un trait d'un
bleu intense fendit l'obscurité et la faucha en plein air. Obsidiane toucha l'herbe avec rudesse et
roula au bas de la pente. L'espace d'un instant, elle avait saisi la même expression de surprise chez
les trois hommes, capturée par le flash intense de l'arme. Le feu dévorait son ventre et ne montrait
pas le moindre signe d'apaisement. Pour la première fois, elle se sentit profondément impuissante.
Des voix montaient des alentours, le trio s'enfuyait sous ses yeux impuissants. Elle devait en faire
de même. Au prix d'un terrible effort, elle parvint à s'arracher au terre plein, et rampa vers
l'obscurité protectrice. Une foule approchait, attirée par le bruit du combat. Avec l'énergie du
désespoir, elle rappela les ombres. Il fallait se recouvrir de ténèbres, devenir invisible, se faire
oublier. Assommée par cette douleur inédite, elle perdit peu à peu conscience, roulée en boule, loin
des regards, loin du danger.
Elle ne sut jamais combien de temps elle erra ainsi, suspendue à cette blessure. Davantage que la
douleur, la peur de l'inconnu la paralysait, cet afflux de sensations incontrôlables. Des sons étouffés
lui parvenaient, des couleurs, violentes et brèves. Des souvenirs opaques, inaccessible
s'entrechoquaient sans logique apparente. Obsidiane ne trouvait aucune image à laquelle se
raccrocher, aucune pensée dont se saisir. Alors elle se réfugia encore davantage dans son abri sans
lumière.
Une main repoussa vivement ses cheveux. Une voix connue. Entre ses paupières humides elle vit
un visage inquiet dans la lueur pâle de l'aube. Ses lèvres s'agitaient mais elle ne parvenait pas à
saisir un traître mot. Elle esquissa un geste pour le repousser, sans résultat. On la saisissait et elle ne
tenta pas de résister. Tout juste murmura-t-elle un prénom : Émile.

CHAPITRE IV
Observations sur le cas étrange auquel je me retrouve confronté depuis le 8 décembre.
Le jeune Emile Nerette m'a amené une jeune femme inconsciente au matin. Très surpris par la
requête du garçon en proie au plus grand affolement je l'ai installée dans la chambre d'ami au
premier. La situation m'a paru très confuse et l'état d'Emile ne m'a guère aidé à y comprendre
davantage. Néanmoins, confronté au spectacle de cette femme blessée, au visage exsangue, et au
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sang dont le garçon s'était recouvert, j'ai décidé de ne pas gaspiller davantage de temps.
C'est en lui prodiguant les premiers soins que le caractère réellement singulier de cette personne
m'est apparu rapidement. Des considérations que j'explique plus loin m'ont fait douter un temps de
ce que je constatais, mais j'ai finalement décidé de coucher sur le papier tous ces détails.
Quand j'ai pris en charge la victime – comme Emile me l'avait présentée - je ne savais rien sinon
qu'il ne s'agissait probablement pas d'une inconnue. Malgré sa grande taille, importante pour une
femme, elle était très légère, et je n'ai pas eu de difficulté à la porter à l'étage. Je craignais qu'elle
soit de constitution particulièrement fragile, et sa pâleur était un fort mauvais signe. Je me trompais
lourdement, mais comment aurais-je pu m'en douter ?
Le premier choc est survenu quand j'ai ôté ses vêtements afin d'examiner sa blessure. J'ai déjà
opéré à de nombreuses reprises des femmes dénudés et n'ai pas nourri à ces occasions de pensées
coupables. Le corps, dans un contexte médical, est une affaire très différente de la vie quotidienne.
On peut y lire quantité de souffrances hélas, mais aussi fort heureusement, les victoires remportées
par la vie et la médecine. Cependant, en découvrant sa peau couverte d'étranges motifs, j'ai ressenti
un trouble intense.
J'hésite à écrire cela mais malgré la gravité apparente de son état, je n'ai pu réprimer l'envie de
caresser cette chair dénudée. Des arabesques du noir le plus pur couraient le long de ses formes, et
produisait peut-être un étrange effet hypnotique sur moi, car j'étais malgré tout conscient de la
stupidité de mes actes. Le contact de sa peau a rompu le charme d'une manière ou d'une autre car
une impression malsaine m'a subitement envahi. C'est donc dans un état d'esprit fiévreux que je me
suis occupé de sa blessure.
Je devrais décrire cette dernière. Son abdomen présentait une plaie fort impressionnante, à
l'origine de tout le sang qui détrempait ses vêtements et ceux d'Emile. Mais à l'instant où je l'ai
observée, elle montrait le signe d'une cautérisation surprenante. Par sa forme et sa taille j'aurais
volontiers conclu qu'il s'agissait une plaie causée par une arme à feu, mais des traces nettes de
brûlures la cernaient à la manière d'une couronne, comme si des filaments ardents avaient courus le
long de son épiderme depuis l'orifice central. J'ai cherché des traces d'écoulement ou d'inflammation
sans en trouver. J'ajoute également qu'une odeur capiteuse avait envahi la pièce dès qu'elle fut
dénudée. J'ai songé sur le coup à un parfum quelconque mais il semblait provenir de cette plaie ou
du sang qui s'en était écoulé.
En palpant prudemment les alentours j'ai malgré tout senti la présence d'un corps étranger que je
me suis chargé d'extraire. C'était une balle présentant un aspect tout aussi étrange, sa surface
creusée de sillons à demi calcinés. Ne sachant trop que faire face à cette blessure visiblement
stabilisée, je me suis contenté d'y appliquer de l'antiseptique et de la bander. L'état général de la
femme m'inquiétait davantage, en particulier la fraîcheur de sa peau et son état anémié. Le froid qui
régnait durant la nuit avait probablement joué un rôle positif, en limitant les pertes de sang mais
risquait à présent de lui être fatal.
Je l'ai donc laissée sous une épaisse literie et décidé de la veiller.
Je me dois de faire une remarque qui semblera étrange, mais qui dans ce contexte si particulier
pourrait prendre un sens que je ne lui trouve pas pour le moment. Une fois la femme
confortablement installée, j'ai décidé de confier ses vêtements à Louise dans l'espoir d'en tirer
quelque chose. L'étoffe est en réalité assez vieille et usée, alors que j'avais songé immédiatement à
une robe de grand prix à son arrivée dans ma demeure. Mais l'état de fébrilité et la nervosité d'Emile
ont pu facilement altérer mon jugement. En réalité si j'écris c'est bien pour cette raison. Je crains
d'être le jouet de la fatigue et ne pas savoir réellement ce qui arrive.
14

Dès le lendemain de sa venue, j'ai pu m'entretenir avec Emile dans le but de lui faire avouer ce
qu'il me cachait. Il m'a dit la connaître sous le nom de Diane et avoir fait sa rencontre au début du
mois. Plus important encore, les journaux ont évoqué ce jour-là le meurtre d'un antiquaire au nord
de la ville, et ce qui ressemblait à une fusillade à la lisière d'un bosquet proche. Quand j'ai annoncé
qu'il fallait contacter la police, le garçon m'a supplié de n'en rien faire. Que l'état de Diane était plus
important et que nous pouvions attendre qu'elle soit capable de répondre à d'éventuelles questions.
Je me suis laissé convaincre, sans doute par affection envers le jeune homme. La curiosité que
m'inspirait déjà Diane a pesé sur ma décision, je le sais, car j'avais envie d'en apprendre davantage
avant de laisser la maréchaussée s'en charger.
La suite est des plus étranges. J'ai régulièrement vérifié l'état de Diane et l'évolution de sa
blessure s'est révélée remarquable. Les brûlures avaient disparues au bout de deux journées
seulement et la plaie principale se résorbait à une allure tout à fait anormale. L'aspect général de
Diane s'était lui aussi amélioré, sa température redevenue normale. À présent, elle semble plongée
dans un sommeil relativement normal, sans toutefois manifester le premier signe de réveil.
Je n'ai pas pu déterminer la nature exacte des marques noires qui couvrent son corps. Ce ne sont
visiblement ni des tatouages, ni le résultat d'un produit répandu sur la peau. Je regrette de ne pas
avoir fait de croquis de ces dernieres plus tôt car j'ai la singulière impression qu'elles ont évolué
durant cette période de convalescence.
Je ne crois pas aux miracles, et si j'ai pu observer quelques cas particuliers ou impressionnants
auparavant, rien ne se compare à ce dont je suis témoin depuis une semaine. Je crains d'être victime
d'une forme de fatigue nerveuse qui s'aggrave avec le manque de sommeil. Mes pensées sont sans
cesse détournées vers Diane malgré mes tentatives pour m'occuper l'esprit et je n'arrive pas à
répondre à ces questions que sa présence, son existence, me posent. Il est plus que temps que la
situation évolue. Un réveil ou son départ vers l'hospice sont peut-être les seuls moyens de prendre
du recul. Je le répète, je ne crois pas aux miracles, ni aux anges ou démons.
*
Auguste Delhomme reposa les feuillets qu'il venait de parcourir en soupirant. La matinée était
déjà bien entamée, mais la petite fenêtre de la chambre ne donnait que sur une grisaille déprimante,
bien incapable d'apporter autre chose qu'un semblant de lumière à la pièce. Le docteur se frotta les
yeux, épuisés par cette semaine de veilles entrecoupées de sommeil agité. Le journal, ou ce qui en
tenait lieu, qu'il tenait l'avait soulagé d'une partie de sa nervosité. À présent, il ne restait qu'une
profonde lassitude. Sa pipe l'attendait sur la commode mais il se retint ; il ne conviendrait pas que
Diane se réveille dans une chambre empestant le tabac froid.
C'est d'une main molle qu'il s'empara de son stylo avant de biffer le mot « ange ». Le résultat
n'avait guère de style mais il n'en avait cure. Rédiger de cette manière de brefs compte-rendus était
devenu une habitude avec le temps, même s'il ne détenait pas à proprement parler de journal intime.
Dans le cas de Diane, ce témoignage prenait une certaine valeur, tant les évènements sortaient de
l'ordinaire. Une fois de plus, ses pensées dérivèrent vers la jeune femme. Il n'éprouvait pas
d'empathie ou de compassion pour elle. Ou tout du moins s'efforçait de ne pas nourrir de tels
sentiment, tant l'aura de malaise qu'il éprouvait chez cette étrange victime pesait sur sa conscience.
Le souvenir cuisant de la tentation l'avait rendu circonspect vis à vis de ses propres réactions, aussi
avait-il décidé de garder un rôle distant, professionnel.
Soudain, Auguste se rendit compte d'une absence. Sa rédaction s'était entièrement déroulé sous la
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lumière vacillante d'une bougie et le rythme régulier de la respiration de Diane. Mais à présent le
silence régnait dans la pièce. Le docteur se retourna vivement et découvrit deux prunelles qui le
fixaient intensément, presque luminescentes dans la pénombre. Il se leva avec difficulté de sa chaise
pour mieux constater ce qui se passait. Diane le dévisageait en silence, la couverture rabattue contre
son visage. Ses yeux irradiaient de méfiance. Tendu, Auguste s'approcha lentement et lui parla
d'une voix douce.
« Est-ce que vous m'entendez ? » Elle approuva d'un mouvement de tête.
« Bien, vous me comprenez alors. Comment-vous nommez-vous ? »
Elle hésita un instant, balayant la pièce du regard. La chambre d'ami distillait une atmosphère
paisible malgré le manque de lumière ; Auguste avait veillé à ce qu'elle soit correctement chauffée
et aérée. Ironiquement, c'était Diane elle-même qui tranchait le plus avec l'atmosphère de l'endroit
qui lui était destiné.
« Diane... » répondit-elle enfin d'une voix traînante.
« Bien. Diane, je m'appelle Auguste Delhomme et je suis médecin. C'est moi qui m'occupe de
vous depuis votre accident, vous comprenez ? » Nouveau hochement de tête. Il agita le doigt devant
les prunelles violacées.
« Que faites-vous ? »
« Je vérifie que tout va bien, mademoiselle. Est-ce que vous parvenez à bouger tous vos membres
? Pas de sensation étrange ? »
La couverture remua faiblement. Visiblement décontenancée, Diane obtempérait sans question.
« Tout va bien, je crois... Où sommes nous ? »
« Vous vous trouvez dans mon appartement. Emile vous a amenée ici et vous étiez inconsciente.
Il a dit que vous le connaissiez et j'aurais tendance à le croire. Il s'est écoulé une semaine depuis
votre... accident. » expliqua le docteur. Le regard de Diane avait perdu de son intensité et elle
donnait l'impression de regarder dans le vague, comme si les questions affluaient après tout ce
temps perdu. « Est-ce vous vous rappelez de cet accident, mademoiselle ? »
« L'accident. » Son visage se ferma. Auguste la trouvait belle dans son sommeil, mais cette
beauté s'accordait naturellement à ses traits soucieux, constata-t-il avec une pointe d'amertume.
Quelle que puisse être l'origine de l'aura sinistre qui entourait la jeune femme, elle en avait
conscience. Elle ne le regardait plus, entièrement accaparée par ses souvenirs, jusqu'à ce qu'il
intervienne.
« Avez-vous un endroit où aller ? Quelqu'un à prévenir ? » Elle secoua la tête, cligna des yeux et
lui demanda doucement :
« Pouvez-vous me laisser seule quelques instants, j'ai besoin de... »
« Je comprends. Je vais vous chercher de quoi reprendre des forces. »
Auguste ferma la porte avec douceur et laissa Diane a ses mystères.
Il croisa Louise en arrivant dans la cuisine. Les cheveux de sa sœur étaient plus clairs que les
siens et tiraient vers le châtain clair. Pour le reste elle partageait quelques traits avec son frère sans
que la ressemblance ne soit vraiment frappante. Après ces quelques jours, son allure pimpante
contrastait avec celle du docteur épuisé.
Elle avait fait preuve d'une patience infinie durant cette semaine, comme à d'autres occasions, et
il ne trouvait jamais vraiment les mots pour la remercier. Alors qu'il mettait à chauffer un peu de
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bouillon, elle s'installa à table et se prépara une tartine.
« Tu as l'air étrange, ce matin. », commença-t-elle. « Laisse-moi deviner... ne me dis pas que ton
petit oiseau s'est enfin réveillé. » Il s'était ouvert à elle au sujet de ses inquiétudes mais le regrettait
déjà. Elle ne cessait depuis de moquer gentiment son obsession.
« Louise... On ne peut rien te cacher. » admit-il en souriant.
« Mais tu m'as l'air déçu. Elle n'est pas comme tu l'imaginais ? Ou peut-être lui as-tu déplû ? »
« Je ne m'imaginais rien. Tout ce que je sais d'elle, je le tiens d'Emile et il n'a rien pu me dire de
cohérent. »
« Un garçon qui traîne avec des jeunes femmes inconnues. C'est très romanesque, ne trouve-tu
pas ? La Dame en Noir dans le brouillard.»
« Très romanesque, oui. Ou imprudent. »
« Elle fait davantage ton âge. En tout cas c'est elle qui s'est attiré les problèmes. Que comptes-tu
faire maintenant ? »
Auguste versa avec précaution le liquide brûlant dans un bol, et émietta un peu de pain à sa
surface.
« Je ne sais pas. La garder en observation encore quelque jours, je suppose. »
« Tu n'as pas une famille à prévenir ? »
« Je n'en ai pas l'impression. »
« Ne mets pas ton oiseau en cage. Ce n'est pas une bonne idée. » Peut-être était-ce la fatigue ou la
nervosité mais Auguste perdait patience. .
« Je ne mets personne en cage » fit-il avec un soupir. « Mais en tant que médecin je ne laisse pas
partir des gens dans sa condition. Surtout quand je ne sais pas qui prévenir pour s'en occuper. »
« Tu t'énerves toujours quand je touche juste. » se contenta-t-elle de remarquer. « Je sais que tu
n'en as pas envie mais je devrais en parler à Pierre. »
« Pour lui dire que j'ai caché cette personne pendant une semaine ? »
« Tu ne grandiras jamais. » Louise essuya les miettes qui s'étaient répandues sur la table. « Quand
tu n'as pas de soucis, tu parviens toujours à t'en créer. Sans répondre, Auguste se leva avec son
bouillon et se dirigea vers l'escalier.
Souhaitait-il, même inconsciemment garder son oiseau en cage ? Avec l'hiver les malades allaient
affluer, pneumonies, engelures, chutes. Diane représentait une présence à la fois fascinante et
inquiétante, capable de le tirer d'une routine décourageante. Mais bien loin de le détendre, cette
préoccupation soudaine l'épuisait, il devait le reconnaître. Louise n'avait pas son pareil pour ne pas
montrer sa déception. Peut-être s'imaginait-elle réellement quelque issue romantique, songea-t-il en
poussant doucement la porte de l'épaule. Après tout, elle ne souhaitait sans doute pas s'encombrer
bien longtemps d'un petit frère maussade.
Il surprit Diane, l'air abattue, les mains crispées sur sa couverture. Pris d'inquiétude, il laissa le
bouillon sur la commode et se précipita à son chevet. Comme il vit des larmes naître dans son
regard fiévreux, il lui tendit son mouchoir.
« Que se passe-t-il ? Vous avez mal ? »
« J'ai été stupide. » hoqueta-t-elle. Au lieu de s'essuyer, elle serra le morceau d'étoffe dans son
poing, avant de le dévisager. « Je vous ai causé des ennuis. Et surtout pourquoi Émile ? Tout ça est
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de ma faute ! »
« Allons, ne vous mettez pas dans des états pareils. » tenta de la rassurer Auguste. « Je ne fais que
mon métier. Et si j'ai bien compris c'est une sacrée chance qu'Émile vous ait trouvée. Vous êtes
vivante et presque rétablie, tout va bien. »
« Non ! » Malgré les sanglots, son ton glaça le docteur. « Vous ne pouvez pas comprendre. Je me
suis crue forte, comme une imbécile. Et j'ai appelé le garçon quand la situation a dérapé. »
« Ce n'est pas ce qu'il m'a dit. »
« Parce qu'il n'en a pas eu conscience », répliqua-t-elle comme si cela était naturel. « J'ai eu peur.
Je n'ai pas l'habitude... »
Auguste prit sa main dans les siennes et resta silencieux, ne sachant que dire. Il sentit qu'il était
préférable de la laisser parler.
« J'ai perdu beaucoup de temps », fit Diane d'un ton soudainement plus inquiet. « Je peux encore
tout réparer, mais il faut faire vite. Je dois partir maintenant. »
« Je ne vous le conseille pas » Auguste semblait désabusé. « Enfin, c'est ce que je devrais vous
dire je suppose, mais votre guérison est... spéciale je l'avoue. » Il hésita en voyant les yeux violacés
le foudroyer, et dut reprendre sa respiration avant de poursuivre. « Je pense sincèrement qu'il est
trop tôt, mademoiselle. Vous ne savez même pas où vous rendre ! Pourquoi cet empressement ? »
« Parce que je dois retrouver quelqu'un. » À son ton, il réalisa qu'il s'agissait d'une confidence.
« Je dois retrouver ma sœur au plus vite. »
« Je croyais que vous n'aviez personne à contacter. »
« Je ne sais pas où elle se trouve. » Auguste sentit la main de Diane se crisper à nouveau.
« D'accord. Mais vous pouvez la chercher quand vous serez guérie. Je peux même vous aider si
nécessaire », ajouta-t-il comme par réflexe.
« Non je dois la retrouver au plus vite, je vous l'ai dit. »
« Pourquoi ? »
À nouveau ce regard perçant. Auguste eut une sensation étrange, comme si entendre tout cela
tissait un lien dont il ne pouvait que ressentir le prix. Il réalisa brusquement qu'il se sentait excité
par cette situation. L'amure d'impassibilité qu'il n'avait eu de cesse de se forger durant la semaine
avait volé en éclat, pour le meilleur comme pour le pire.
« Parce que ma sœur est dangereuse. »
« Dangereuse. » répéta-t-il.
« Dangereuse pour les autres et pour elle-même. »

CHAPITRE V
L'air froid semblait un excellent moyen pour s'aérer l'esprit, mais Jacques n'y trouvait aucun
réconfort. Pis, le brouillard en se retirant, n'avait laissé qu'un ciel morne et blanchâtre, des rues
grises et inhospitalières. Lesté de son imposant sac empli d'affaires rassemblées à la hâte, il devait
prendre garde aux fines plaques verglacées qui se nichaient dans les coins ombragés. Sa colère ne
diminuait pas, bien au contraire, elle ne faisait que se modifier subtilement, prenant tour à tour pour
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cible ce patron imbécile, sa famille et lui-même. Vêtu d'un manteau trop élimé à son goût, il
marchait d'un pas rapide et raide afin de mettre le plus d'espace entre lui et le lieu de ses derniers
exploits. Prendre une voiture pour quitter la ville aurait pu être une bonne idée, mais la saison
n'avait rien de propice.
Le jeune homme s'arrêta devant un estaminet. Le Bateau Ivre était ramassé sur lui-même, mais la
seule vue de la lumière chaleureuse qui filtrait de l'intérieur offrait une tentation simple et puissante
pour quiconque se tenait au dehors par cette journée. Son reflet apparut fugitivement dans la vitre. Il
n'avait pas fière allure, avec son manteau trop grand pour lui, son vieux sac et ses cheveux
désordonnés. Cependant il avait de l'argent. Son dernier employeur avait préféré réglé ses gages
pour le mois plutôt que de courir le risque de le voir revenir. Jacques sentit l'énervement l'envahir à
nouveau. C'est d'un pas décidé qu'il entra dans l'établissement.
L'atmosphère chaude et légèrement enfumée de la salle tenait bel et bien ses promesses et
Jacques put s'assoir avec un soupir de satisfaction. Il passa commande et se retrouva et fixer la
surface de zinc poli. Profitant de l'occasion, il redonna un semblant d'ordre à ses cheveux mi longs.
Un petit hématome couvrait sa lèvre supérieure ; tout compte fait il s'en était tiré à bon compte cette
fois-ci. Une grosse frayeur pour l'idiot et quelques sous d'avance pour lui. C'était la répétition de la
scène qui prenait un sens navrant.
Une jeune femme posa rapidement son verre devant lui avec un sourire, qu'il parvint à lui rendre
mollement. La bière n'était pas mauvaise, constata Jacques après sa première gorgée, mais ne serait
sans doute pas suffisante dans ces circonstances. Comme libérée du gel, sa mauvaise conscience
refaisait surface et l'assaillait de plus belle, ranimant dans son sillage des souvenirs blessants.
« Tu n'es qu'un sauvageon » Cri d'une mère exaspérée par la dernière saillie de son fils. Sans
doute était-ce vers ce temps là qu'il avait pris conscience de la manière dont les gens le percevaient.
Cependant c'était les paroles de monsieur Mardet qui revenait le hanter avec la plus grande
régularité. Le jeune Jacques Rivière venait de corriger un camarade pour un prétexte futile et le
professeur l'avait gardé auprès de lui après la fin des cours. Il s'était mis à lire à haute voix un billet
à destination de ses parents.
« Jacques a toujours tendance à s'emporter pour des motifs anodins et sans faire preuve de
discernement. Il ne brutalise pas pour le plaisir, mais ne supporte rien qui à ses yeux soit injuste ou
marque d'irrespect. Si cet enfant ne parvient pas à dominer ses instinct et soumettre à davantage de
discipline, il ne s'attirera que du malheur. Mais son égoïsme semble l'avoir empêché de faire ce
constat de lui-même. »
Jacques aurait voulu crier qu'il ne comprenait rien. Depuis lors, le jeune homme s'imaginait
revenir un jour voir son ancien maître et lui montrer ses torts. L'occasion n'était cependant jamais
venue et aujourd'hui encore, il ne pouvait que ruminer son incapacité à se soustraire à ce destin dans
lequel on l'avait enfermé.
Son patron se faisait plaisir en marquant la distance qui le séparait d'un simple larbin comme lui.
Une fois encore son tempérament explosif avait eu le dessus, comme on le lui avait prédit. Et bien
sûr, il n'avait pas l'instruction ou l'imagination nécessaire pour envisager de se mettre à son propre
compte.
Quand la serveuse revint récupérer son verre, il en profita pour la détailler. Ce devait certainement
être la fille du propriétaire. Elle avait simplement la beauté de son âge et ne lui accordait qu'une
attention prudente. Les femmes posaient un autre genre de problème à Jacques ; il n'était pas
difficile de comprendre que c'était son côté sombre et colérique, sa violence contenue qui les attirait
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à lui. Mais il ne voulait pas se conformer à cette image détestable, là où d'autre s'y seraient complus.
Elle ne restaient donc guère de temps avec lui et il en était arrivé à les considérer comme une autre
source d'injustice.
Sous l'effet de l'alcool et de la chaleur, la colère avait fait place nette pour la mélancolie, une
situation préférable à ses yeux, car moins dangereuse. Un éclat de rire interrompit ses réflexions
déprimantes. À l'autre extrémité de la salle, une groupe de jeunes gens coiffés de falouches
estudiantines s'amusait. Il ne les avait pas vus entrer, ni remarqués jusqu'à lors mais il ne parvenait
plus à les ignorer. Ces jeunes garçons n'avaient même pas son âge et il ressentit une pointe d'envie à
les voir ainsi passer du bon temps. Cependant leur attitude était étrange, toute entière accaparée par
une autre personne.
En réalité, ils s'entretenaient et riaient en compagnie d'une jeune fille à l'allure frappante. Sa robe
était d'un rouge grenat parfaitement provoquant, repris par les rubans qui ornaient sa chevelure
blonde. Il y distingua quelques anglaises qui remuaient sur ses épaules à chacun de ses gestes. Elle
n'avait rien d'une étudiante ou même d'une femme de leur condition, et n'était visiblement à sa place
dans le Bateau Ivre. Sa tenue n'avait rien de réellement impudique en elle-même, tout tenait à sa
gestuelle si particulière.
« Vous regardez la fille en rouge ? » La serveuse venait de revenir et s'était accoudée près de lui,
d'une façon suffisamment possessive pour le faire sourire.
« Oui, je crois. » balbutia-t-il, gêné d'être mis à jour. « Elle n'est pas à sa place »
« Entre nous... » murmura-t-elle en se rapprochant de Jacques. « C'est la troisième fois que je la
vois ici, et toujours avec des garçons. Pas toujours les mêmes d'ailleurs ? »
« C'est une fille de joie ? » demanda-t-il à voix basse. « J'ai l'impression qu'elle chauffe ces jeunes
gens. Ce n'est pas le genre de la maison, je suppose ? »
« Ho non ! » fit-il d'un air faussement offusqué. » Mais regardez-la mieux. Elle a un teint de rose
et semble si fraîche ! Je ne lui trouve pas l'allure d'une fille des rues. »
Comme Jacques prenait un air dubitatif, elle précisa : « Je ne la vois pas en prostituée, vraiment. »
« Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? »
« Soit elle est bonne comédienne, soit elle s'amuse vraiment. Et ce qu'elle cherche, ce n'est pas à
leur soutirer leur argent, plutôt autre chose... »
« Et vous pensez que c'est juste pour jouer ? Pourquoi ici ? » La serveuse soupira et leva les yeux
au ciel.
« Pour moi, c'est une petite fille à papa qui vient s'offrir quelques frissons en dehors de la
maison. »
« Alors son père ne sait pas tenir sa fille » Jacques sentait une pointe de jalousie féminine chez
son interlocutrice. « Ou peut-être qu'il la fait surveiller, à cet instant-même. À moins qu'il ne soit
trop tard. » ajouta-t-il d'un ton qui amusa le jeune femme, avant qu'elle ne réplique avec malice :
« Et bien croyez-moi si vous voulez, mais ils n'en ont pas encore profité »
« Ha, vous pensez ? » À cet instant, il du admettre que lui aussi enviait cette bande d'étudiants en
si charmante compagnie.
« Ça se voit à leur mines ! Je parie qu'elle agite ses dentelles et leur fait miroiter un trésor dont ils
ne verront jamais la couleur. »
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« Marianne, viens donc nous aider au lieu de papillonner ! » rugit la voix du barman. La serveuse
se redressa avec précipitation et laissa Jacques sur un dernier clin d'œil appuyé.
« Et bien, je suppose que je n'ai pas à vous demander votre nom. » observa-t-il. Rendu à sa
solitude, il décida de s'installer plus confortablement dans l'une des chaises Son corps enfin
complètement réchauffé, il n'aspirait plus qu'à un repos réparateur, avant la soirée. La question d'un
logement pour la nuit restait en suspens, une chambre le condamnant à entamer bien trop tôt son
pécule. Le brouhaha en provenance des étudiants et de leur flamboyante muse s'était éteint sans
qu'il ne le remarque. Les yeux mi-clos il contemplait le plafond enfumé de la salle. Mais peu à peu,
une sensation désagréable le tira de son assoupissement. Jacques en chercha la cause et découvrit la
fille le dévisager en silence, sa robe éclaboussant une table à la manière d'une flaque de sang.
Il l'observa du coin de l'œil mais ne parvint qu'à ressentir un malaise plus important. Avait-elle pu
saisir des bribes de leur conversation ? Un rapide tour d'horizon mit fin à son espoir de ne pas être
le réel centre de son attention. Dans d'autres circonstances, l'affaire ne lui aurait certainement pas
déplût, mais l'intérêt que pouvait lui porter cette irresponsable était des plus douteux. Jaques ne
parvint pas à s'armer de patience et comme elle ne semblait pas vouloir le rendre à sa tranquillité, il
s'empara rageusement de ses affaires et quitta le confort du Bateau Ivre non sans lancer à
l'importune un regard qui en disait long
Il ne s'attendait certes pas à bon accueil de la part de l'air hivernal, mais le choc de la sortie se
révéla pire encore. Une bise légère et glaciale l'obligea à resserrer en hâte les pans de son manteau
et il plongea avidement les mains dans ses poches. La ville était déjà prise dans la pénombre de
l'après-midi, suspendue à l'allumage prochain des réverbères.
Le froid mordit à pleines dents dans ce qui lui restait de bonne humeur, dissipant sans ambages la
torpeur qu'il espérait de ses vœux. Jaques se retrouvait à son point de départ, sans toit ni travail,
intimidé par une simple minette. Il accéléra le pas, sans but précis, poussé par la nécessité de
bouger. Alors qu'il arrivait à un croisement, les lampes à arc suspendues au dessus de la chaussée
s'animèrent en grésillant, donnant naissance à autant de poches de lumière crue. L'une d'entre-elle
rendit ses couleurs à une silhouette, dont le rouge vif tranchait dans cet éclat blanchâtre. À cette
vue, Jaques se figea, incapable d'admettre qu'elle pût le précéder ici, quand il avait quitté le café à
vive allure.
La fille se dirigea vers lui d'un pas léger. La lumière, à contre-jour, auréolait sa chevelure de
reflets laiteux, électriques. Maintenant qu'il pouvait l'observer de plus près, le jeune homme lui
trouva un charme frappant, une apparence presque enfantine dans ses traits, démentie par sa
silhouette et ses manières. Malgré tout, son insistance anormale, son regard perçant, et cette tenue si
légère qu'il en avait froid pour elle, le mirent sur la défensive.
« Qu'est-ce que vous voulez ? » aboya-t-il, sans rien cacher de son irritation. « Vous pouvez pas
me laisser tranquille, au lieu de me suivre dehors, comme ça ? »
« Je sens beaucoup de colère en vous ? » fit-elle avec un sourire énigmatique. Elle avait l'air d'un
ange, mais quelque chose dans le timbre de sa voix l'agaça encore davantage.
« Vous êtes une petite maligne, hein ? Vous avez tout à fait raison, alors du vent ! »
« Et vous ne l'utilisez pas à bon escient » constata-t-elle.
La fille arborait un air sensiblement moqueur en lui adressant cette remarque. Dans le contre-jour
créé par le réverbère, il ne pouvait réellement apercevoir que les lignes de son visage et la crinière
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dorée que les entourait. Cependant, il eut l'impression de voir ses yeux étinceler un instant.
« Bon, ça va. Arrêtez votre petit manège. Vous ne m'intéressez pas, insista le jeune homme.
Retournez donc voir vos amis du café. Je suis sûr qu'ils apprécient votre compagnie, eux. »
« Auriez-vous peur ? »
« Et puis quoi encore ? »
« Ha ! » s'exclama-t-elle, la mine réjouie. « Touché, quelle évidence ? » De quoi avez-vous peur ?
Suis-je si effrayante ? »
Malgré-lui, Jaques avait reculé de quelques pas, et s'écarta brusquement quand l'inconnue
approcha la main de son bras.
« Ne me touchez pas ! J'ai déjà vu assez de gens de votre espèce, je sais à quoi m'en tenir. »
« Et bien cela m'étonnerait » fit-elle avec un sourire.
Excédé, il décida de la contourner et de filer à grandes enjambées. Sa fuite l'embarrassait au point
de rendre son visage brûlant. L'inconnue se retrouva à sa hauteur sans même un bruit de course, et
avant qu'il ne puisse réagir, elle s'empara de son chapeau et se mit l'observer sous toutes les
coutures.
« Mais qu'est-ce que vous faites ? Rendez-moi ça immédiatement ! Rugit-il d'une voix cassée.
Indifférente, elle plongea son visage au creux du couvre-chef, et inspira son odeur, sous les yeux
d'un Jaques médusé.
« Intéressant... je vais vous le rendre, ne vous inquiétez pas. Mais seulement si vous m'écoutez. »
« Je ne fais que ça. Merde, qu'est-ce qu'il vous faut ? Je n'ai vraiment pas envie de subir votre
présence plus longtemps. »
Elle soupira et posa délicatement la casquette de velours sur sa tête. Ses mèches blondes jaillirent
en désordre
« Écoutez, fit Jaques d'un ton découragé. J'ai froid, il se fait tard et je n'ai pas pris de repas digne
de ce nom. Rendez-la moi et vous pardonnerai. »
« Savez-vous ce que je pense ? Que cette proposition ne vous ressemble pas. D'ailleurs, je l'aime
bien, ajouta-t-elle en frôlant la casquette de l'index, elle confortable, et chaude. Venez donc la
récupérer. Si vous en êtes capable » lança-t-elle avec perfidie.
Jaques se jeta sur elle mais ses mains ne rencontrèrent que le vide. Un rire presque enfantin
retentit derrière lui. L'inconnue le toisait avec malice, sa prise à la main. Avec force jurons, il
s'élança à sa poursuite. Sa colère se libéra dans un intense soulagement, écrasant sans pitié les
protestations de son corps raidi par le froid. Il ne sentait pas les coups que lui portait son sac à
chaque enjambé, ne craignait plus le sol traître et parfois verglacé. Pourtant, après avoir dévalé la
rue à la poursuite de l'insolente chapardeuse, il dut admettre qu'elle semblait plus à l'aise, alors qu'il
subissait les effets néfastes de l'alcool et de la faim. Elle ne le distançait pas pour autant, et se
retourna ostensiblement à de nombreuses reprises pour l'observer avec une expression
indéfinissable. Jacques réalisa qu'il avait été floué, désormais pris dans un jeu dont il n'avait pas
consulté les règles. Ravivé par son impuissance, sa colère se fit plus désespérée et il reprit la
poursuite.
À bout de souffle, il parvint au sommet de la pente enneigée d'un jardin public, où telle une
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longue fleur rouge, la fille l'attendait. Ses dernières enjambées le trahirent et il bascula avant de
rouler sur le sol inégal. Le jeune homme ne saisit pas ce qui se déroula alors, sans doute avait-elle
trébuché en reculant pour l'éviter, mais il parvint à l'agripper aux prix d'une vive douleur dans ses
jambes ankylosées. Le visage congestionné et soufflant comme un taureau, il contempla sa proie,
petite poupée fragile couverte de givre et de brin d'herbe.
Jacques pouvait sentir les muscles de ses bras trembler tandis qu'il la maintenait au sol. Impossible
de mettre un nom sur ce qui l'animait en cet instant. Il serra le poing, incapable de prendre une
décision. Doucement, elle enserra ses phalanges crispées dans sa paume et effaça ce sourire qui
l'avait mis en rage.
« Allez-vous me frapper ? » La question était emplie d'une telle naïveté que Jacques en resta
désarmé. Il avisa sa casquette, tombée non loin et se sentit comme vidé de ses forces, abandonné sur
un banc de sable par une vague désormais éteinte.
« Non... je. J'ai gagné. »
« Elle est partie. », constata-t-elle avec simplicité.
« Oui. Je me sens bien. » La fatigue qui l'enveloppait était apaisante, et il en savourait la moindre
goutte.
« Écoutez. » Elle prit la main de Jaques et la posa contre sa poitrine. Les battement de son cœur
achevaient leur course folle et reprenaient leur allure tranquille, lui laissant comprendre ce qu'elle
avait voulu partager bien mieux que des mots auraient su le faire.
« Vous êtes brûlante, mademoiselle. Vous allez attraper la mort dans cette tenue. »
« Appelez-moi Catherine. Et c'est bien vous qui êtes bien trop refroidi », ajouta-t-elle avec malice.
« Catherine, donc. C'est russe, n'est-ce pas ? »
« Je vous laisserai chercher. »
En proie à un certain trouble, il se releva difficilement et constata les dégâts dus à la poursuite.
Son manteau trempé et tâchés avait piteuse allure. Un filet de sang coulait le long de ses doigts
gauches, sans doute à cause de sa chute.
« Je n'ai même pas d'endroit où dormir. Surtout en entrant dans cet état. »
« Me feriez-vous un peu confiance ? » Catherine détacha un ruban de ses cheveux et lui saisit sa
main blessée. « Je vais déjà commencer par ceci », fit-elle tandis qu'elle essuyait la plaie à l'aide
d'une poignée de neige. Catherine humecta le tissu d'un coup de langue et l'instant d'après il vit ses
doigts solidement enserrés de soie rouge.
« Voilà. » ajouta-t-elle avec une certaine fierté. « Quant au reste, je crois pouvoir demander à des
amis de vous fournir ce dont vous avez besoin. Du moins pour cette nuit. Venez, je suis certaine que
vous mourrez d'envie de trouver le sommeil. »
Jaques acquiesça sans quitter des yeux le bandage improvisé Tous ses membres étaient comme
engourdis et il n'avait plus grand chose à perdre. Il réajusta son couvre-chef et lui emboita le pas.
À son réveil, il profita un peu de la chaleur d'une couverture dans une pièce qu'il ne connaissait
pas. Son aventure de la veille se rappela à son bon souvenir quand des courbatures crispèrent ses
jambes. Jacques songea qu'il devait remercier l'étudiant qui l'avait accueilli dans la soirée. Et lui
poser quantités de questions, décida-t-il en restant allongé. Dans la faible lueur filtrant à travers les
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volets, le ruban à sa main luisait d'une teinte rouge sombre.

CHAPITRE VI
Pierre abandonna avec soulagement la brume à l'extérieur glacial. La couche d'ouate s'étalait
uniformément au-delà des fenêtres sans donner le moindre signe d'un futur reflux. L'inspecteur
contourna les meubles entassés au rez-de chaussée, un obstacle devenu familier au fil des travaux de
réfection qui s'éternisaient au commissariat. Une pile de sacs de plâtre marquait l'entrée de l'aire
épargnée par ce capharnaüm, où logeait provisoirement sa division. Les membres de la judiciaire se
contentaient d'un espace réduit, envahi par l'odeur du tabac, sans réelle possibilité d'aérer.
Lantier déplia sa longue carcasse et salua l'arrivée de Delhomme. Ce dernier dut s'éclaircir la
gorge avant de prendre des nouvelles.
« Alors qu'est-ce qu'on a ce matin ? J'ai filé tout droit en sortant. » Un exemplaire du Phare de
l'Ouest traînait sur le bureau de son second, la Une titrant sur l'accord hispano américain qui venait
d'être signé à Paris.
« Et bien on dirait que les Amerloques viennent de bel et bien botter en touche, les Espagnols
n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. Je connais même pas la moitié de ces îles, Cuba, Porto
Rico... ça vous dit quelque choses ?
« Les Caraïbes, je crois. De vieilles histoires de pirates, voilà ce que ça m'évoque. Et rien de plus
près de chez nous ? » En guise de réponse, Lantier lui tendit cette fois le Petit Rochelais. Le meurtre
de l'antiquaire traînait toujours en première page, mais Pierre ne put retenir un grognement en
découvrant la suite de l'article.
« Écoutez-moi ça, c'est du lourd les enfants », commença-t-il.
« Mais si la piste de la vengeance ou du crime passionnel n'est pas à exclure, peut-on se contenter
d'une si rassurante hypothèse ? Qui peut dire aujourd'hui que les honnêtes gens disposent toujours
du droit de circuler sans crainte dans les rues de La Rochelle, quand le brouillard chasse la force
publique et offre asile à toute sorte de personnes vivant en marge de la société ? Toutes sortes de
vauriens et de malfaiteurs profitent de son abri pour prendre leurs aises et rôder autour de leur proie
potentielles. Ce qui pourrait bien être un tragique cambriolage illustre de façon concrète cette peur
que nous partageons en silence. Si cette situation perdure, plus personne ne pourra déambuler de
bon matin sans se méfier à la vue d'une silhouette inconnue. »
« Je vous épargne la suite, c'est du même tonneau. Cette œuvre magistrale est signée « R.T. » Si ce
grand auteur continue sur sa lancée, demain la ville sera en état de siège, peuplée de fantômes et
d'assassins tueurs d'enfants. »
« C'est romanesque, hein ? De toute manière, inspecteur, ce sont les gars de Creusot qui sont sur
l'affaire de l'antiquaire, pas nous. Si ça continue c'est à eux que le commissaire finira par passer un
savon », ajouta-t-il en se tournant vers l'assistance.
« Je sais, je sais. J'aimerai juste qu'ils arrêtent de terrifier le public, de temps en temps. Je suis sans
doute un peu naïf » admit Pierre d'un ton las.
« C'est le jeu », intervient Michel avec philosophie. « He, c'est comme ça qu'ils vendent. »
« Personne lirait leur feuille de chou, si ce fichu temps s'améliorait, gromella Delhomme avant
d'aviser une note laissée sur son bureau. « C'est du docteur Larusse, Lantier ? »
« Oui, je crois que c'est au sujet de nos macchabées du port. «
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« Et qu'est-ce qu'il en dit ? »
« Allons, je ne lis pas votre courrier, Inspecteur, et puis vous savez bien mieux déchiffrer ses
gribouillis que je ne le ferai jamais. » fit Lantier avec un sourire en coin.
Résumé avant rapport sur victimes trouvées dans l'entrepôt.
- Contusions mineures, probablement liées à chute sur le sol.
- Pas de blessure apparente ayant causée la mort.
- Traces d'anciennes blessures non liées au décès sur l'une des victimes.
- Pas de trace de poison ou d'intoxication évidente.
- Noyade à exclure, date de la mort difficile à évaluer cause froid.
- Signes de stress, hypothermie peu probable.
Conclusion : cause probable de la mort, arrêt cardiaque. Frayeur ?
L'enquêteur sentit le découragement le gagner alors qu'il repliait le feuillet pour le ranger dans sa
poche de veston.
« Lantier ? Le docteur n'a vraiment rien lâché d'autre ? »
« À part pour dire qu'on perdait notre temps, rien. Mais vous savez comme moi que c'est un vrai
connard. »
« Il a ses bons côtés. Qu'est-ce que ça donne pour le reste, les affaires, les témoignages, le
gardien ?»
« On n'a trouvé aucun témoin, monsieur, » intervint le jeune Vernet de sa voix trop aigüe. « Et le
gardien n'est pas très causant. Par contre on a découvert un collier dans leurs affaires. »
« Comme celui de madame Ravel ? » s'exclama l'inspecteur. « Et vous ne pouviez pas me le dire
avant ? » Comme le jeune enquêteur restait muet, Lantier prit sa défense.
« On attendait confirmation de la part de monsieur Ravel. Il doit venir pour l'authentifier dans la
matinée. Le collier se trouvait bien caché dans un des sacs des victimes. »
« Je vous raconte pas l'odeur » ajouta Michel avec un rire sec.
« Bon sang, si ça se vérifie, ce serait une sacrée histoire. Je vais faire un rapport et voir le
commissaire. Le plus vite possible. »
Pierre s'étira et relu une dernière fois les feuilles qu'il venait de noircir. Il ne se connaissait aucun
talent pour broder sur du vide et pour le moment l'affaire était criblée de trous. Sans l'histoire du
collier, les deux vagabonds pouvaient déjà être rangés avec les autres victimes de causes naturelles
ou indistinctes. La mort de vagabonds en hiver n'était que trop ordinaire. Cependant pour qui avait
vu l'expression figée de ces cadavres, le doute demeurait, insistant, trop difficile à écarter pour un
esprit honnête. Le collier donnait un tout autre sens à ce mystère. Madame Ravel avait fait une
mauvaise chute, ou avait été poussée et s'était ouvert le crâne sur le pavé et le fameux collier avait
disparu de sa poitrine. Le voleur pouvait fort bien s'être emparé du bijou en découvrant sa
propriétaire déjà mourante ou décédée, mais on ne pouvait se contenter d'une telle explication.
Visiblement satisfait, Pierre se leva et emporta les documents avant de monter voir le
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commissaire. Il profiterait de l'occasion pour s'ouvrir avec lui de ses doutes concernant l'origine de
la mort. Son supérieur avait su se ménager un bureau digne de sa personne malgré leur relogement
hâtif. En entrant, Delhomme fut frappé par l'atmosphère surchauffée de la pièce. Le commissaire
Lanpard se tenait en bras de chemises et lui décocha un sourire à peine visible derrière ses épaisses
moustaches. Ses favoris complétaient une allure quelque peu démodée à laquelle il se disait attaché.
« Ha, Delhomme, vous tombez bien. Vous venez me voir au sujet de l'incident des Ravel, je
suppose ? »
« Peut-être bien, monsieur. J'attendais d'avoir la certitude avant de l'évoquer, mais nous avons sans
doute trouvé un lien avec les deux inconnus retrouvés sur le port avant-hier. »
« Et bien n'attendez plus. M. Ravel nous a confirmé qu'il s'agissait bien du collier de feu madame
son épouse et sait désormais les coupables hors d'état de nuire. »
« D'accord. » répondit Pierre simplement, sans trouver comme répondre. Son instinct lui souffla
de soumettre son avis sans tarder. « Par contre, concernant ce qui est arrivé à ces deux personnes,
je... »
« Attendez ! On m'a affirmé qu'ils étaient morts de causes naturelles, me le confirmez-vous ? »
« C'est à dire que nous n'avons pas pu trancher. »
« Parfait. Écoutez moi, Delhomme. Est-ce que oui ou non un meurtre est établi ? Le docteur
Larusse l'a-t-il laissé entendre ? »
« Non, admit l'inspecteur. Il parle d'arrêt cardiaque. Pour les deux personnes. »
Le commissaire se saisit d'une pincée de tabac à priser qu'il inhala avec détachement.,avant de le
dévisager sereinement, les mains croisées sur le ventre.
« Alors la situation est simple. M. Ravel tient ses coupables, nous tenons nos coupables et le
destin nous débarrasse de deux vauriens. Vous allez gagner du temps et la police un peu de
respectabilité. »
« Que voulez-vous dire ? On clôt les deux affaires, tout simplement ? »
« Et nous donnons une histoire à la presse. Sans doute dès ce soir. Un règlement de comptes aurait
mieux fait mon affaire, mais l'important c'est que des assassins ne rôdent plus en ville. En plus
l'ironie de la chose fera les délices des ces vautours des pages des faits divers. Même les grenouilles
de bénitier y trouveront leur bonheur, voyez-vous ça. Le Très Haut châtie les coupables qui
périssent, le cœur rongé par le remords. De votre côté, un peu de paperasse et ce sera de l'histoire
ancienne. L'affaire du port éteint l'affaire Ravel. »conclut-il en mimant le geste de moucher une
bougie.
La tentation d'abandonner n'avait jamais réellement quitté Pierre, mais cependant, même s'il elle
apaisait son sentiment de culpabilité, il ne se souhaitait pas garder le silence.
« Fort bien. Je vais faire ce qu'il conviendra. Permettez-moi tout de même de dire que la cause de
la mort me laisse perplexe. »
Le commissaire se leva pour le raccompagner tout en se montrant compréhensif.
« On ne saurait s'attaquer à tous les mystères du monde, Delhomme. Quand bien même on le
voudrait, la Justice cherche la vérité pour le bien de la communauté. Le reste nous le laissons aux
chercheurs d'énigmes, et aux charlatans. Un peu d'inconnu fait vivre quantité de spirites et
bonimenteurs, quand ce ne sont pas les journalistes et romanciers qui en font leur beurre. Je compte
sur vous pour leur laisser un bel os à ronger, tout ce que je veux c'est que cette ville dorme plus
tranquille durant quelques semaines. »
26

La porte se ferma sans bruit et Pierre réalisa qu'il n'avait même pas déposé son rapport. Avec un
soupir il plia derechef les feuilles avant de redescendre retrouver sa division. Quelqu'un avait
informé le commissaire et lui avait même remonté le témoignage de Ravel sans passer par lui, et
c'était là l'idée la plus déprimante.
–
Les deux policiers gardaient leurs vestes serrées contre eux afin d'y retenir quelque chaleur.
Delhomme tentait vaille que vaille de maintenir son chapeau à sa place quand Lantier y avait
renoncé à mi chemin. Un puissant vent s'était levé de l'intérieur des terres et maintenait la nappe de
brouillard au delà des cotes, libérant enfin la ville. Le grand nuage attendait, dissimulant les flots et
son absence causait une sorte d'euphorie chez les citadins. Pierre lui-même se sentait bel et bien
plus alerte, malgré le froid qui lui rougissait les mains.
Le Cercle Bleu servait parfois de point de ralliement pour les sorties matinales des gardiens de la
paix et la rigueur de cette matinée, rendait le café plus qu'accueillant qu'à l'ordinaire. Son
atmosphère étouffante prenait des allures de douce chaleur, invitant à la torpeur. Pendant que
Delhomme prenait leurs commandes, son second en profita pour déplier l'édition du jour du Petit
Rochelais.
« La malédiction du collier. » découvrit Pierre à la Une. « Mazette, ce R.T. ne cessera de me
surprendre. Le voilà maintenant qui spécule sur la prétendue série noire causée par ce bijou. Est-ce
qu'il donne le nom des prochaines victimes ? »
« Rémi. Rémi Taulier, inspecteur? »
« Pardon ? »
« C'est son nom, celui de ce journaliste. Je suis d'un naturel curieux, même en dehors du boulot,
alors je me suis penché sur son cas. Et bien il a fait ses débuts dans la rédaction du Petit Rochelais
assez récemment, et je vous cite : « son style percutant le mènera loin ». «
« En tant qu'auteur de fiction, peut-être. Je me demande si le plan de Lanpard ne va produire des
effets indésirables. Rien de plus incontrôlable que la rumeur, si vous voulez mon avis. »
Le bruit d'un raclement de gorge les interrompit.
« Vous devriez terminer votre tasse, inspecteur, elle va refroidir. » Ils reconnurent immédiatement
la voix incisive de Larusse. Le docteur se tenait derrière eux, raide comme un piquet, les cheveux
encore ébouriffés par le vent contrastant avec ses traits secs. Il posa la sacoche qui l'accompagnait
sur le comptoir dans un cliquettement d'instruments.
« Et vous ne prendrez rien, docteur ? Il va faire fichtrement froid dehors et nous en avons encore
pour une belle distance. »
« J'y survivrai, je vous signale d'ailleurs que quelqu'un nous attend là-bas. »
« Il n'aura plus jamais la chair de poule », rétorqua Lantier d'un ton aigre. « C'est bon pour moi,
nous pouvons y aller, Inspecteur. » Pierre jeta un bref coup d'œil à sa montre avant de donner son
accord.
Le vent avait faibli et ne revenait à la charge que par intermittence quand ils quittèrent les
faubourgs pour découvrir les premiers champs. Un calme plat succéda peu à peu aux gémissements
d'une atmosphère agitée. Désireux de rompre le silence, Pierre y vit l'occasion de poser la question
qui brûlait ses lèvres. Il accéléra le pas pour se mettre à la hauteur de Larusse, qui ne lui accorda
qu'un regard distant.
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« Docteur, j'aimerais vous parler de cette affaire du collier, enfin précisément des deux présumés
voleurs. »
« Vous avez lu mon rapport, non ? En tout cas, les conclusions en sont parvenues à la presse. »
« Ne jouez pas à ça avec moi, je vous en prie, », s'agaça-t-il. « vous avez écrit ce que vous pouvez
prouver, mais le reste. Ce que je voudrais, ce sont vos impressions, vos doutes. »
Le docteur l'observa plus attentivement, l'air pensif. Ses yeux noirs étaient soulignés de cernes qui
lui donnaient l'allure d'un petit dormeur.
« Si je ne l'ai pas marqué, c'est qu'il n'y a rien qui de tel que mon examen ait pu montrer. Vous êtes
décidément bien curieux. »
« Pas vous ? Pourquoi esquivez-vous de la sorte ? Vous êtes de mauvaise humeur ? »
Lantier murmura quelques paroles inintelligibles, mais il ne douta pas qu'elles fussent peu amène
pour le docteur, qui ne sembla pas le relever.
« Je suis comme vous, inspecteur. Je n'enquête pas sur le même sujet, mais je n'aime pas quand la
vérité m'échappe. Vous pouvez parfois le sentir mais vous n'y pouvez rien, elle glisse entre vos
doigts. »
« Donc vous avez bien la sensation d'être passé à côté d'un élément important. Expliquez-moi. »
« Parce que deux jeunes hommes robustes ne décèdent pas d'un arrêt cardiaque sans raison. Mais
je n'ai pas trouvé d'autres raisons plausibles à leur décès. »
« Ou alors était-elle hors de portée de vos technique, peut-être ? »
Larusse rompit le contact visuel, lui signifiant sans ambages que l'interrogatoire avait pris fin.
En laissant Lantier le rattraper, Pierre nota que l'atmosphère redevenait opaque. Le trio
s'aventurait à présent sur un chemin en bordure de champs, surfaces noires et figées par le froid. Le
retour du brouillard affecta le moral des enquêteurs. Ils étaient comme pris au piège, isolé dans ce
bout de campagne hors de vue des constructions et de leur rassurante familiarité. Alors que la
perspective d'être perdu commençait à l'envahir, Delhomme aperçu une lueur mouvante non loin.
Quelqu'un se servait d'une lampe comme signal. Ils quittèrent le chemin pour s'aventurer entre les
sillons, attentifs à ne pas trébucher sur cet terrain inégal. Un gendarme les attendait, visiblement
ravi de leur arrivée.
« C'est pas trop tôt. J'me serais bien mis à l'abri en vous attendant, mais j'avais peur peur de ne pas
retrouver l'endroit avec cette bouillie. Je ne suis pas fâché de me dégourdir un peu les jambes, c'est
pas vraiment agréable par ici. »
« Vous avez bien fait. Pouvez-vous nous parler de la découverte du corps ? Ensuite vous pourrez
vous mettre aux chaud, nous allons l'embarquer dès que possible. »
« C'est un gamin qui poursuivait une bête égarée. C'est pas moi qui l'ai entendu mais j'ai gagné le
droit de garder la place. Vous parlez d'une mission. »
« Pourquoi nous avoir contacté ? »
« Il ne semblait pas du coin, mais plutôt de la ville. Et puis ça ne ressemblait pas à un accident,
alors... »
« Nous allons voir. »
Tandis qu'il s'approchait du cadavre que Larusse examinait déjà, la mains posées sur le genoux,
Pierre entendit un croassement suivi d'un battement d'ailes.
« Des corbeaux. Vous avez pu les tenir à l'écart ? »
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« J'ai rien eu à faire. Les bestioles tournaient en rond mais ne voulaient pas s'approcher. C'est
comme ça que le mioche a vu quel quelque chose n'allait pas. Il était peut-être encore vivant, mais
plus quand je suis arrivé, pour sûr. En tout cas je les comprends, il me fout les jetons, à moi. »
Une désagréable sensation saisit Delhomme quand il examina enfin le cadavre. Les bras en croix,
les mains crispées telles des serres, son visage blême portait la marque de la douleur et du désarroi.
Dans ses derniers instant, il avait certainement lutté en vain contre l'inévitable. Pourtant aucune
trace ne trahissait une blessure, bien que la terre qui maculait sa veste rendît difficile les
observations.
« Vous pensez à ce que je pense, docteur ? »
« Évidemment », grogna Larusse. « Surtout après si peu de temps. Mais je n'ai pu voir que
quelques photos de l'endroit où ils ont été trouvés la première fois. Est-ce qu'il s'agit réellement là
de la même situation ? »
Pierre s'approcha du visage blanchâtre, aux lèvres figées en un rictus angoissant. Il parvint à en
faire abstraction et se pencha sur d'autres détails, les paupières légèrement bridées, une cicatrice, les
pommettes saillantes dont il avait souvenance du propriétaire. Lantier poussa un sifflement et lui
coupa l'herbe sous le pied.
« Je le connais », déclara-t-il d'un ton neutre. « Didier Fronta, dit Dédé le Hun, sans doute parce
qu'il avait un peu de sang mongol dans les veines. Pas le genre de personnages que l'on souhaiterait
avoir pour voisin, docteur. »
« Vous le saviez du genre campagnard ? »
« Pas vraiment, c'était un rat des villes. Mais on a parfois besoin de se mettre au vert, dans certains
cas de manière plutôt pressante. »
Pierre jeta un coup d'oeil aux alentours avant d'intervenir.
« Bon, Lantier, nous allons commencer à fouiller les parages tandis que notre docteur s'occupe de
Dédé. Il porte des habits d'extérieur, donc il est tout à fait possible qu'il ait été tué ici-même. Si oui,
je veux me faire une idée de qui et comment. »
« Vous pensez à un assassinat ? À première vue, il est mort tout seul, comme les deux autres. »
« Ce serait une sacrée coïncidence, n'est pas Larusse ? » Sans attendre de réponse, Pierre continua
tout en examinant les sillons qui s'interrompaient près du cadavre. « Notre métier consiste à ne pas
croire aux coïncidences. »
Au bout d'un moment les deux enquêteurs rejoignirent la route qui longeait le champ. Quelques
empreintes de boue séchées prenaient naissance ici avant de disparaître au fil des foulées de leur
propriétaire.
« Je pense que ce sont celles des gendarmes. Si quelqu'un d'autre à quitté ce champ, ça n'est pas à
cet endroit. », affirma Lantier. « Pour le moment, je crois avoir identifié nos propres traces et celles
de Dédé dans le sens inverse. S'il y en a d'autres elles sont plutôt discrètes. »
« C'est un vrai bordel, là bas, et je ne crois pas que ce soient notre collègue le responsable, vu
comme la zone est piétinée, je pense que Dédé s'est un peu agité. »
« Les traces deviennent relativement profondes près du corps. Comme s'il avait couru, ou sauté.
Impossible de prouver qu'il s'est battu ou démené, mais j'en mettrais m'a main à couper. »
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« Donc Dédé coupe à travers champs, puis se met à courir avant de peut-être rouler à terre et
mourir. Mais pourquoi ici ? »
« Pour prendre un raccourci, voilà pourquoi », fit-il en désignant la route. Le ruban ocre
disparaissait dans la brume. « Il aperçoit une présence menaçante, se sent poursuivi et décide de
prendre le chemin le plus court. Sans doute espérait-il rejoindre une haie ou un autre abri.
Pierre ferma les yeux pour mieux se figurer la scène. Le brouillard formait comme une arène qui
les retenaient prisonniers en compagnie d'un mystère. Il parvenait à se représenter cette poursuite
soudaine, l'homme se précipitant jusqu'à l'épuisement au milieu de cette entendue, et enfin l'issue
fatale, qui se refusait à lui, impossible à comprendre avec ce qu'il savait en cet instant. Un meurtre
sans arme ni meurtrier. Visiblement dans le même état d'esprit, Lantier se frictionna vigoureusement
les mains pour chasser les frissons qui le secouaient.
Un hennissement les tira de leur pensées lugubres. Le bruit d'une voiture précéda l'arrivée de
l'attelage brusquement surgi de la brume. Bien emmitouflé, d'autres policiers saluèrent les
enquêteurs.
« Vous en avez mis du temps », ironisa Lantier, « On commençait à se demander comment le
manger. Je parie que vous avez bien trop de café dans les veines. »
« On s'est égarés sur le trajet », s'excusa l'un deux. « C'est déjà un miracle de vous trouver dans
cette purée de pois, inspecteur. De toute façon, le client n'est pas vraiment pressé, pas vrai ? »
« Un trépassé n'a pas d'heure. »
« Attendez de le voir, mes petits. » insinua Lantier avec son sourire typique. « Vous allez regretter
de ne pas avoir pris encore plus votre temps. »
« On en a vu d'autres. » Ils tirèrent une civière hors de la voiture et emboitèrent le pas aux
enquêteurs. Quand ils retrouvèrent Larusse, Pierre s'inquiéta immédiatement à la vue de son visage
exsangue. Visiblement choqué, il était assis près du cadavre partiellement dénudé.
« Que se passe-t-il docteur ?Vous ne vous sentez pas bien ? »
« Je voulais vérifier quelque chose. » dit-il d'une voix blanche.
« Je vois ça. Qu'avez-vous trouvé ? »
« Nous cherchons quelqu'un, inspecteur. Il nous nargue et sa méthode me dépasse. »
« Expliquez-moi tout calmement. » Le docteur soupira et sembla reprendre rapidement ses esprits.
« Excusez-moi, sans doute ai-je pris tout cela trop à cœur. Allez voir votre ami Dédé et observez
sa poitrine, vous y trouverez une légère cicatrice, difficile à repérer. »
« Rien d'étonnant. Notre homme était plutôt du genre à jouer du surin, et à se jeu, on finit toujours
par en récolter sa part. »
« Ceux du port avaient la même chose. », ajouta Larusse d'un ton sec.
« C'est ce que vous avez appelé d'anciennes blessures, je crois. Quel est le rapport ? Je ne
comprends pas ce qui vous inquiète à ce point. »
« Je songe aux implications, inspecteur. Les questions qui pourraient surgir si je découvrais dans
son cas comme dans le premier, que cette cicatrice se prolonge jusqu'aux organes vitaux. J'avais
pensé à un miraculé, vous comprenez. Je n'imaginais pas en croiser plusieurs. »
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CHAPITRE VII
« En entrant, Auguste trouva sur la table un simple mot de la main de Louise : « Le repas est
préparé. Je serai absente cette nuit. » Tout en inspectant le contenu de la marmite encore tiède, il
songea qu'il se retrouvait seul avec Diane, toujours convalescente pour la première fois depuis son
arrivée. Cette fascination perturbante qu'elle exerçait à son encontre s'était progressivement
transformée, mais sans disparaître à son réveil, quand il avait pu découvrir la jeune femme pour de
bon. Pour chasser ces pensées envahissantes qui l'épuisaient, il s'était investi davantage dans son
travail, multipliant les visites chez les patients, quitte à braver les soirées à la fraîcheur désagréable.
L'effet obtenu n'avait été que de retenir temporairement les flots qui déferlaient comme une vague
dans son esprit, une fois couché. L'obscurité et l'inactivité de ces instants le ramenaient à Diane. Les
derniers jours avaient été l'occasion de faire de nouvelles observations, étrangère au domaine
médical. Il en ignorait la raison, mais à peine sortie de l'inconscience, cette femme cessait d'être un
sujet d'intérêt et compassion pour sa sœur Louise. Bien au contraire, une sorte de froideur s'était
instaurée entre elles, et si Louise lui apportait encore volontiers ses repas, elle évitait tout contact
superflu avec la patiente.
Plus étrange encore, Auguste avait fini par laisser Émile rencontrer son amie en tête à tête, mais il
en était sorti avec une déception palpable. Visiblement le garçon avait nourri de vains espoirs. À
tout bien considérer, Diane ne laissait personne indifférent, sans que cela semble tenir à son attitude
assez effacée. Quant à ses facultés étranges, il les avait gardés pour lui.
Delhomme emplit un bol de bouillon pour la convalescente et se dirigea vers l'étage. Brusquement
la pensée lui vint qu'avec Louise et Emile si distants et lui-même se tenant éloigné, la pauvre fille
était laissée dans une profonde solitude, dans cette chambre sans distractions. Cette réalisation le
mit mal à l'aise, d'autant que cette situation était parfaitement injuste.
La chambre sentait légèrement le renfermé, mais il reconnut des traces de cette odeur agréable qui
entourait Diane. Elle n'avait plus aucune affaire personnelle en sa possession, aussi Auguste rangeat-il cela avec les autres questions sans réponses liées à la jeune femme. Cette dernière ne réagit qu'à
peine à son entrée, visiblement plongée en plein lecture. Le docteur tressaillit en réalisant que
c'étaient ses propres notes qu'il avait oublié à portée de sa patiente. Il posa nerveusement le bol de
bouillon et vint au chevet de Diane, ne sachant comment aborder le problème.
Elle semblait bien plus en forme qu'à son réveil, bien que gardant un teint trop pâle à son goût,
une blancheur accentuée par les longues mèches de jais qui tombaient en cascade sur ses épaules.
« Comment allez-vous aujourd'hui ? »
Elle fit glisser une autre feuille couverte de l'écriture dense d'Auguste ; à son grand désarroi, ce
dernier constata qu'elle avait probablement tout lu de son journal.
« Vous aimez écrire, n'est-ce pas ? »
« C'est une habitude, je le confesse. Mais si vous trouvez le temps long, je vais vous trouver des
livres. Je suis impardonnable de ne l'avoir fait plus tôt. »
« Je suis patiente. » Elle referma brusquement le carnet et le dévisagea de ses yeux violacés.
Incapable d'interpréter ce regard, il se laissa gagner par la nervosité. « Je n'ai pas souvent l'occasion
de lire des mots écrits par une personne de rencontre. Encore moins de lire ce qu'il écrit à mon
sujet. »
« Je suis vraiment désolé. C'est une déformation professionnelle. » Elle ne donnait aucun signe de
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colère, mais le fixait avec tant d'intensité qu'il poursuivit d'un ton plus rapide. « J'aime bien tenir un
journal sur les faits sortants de l'ordinaire, tout ce qui est singulier. La routine ne m'intéresse pas, on
ne peut pas savoir de quoi demain sera fait et je me sens rassuré en gardant une trace écrite. Je.....
évidemment je comprends quel sentiment cela peut vous donner. Mais étant donné les
circonstances, je vous prie de n'y voir aucune malice de ma part. J'avais besoin de faire le point,
vous comprenez ? »
« Auguste, comment était-ce ? » Il hésita, tendit la main vers le carnet ; elle l'arrêta d'un geste vif.
« Non, vous avez écrit ce que vous avez voulu laisser entendre. Ou même ce que vous pensez avoir
vécu, quand vous avez saisi votre plume. Je veux savoir ce que vous ressentez réellement. »
« Savoir. » Il détourna les yeux. « Vous voulez savoir quoi ? »
« Je veux savoir ce que je suis. Ce que vous avez vu en m'explorant. »
La guérison miraculeuse lui revint en mémoire, mais également le désir, puissant et douloureux.
Les pupilles de Diane étaient comme dilatées et elle se mêlaient à cette brûlure qui le paralysait,
comme avide de voir la suite. C'était sans doute la le souhait de Diane. Lire en lui comme un livre
ouvert, voir la bête derrière l'homme poli et distant, sa culpabilité évacuée par quelques lignes dans
un journal.
« Je ne... peux pas répondre à cette question. S'il vous plaît, ne me le demandez pas. Je devais
vous ausculter, constater les dégâts. Je ne suis plus sûr de ce que j'ai vu, ce que j'ai pensé à ce
moment là. J'ai enjolivé, certainement. Tout cela est si flou. Je ne suis plus sûr de quoi que ce soit. »
« Mais je ne suis plus en danger ! » protesta Diane. « Je sens que vous avez peur, est-ce que vous
me cachez quelque chose ? »
« Je ne veux rien dire de stupide. »
« Regardez. » Elle se redressa brusquement et écarta les pans de sa chemise de nuit. « Que voyezvous ? Que ressentez-vous, dites-le moi ! »
Sans même l'apercevoir, il savait déjà que la cicatrice sur son flanc avait disparu, laissant place à
une peau immaculée. De fait, il était confronté maintenant à sa beauté intense, sans les scories de
l'accident, ni l'urgence de la première nuit. Cependant, même si l'homme embrassait les courbes
dénudée de Diane, il retrouvait les motifs inquiétants qui enserraient sa chair. Tatouages étranges, ils
avaient pris une teinte plus vive et intense, et même s'ils offraient indubitablement la même allure
que les jours précédents, il n'y avait pas de point familier, d'élément dont il puisse être certain de
l'avoir réellement vu. Sans le lâcher une seule seconde du regard, elle ouvrit ses paumes en un geste
accueillant, mais ses traits, son regard n'avaient rien d'une amante.
Il eut brusquement envie de l'étreindre, de palper ce corps offert , de mettre fin à la torture qu'il
s 'infligeait en privant ses autres sens de la découverte. Et cette passion soudaine le terrifia. La part
de sa raison qui restait insensible à ce charme criait sa crainte, lui hurlait qu'il se jetait dans un
piège. C'était une fleur maléfique. Le péril était invisible, incohérent, irrationnel, et terriblement
présent.
« Vous êtes... » Il ne trouva pas le dernier mot. Une sueur abondante perlait au creux de ses mains
crispées, retenues contre leur gré. Il agrippa le drap qui couvrait encore partiellement Diane et
plongea encore son regard au creux de sa gorge, suivit le dessin de sa poitrine, ses lentes
oscillations. Les marques le narguaient, dardant leurs pointes, leurs crochets, leurs ondulations,
comme pour s'approprier la femme derrière leur grillage. En proie à une acuité accrue, il découvrit
les bords noircis de la chemise de nuit, ses couleurs pâles déjà grisées par endroits. La literie qu'il
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tenait dans ses mains n'avait pas échappé à ce sort, elle portait la trace d'une présence anormale.
Lentement, Auguste se redressa à son tour, s'éloigna d'un pas lent de Diane, toujours immobile. Tout
ce qui l'entourait semblait avoir connu la caresse salissante d'une fumée, d'un incendie sans flamme,
ni chaleur. Il ne la quitta pas des yeux, vis ses lèvres trembler tandis qu'il s'éloignait de son emprise,
refusait tout contact. Diane contemplait sa peur, et son masque à elle se fissurait. Cette fois il la
sentit furieuse, emplit d'une douloureuse colère.
D'un geste vif, elle referma les pans de sa chemise, dissimula sa nudité, avant de lui jeter son
carnet. Auguste attrapa le journal. « Vous êtes belle », finit-il par articuler vainement. « Vous êtes
très belle. »
« Je le savais, merci. »
Auguste s'écroula dans le fauteuil de son cabinet., le cœur encore battant. Il avait quitté la
chambre de Diane et la Chose qui se tenait là, mais il s'imaginait sans peine encore ses yeux
violacés, l'observant à travers les cloisons, à la recherche d'une vérité qu'il n'avait pas su dire.
« Vous êtes un monstre... » Il se parlait à lui-même d'une voix inaudible. « Vous me faites peur,
Diane. Et plus j'ai envie de vous contempler, plus vous me faites peur. ».
Machinalement, il ouvrit le carnet et trouva la dernière page. Il trempa une plume et sans même
s'en rendre compte, se mit à écrire à gestes brusques et nerveux. La pointe maltraitait le papier
tandis qu'il s'efforçait de rendre ce qui venait de se passer, de transmettre, clarifier ces idées
incomplètes qui se bousculaient en lui.
« Diane attire l'obscurité à elle. Je viens seulement de le comprendre aujourd'hui. Cette enfant
devrait respirer la vie, elle qui est sortie comme par magie d'une situation si terrible. Mais pourtant
il règne autour d'elle comme une atmosphère macabre. Cela, ma sœur, Émile l'ont bien ressenti sans
peut-être même le comprendre. C'est un malaise imperceptible, une force qui vous pousse à l'écart
de sa source sans que vous le réalisiez. Et moi ? Je n'ai pas pu détacher mes yeux du cœur de la
tempête. Je n'ai pas fait confiance à mon instinct, j'espérais trouver une vérité, quelque chose
passionnant. Et c'est elle qui a cru voir en moi... »
Il stoppa son geste. L'écriture était hâtive, dure, sauvage, mais n'apportait pas de réponse. Elle
avait raison, la démarche était facile, biaisée. Parler à contre coup, mettre des mots pour décrire une
réalité différente de l'instant passé. Auguste revit le mépris dans les pupilles violacées, cette
déception ; son attitude avait été franche, pas ses paroles. Il arracha la page et la froissa de toutes
ses forces, avant de la jeter rageusement à la corbeille. Sous ses doigts, le cuir des accoudoirs était
rassurant, objet d'un quotidien studieux et tranquille. Sa mémoire se mit en branle : il y avait
d'autres patients, d'autres moment qui l'avaient affectés. Le plus difficile c'était de ne pas céder à
l'empathie, de trop s'investir dans une vie dont on avait en partie la charge. Parfois ces gens le
désespéraient, ou l'impressionnaient à force de tranquillité. Mais dans ce paysage, Diane
apparaissait comme un objet incongru. En soit, elle avait à peine été sous sa garde. Il n'avait fait
qu'offrir un refuge à cette femme dont la force le dépassait.
Dormir. Delhomme se leva, songea au buffet où se trouvaient les spiritueux. C'était de la folie de
s'assommer, le remède serait pire encore que le mal. Le sommeil sans aide, le temps de remettre ses
pensées en place. Son ventre le faisait souffrir, il pouvait sentir ses entrailles se tordre, traduire les
protestations qui l'animaient en autant de sensations. Auguste s'effondra à nouveau contre le dossier
et perdit la notion du temps, plongé dans un état second. Le bruit régulier de sa respiration, son
rythme tranquille, finit par l'apaiser. Il quitta son bureau, les jambes encore engourdies, en direction
de la chambre d'amis, car c'était là la seul manière de crever l'abcès. Présenter des excuses, peut33

être, se faire une nouvelle opinion, offrir un autre visage.
Un courant d'air frais l'accueillit à son entrée, provenant de la fenêtre entrouverte. Diane avait
quitté la chambre, ne laissant qu'un lit défait. Les draps étaient froids au toucher, comme si la jeune
femme ne les avait jamais réchauffés. De loin, on pouvait percevoir le halo sombre qu'Auguste avait
remarqué avant sa fuite, mais à présent il pouvait également voir deux marques plus sombres,
longues et parallèles, là où Diane était allongée. Entre les deux l'attendait une feuille de son carnet,
visiblement arrachée par l'inconnue. Son écriture ample et douce était très différente de la sienne.
« Je suis désolée de vous avoir poussé à bout. Merci pour tout. »
Un coup d'œil à l'extérieur lui apprit que la nuit venait de tomber. La ruelle en contrebas était vide
et silencieuse. Il referma la fenêtre et se laissa tomber sur le matelas. Privée de la présence de la
jeune femme, la chambre avait repris un caractère tranquille, presque morne. Auguste examina à
nouveau le billet laissée par la fugitive, se pouvait-il qu'elle l'est rédigé à l'avance ? La robe qu'elle
portait le jour de son arrivée avait disparu, mais ne constituait qu'une pis aller par ce temps peu
clément. Il plia la feuille en deux et la rangea soigneusement dans son gilet. Son ventre le faisait
encore souffrir et l'envie de dormir le tenaillait.
Soudain, le bruit d'une porte ouverte au rez-de chaussée le tira de son apathie. Louise venait de
rentrer. Il lui demanda sans même lui laisser le temps de la saluer si elle avait aperçu Diane. Sa sœur
le vit enfiler sa veste et emplir un sac de vêtement chauds sans réellement comprendre. Cependant
au moment où il franchissait le seuil, elle le supplia :
« Tu ne vas quand même pas partir à sa recherche, pas par ce temps ! »
« Elle va attraper la mort, si on la laisse dehors. Elle ne porte presque rien.»
« Tu en as déjà bien assez fait ! Si elle veut s'en aller c'est son problème, plus le notre. Si ça se
trouve, elle n'a plus toute sa tête ! »
« Raison de plus pour m'en inquiéter. Je crois savoir où elle est partie, fais-moi confiance. »
« C'est toi qui devient fou, ma parole. » lâcha-t-elle avec amertume, tandis qu'Auguste s'enfonçait
à pas rapides dans l'obscurité de la ruelle.
La nuit n'était pas aussi claire qu'il l'avait espéré, et rapidement la lampe tempête qu'il avait
emporté se révéla utile. L'air glacial qui cinglait son visage, lui faisait monter les larmes aux yeux
mais soulageait son esprit. Impression ou réalité, l'atmosphère confinée de la chambre était loin
derrière-lui et il se sentait libéré. Auguste ne put retenir un sourire en songeant au spectacle qu'il
devait donner en cet instant. En réalité il ne savait rien de la destination de Diane, il ne faisait que
suivre une intuition, la seule valable. Ses pas le menaient rapidement au square où Émile disait
l'avoir découverte.
La pente à l'herbe rase apparut dans le halo de sa lampe. Le docteur reprit son souffle, à l'affut du
moindre détail. L'endroit semblait désert, silencieux en dehors de la rumeur sourde de la ville. Après
un instant d'hésitation, il appela Diane à plusieurs reprises, en vain. Son espoir tenait à la réaction
de la fugitive, revenir là où tout avait débuté, et fermer la boucle qui l'avait menée chez lui. Mais de
toute évidence, elle ne se trouvait pas dans les parages, si tant était qu'elle y fusse jamais revenue.
Une rafale de vent le ramena à la réalité. IL se souvint des soupçons qu'il avait nourri vis à vis du
meurtre qui avait ébranlé le voisinage la nuit de l'accident de Diane. La demeure de l'antiquaire
décédé n'était qu'à quelques minutes . Auguste s'offrit une seconde chance.
La maison contrastait avec le voisinage, privée d'une quelconque lumière filtrant des fenêtres.
Malgré le calme qui régnait dans la rue, il hésita avant de s'approcher du porche. Alors qu'il
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explorait à tâtons, il s'aperçut contre toute attente que la porte était entrouverte et c'est empli
d'espoir qu'il franchit le seuil.
Il alluma en toute hâte sa lampe car l'obscurité régnait dans la boutique. Après s'être assuré que les
rideaux fussent bien tirés, il observa plus calmement les alentours. Solitaire, le tictac monotone
d'une horloge battait la cadence. La pièce elle-même abritait un ensemble d'objets hétéroclites,
surprenant dans le halo de la lampe, quoique prévisible en ce genre de magasin. Cependant, la mort
du propriétaire et la raison de sa présence ici conféraient une aura sinistre à l'ensemble. Ce
sentiment déplaisant encouragea davantage Delhomme, pris au piège de sa propre témérité.
Gravissant les marches qui menaient à l'étage, Auguste sentit sa tension monter en entendant un
son étrange en provenance des chambres non loin. Un chant, ou plutôt une mélopée dont il ne
pouvait comprendre un traître mot, même parvenu devant la pièce d'où il s'échappait. Aucune
lumière ne filtrait sous la porte close ; Auguste demeura immobiles de longs instants, comme
paralysé à l'idée d'affronter ce qui l'attendait de l'autre côté. Rassemblant tout son courage, il finit
par appeler d'une voix éteinte.
« Diane ? » Est-ce vous, Diane ? C'est Auguste, je suis venu vous chercher. »
Aussitôt, le chant s'éteignit. Le docteur ressentit à nouveau une présence, semblable à celle qui
l'avait oppressé juste avant sa fuite. Cette fois, elle était plus forte, pesante, visiblement dans son
élément. Après un moment qui lui parut interminable, une réponse lui parvint.
« Auguste Delhomme. Comment m'avez-vous trouvée ? La voix de la jeune femme semblait
troublée et surtout différente, une altération qui l'effraya davantage.
« Ce n'est pas très important, Diane. Je vous ai mal comprise, et à cause de moi vous vous mettez
en danger. Je vous prie de m'excuser pour mon attitude. Venez, je vous ai apporté de quoi vous
habiller et nous pourrons discuter de tout cela une fois revenu chez moi. »
« N'entrez pas ! » Auguste se figea, les doigts crispés sur la poignée. À présent, son cœur battait à
tout rompre.
« Pourquoi ? Je l'avoue, Diane, je n'ai pas su quoi répondre, parce que j'avais peur. Mais
maintenant, je suis là, c'est le plus important. »
« Vous mourrez de peur, Auguste, je peux le sentir très distinctement. Je n'aurais pas du vous
interroger de la sorte, vous n'étiez pas prêt, vous ne pouviez pas l'être. Je vais continuer ma route
sans votre aide, et je préfère ne pas vous impliquer davantage. Ce sera le mieux pour vous, si vous
entrez, vous ne serez plus le même. »
« Vous plaisantez ? » répliqua-t-il comme pour se rassurer. « Je vous sens inquiète, mais en tant
que médecin c'est pour vous que je me fais du souci. » En guise de réponse, l'étrange présence
s'amplifia au point de le faire frissonner. Sentant qu'il ne pourrait lutter longtemps contre cette force,
Auguste cria « j'entre maintenant ! » et pénétra dans la pièce.
Il devina une vague forme au fond de la pièce, noyée dans l'obscurité la plus totale. Un léger
bourdonnement monta, accompagné d'un murmure.
« N'approchez pas. Vous pouvez encore renoncer. » À cette distance, le docteur perçut plus
nettement l'altération dans la voix de diane, une vibration étrangère et inhumaine. La flamme de sa
lampe tempête semblait incapable de lutter contre les ombres rassemblées ici. Au cœur de ce trou
obscur, si proche et pourtant inaccessible, il distingua deux éclats lumineux, d'une étrange teinte
violacée. Delhomme avança, sa lampe droit devant lui, déterminé à en finir.
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« Voyez, alors. » Et il vit. La silhouette de Diane se dessina, et il découvrit l'origine de ce
vrombissement sourd qui lui remuait les entrailles. L'air était agité, envahi d'une fumée agitée par
un phénomène inconnu, et les ombres se jouaient de toute logique sous ses yeux effarés. Comme
suspendue, elle le dévisageait de ses pupilles brillantes et posa pied à terre. Une poussière noire
s'échappait du fond de la chambre et venait lui lécher les pieds, bouffée après bouffée. Il n'y avait
plus de retour possible. Le silence tomba dans la pièce et Auguste put enfin distinguer ces formes
immenses qui jaillissaient de la jeune femme, ce mélange de film translucide, et de chitine brillante,
mouchetés de scories, de cendre et de poussières trahies par cette faible lumière. Ses jambes le
trahirent et il tituba en arrière, jusqu'à heurter un mur et s'effondrer au sol. Il ferma et rouvrit les
yeux à plusieurs reprises mais elles ne disparaissaient pas, ces énormes ailes insectoïdes, animés
d'un lent mouvement silencieux.
Auguste ne put réprimer un rire nerveux et soupira. Diane s'approchait, maintenant, suivie par son
cortège d'ombres.
« Et maintenant ? Je vais mourir ? Est-ce que je fais un cauchemar ? » demanda-t-il d'un ton
sincère. L'odeur de Diane lui parvint, semblable à l'humus d'une forêt humide.
« Cela aurait pu demeurer un cauchemar, si vous n'étiez pas entré, Auguste. » Elle lui saisit les
mains, et ce contact frais le réconforta. « Mourir ? Ce serait possible, mais avez-vous fait tout ce
chemin pour finir ainsi ? »
« Je me demande si c'est ce que l'on ressent en devenant fou, Diane. Quand vos sens vous disent
quelque chose que vous savez faux. Qui finit par gagner, dans ce combat ? »
« Il y a une part de vous qui a toujours su que vous me trouveriez. Êtes-vous capable de lui faire
confiance, c'est là la vraie question. » Il leva les yeux et croisa le regard de Diane, des yeux qui eux
aussi avait perdu leur humanité, mais qui n'avaient rien d'effrayant.
« Qui êtes-vous ? »
« Vous pouvez m'appeler Obsidiane. »
Poussé par une impulsion, il étreignit brusquement Obsidiane et la tint serrée contre lui, le visage
plongé dans ses longs cheveux noirs. Sous ses mains, il reconnut la chaleur d'un être humain, la
douce respiration d'une femme qui le tirèrent de son incrédulité, de cette absence de réalité qui
régnait dans cette chambre, cette maison. Libérés de cette tension, ses bras couverts de sueur
tremblèrent violemment, et il hoqueta, presque à bout de souffle.
« Obsidiane. » parvint-il enfin à articuler. « C'est... de circonstance. » Il ouvrit les yeux, s'aperçut
que ses doigts frôlaient l'un des ailes. Obsidiane suivit son regard et l'encouragea.
« Je ne crois pas que ce soit dangereux, Auguste. »
Sa main caressa la naissance de la structure, découvrit les nervures froides au toucher, et fut prise
d'un fourmillement semblable à celui qu'on pouvait éprouver en retirant un chandail. L'appendice
était indubitablement réel et si différent de tout ce qu'il avait pu rencontrer. Il libéra enfin Obsidiane
et frotta ses phalanges noircies.
« Qu'est-ce que vous êtes, Obsidiane ? Expliquez-moi. »
« Auguste, croyez-vous aux anges ? »
« Même si c'était le cas, vous ne ressemblez pas vraiment à un ange. » La réplique lui tira un
sourire.
« Et bien appelons-moi une Faë. »
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Le docteur comprit qu'il venait désormais d'entrer dans une logique différente de celle qui avait
régi son existence jusque là. Obsidiane était accroupie sous ses yeux, ses ailes quasiment repliées.
Ce qui restait de sa robe de chambre avait désormais pris la couleur du charbon et le motif sur sa
peau brillait d'un éclat sombre, comme autant de ronces et de feuilles d'encre luisante.
« Une fée... oui, je vois. Une fée noire alors. »

CHAPITRE VIII
Vu avec les idées plus claires, le Bateau Ivre perdait de sa superbe et son aspect réconfortant.
L'intérieur accusait le poids des années et malgré les efforts visible du tenancier, il se fondait dans la
masse des cafés ordinaires sans réels défauts mais sans étincelle de grâce. Ce qui n'ôtait rien aux
qualités d'une salle chauffée pour qui affrontait une matinée aussi fraiche.
En s'installant, Jacques ne manqua pas de remarquer le visage de Marianne s'illuminer à sa vue.
Les détails de son passage ici manquaient de précisions ; visiblement, il n'avait pas fait mauvaise
impression, dans d'autres circonstances, sans doute aurait-il tenté sa chance auprès d'elle.
« Bonjour, Marianne, n'est-ce pas ? »
« Je ne pensais même pas vous revoir », fit-elle sur le ton de plaisanterie. « Qu'est ce que ce sera
pour vous ? »
« Un café, merci. Je n'étais pas au mieux de ma forme, en fait. Sans compter les imprévus de la
soirée. De sacrés imprévus, même. »
« En tout cas, vous avez meilleure mine. Tout se passe bien pour vous ? »
« J'ai trouvé quelqu'un pour m'héberger, un certain Fabrice, à peu près mon age. C'est un garçon
sympathique, d'ailleurs il m'a proposé de faire quelques travaux dans la journée. Enfin, je ne vais
pas vous ennuyer trop longtemps avec ma vie. Devinez qui m'a présenté à Fabrice ? Catherine, la
fille dont on discutait l'autre soir. »
À la simple notion de Catherine, elle se rembrunit, avant d'afficher un sourire légèrement crispé.
« Ha, vous êtes finalement entré en contact... »
« C'était plutôt mouvementé », corrigea Jacques sans attendre. « Vous devez me trouver stupide de
vous demander cela, mais... »
« Vous avez des questions à son sujet », soupira Marianne. « On en reparle quand je vous amène
votre tasse, vous voulez bien ? »
Jacques se sentit gêné en la voyant partir vers le comptoir. La complicité qu'il avait pu ressentir en
sa compagnie faisait partie de ses bons souvenirs, et peut-être venait-il d'y mettre un terme. Après
deux jours sans nouvelles, il avait réellement besoin de satisfaire sa curiosité, quitte à revenir sur ses
traces sans trop de doigté. Il observa le ruban toujours attaché à son doigt, unique lien matériel avec
la mystérieuse jeune femme. Des étudiants qui gravitaient autour d'elles le soir de leur rencontre, il
ne vit nulle trace, Marianne était donc sa seule source d'information.
« Voilà », fit-elle en remettant une tasse de café brûlant. « Alors qu'est-ce que vous voulez
apprendre au sujet de... Catherine ? Je vous préviens, je ne connaissais même pas son nom, alors je
ne vais pas être très utile ! » constata la serveuse avec un pointe d'humour. Jacaques sentit chez elle
la même envie de partage que la sienne. Elle inspirait même une certaine sécurité, contrairement à
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la blonde fantasque.
« En fait, je ne l'ai pas revue depuis mon dernier passage. Elle m'avait suivi, poursuivi serait plus
exact, quand j'ai quitté votre café. La suite est un peu compliquée, mais elle m'a été d'une aide
précieuse, alors j'aimerais en savoir plus. La remercier, évidemment » ajouta-t-il en déguisant un
rien la vérité.
« Elle vous mène par le bout du nez, ma parole ! Et dire qu'on s'était amusés de ces pauvres types
accrochés à leur fille d'un soir. Ça ne vous dérange pas, tout ça ? »
Le jeune homme garda le silence. Elle venait de pointer du doigt la raison de sa répulsion envers
Catherine, cette sainte horreur de la sujétion. Bien entendu, cette crainte semblait futile à présent,
mais il offrait l'image d'une personne bien indécise à Marianne.
« Je ne lui tourne pas autour. Pas comme quelqu'un qui espère quelque chose. C'est plutôt elle qui
est venue, et je n'ai toujours pas compris pourquoi. Et maintenant, les rôles sont inversés, comme on
dit. » Il se sentit brusquement ridicule et Marianne dut le remarquer car elle se fit compréhensive :
« Allons, ce n'est pas grave. Je me faisais du souci pour vous, c'est tout. »
« Et pourquoi ? Je suis bien comme ces autres imbéciles, non ? »
« Non, vous êtes différent. Je croise beaucoup de gens, et je sais à quoi m'en tenir. Cette
Catherine, par contre, je ne suis pas arrivée à la cerner. Et je n'aime pas trop son entourage. C'est
pour ça que vous devriez laisser tomber. »
« Son entourage, qu'est-ce que vous voulez dire ? » La serveuse haussa les épaules.
« Elle, je ne la vois que depuis une quinzaine de jours, comme venue de nulle part. Mais les
gamins, eux, c'est de la graine de bandits. Là, ce sont des étudiants gentils et tout, mais je suis sûr
qu'ils participent à des combats de rue. Il font le coup de poing contre d'autres bandes, vous voyez
le genre ? Je ne sais pas ce qu'elle fait à discuter avec eux. »
Une idée malsaine traversa l'esprit de Jacques, qui se garda d'en dire un mot. Il termina son café et
décida de prendre congé..
« Et bien merci encore », fit-il en lui glissant un pourboire généreux. « Je repasserai dès que
possible. »
« Au revoir et soyez prudent ! » lui lâcha-t-elle avec sincérité.
Jacques reboutonna vivement le col de sa veste. Il disposait encore d'une demi heure avant son
rendez-vous avec Fabrice, de quoi s'acheter un encas pour le travail. Sur le trajet, il songea à
Marianne, à ce qu'elle représentait pour lui. Coup sur coup, deux femmes s'étaient montrées bien
attentionnées à son égard, alors qu'il affrontait le contrecoup d'une de ses crises. La gentille
serveuse du Bateau Ivre apportait sa présence rassurante, alors que Catherine avait surgit comme
une intruse. Une rafale de vent le fit sursauter, soudainement envahi d'une frayeur passagère. Jaques
retira le ruban taché de sang séché et le fourra dans sa poche.
Vers quinze heures, Fabrice l'invita à prendre une pause. Les deux jeunes gens décidèrent de rester
sur le toit sur lequel ils avaient travaillé toute la matinée. Ils s'allongèrent sur leurs vestes, le temps
de sécher la sueur qui leur collait à la peau. Malgré la faible température, Jacques savoura cet
instant, libre d'admirer la vue en mâchonnant du pain au fromage. L'épuisant brouillard semblait
totalement absent, et il avait l'impression de redécouvrir la ville et la côte.
« C'est beau, hein ? » Fabrice le tira de sa rêverie. Son visage relativement anguleux au teint mat,
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surmonté d'une ample chevelure bouclée trahissait ses origines italiennes. Il avait changé son
prénom d'origine pour mieux se fondre dans sa patrie d'adoption, comme il le lui avait expliqué le
lendemain de leur rencontre. Bien bâti, il semblait agile comme un chat aux yeux de son
compagnon, encore mal à l'aise au sommet de l'immeuble.
« Oui. Ça change beaucoup. »
« On doit être les deux seuls gars prêts à se les geler au sommet d'un toit en cette saison »,
plaisanta Fabrice. « Mais ça en vaut la peine. C'est le genre de chose que la plupart des gens ne
comprennent pas.»
« Ils ne comprennent pas quoi ? » Fabrice enfila sa veste et s'alluma une cigarette, en proposant
une Jaques qui déclina. Les yeux rivés sur l'océan Atlantique, le transalpin s'expliqua finalement.
« Ils ne comprennent pas pourquoi certains sont prêts à faire des choses difficiles, ou sans intérêt
en apparence. Ils ne comprennent pas que c'est pour toucher quelque chose de plus grand. »
« Tu penses à quoi, en particulier ? » Il hésita à évoquer Catherine.
« Je participe à des sorties, le soir, de temps en temps. Pas des trucs pour les gentils garçons, si tu
vois ce que je veux dire. C'est une expérience, ça me plaît. Et toi, tu poursuis quelque chose ? »
« Pour le moment, pas vraiment », admit-il. « Il y a encore deux jours, je ne savais même pas si je
resterais longtemps à la Rochelle. Pas vraiment de perspectives. Mais maintenant j'hésite. »
« Est-ce que ça à voir avec une certaine personne ? » Fabrice devina à la mine de Jacques qu'il
avait fait mouche. « Tu n'arrives pas à te l'enlever de la tête, la fille, hein ? »
« Catherine ? C'est spécial... » hésita-t-il. « Je n'ai même pas pu la revoir depuis qu'elle m'a laissé
chez toi. Et tu m'as même dit que tu ne la connaissais pas vraiment. »
Fabrice partit d'un grand éclat de rire, avant de lui administrer un tape amicale.
« Et bien, c'est si dur à dire ? Mais je pense à elle aussi, mon vieux ! Et on est pas les seuls, tu
penses bien. Tu les as peut-être vus, les autres qui tournent autour de cette fille. »
« Oui, et normalement je n'en ferait pas toute une affaire. Elle est jolie, mais voilà... »
« C'est là que tu te trompes. Eux aussi, ils aiment flirter avec de jolies filles, c'est naturel. Mais ils
insistent auprès de cella-là. Et tu peux me croire si je te dis que personne, pas un seul d'entre eux n'a
gagné le grand prix. Pas même moi. En fait, Catherine n'est pas une femme facile, ce serait même
totalement l'inverse, si tu vois ce que je veux dire. »
« Tu penses qu'elle joue avec les hommes ? C'est ce que je crois. On doit être bêtes, à toujours
penser avec nos couilles au lieu d'être raisonnables. » ajouta Jacques. « J'ai l'impression de toujours
prendre de mauvaises décisions. Et ça continue encore. »
Fabrice prit soudainement l'air plus grave. Il écrasa son mégot et lui indiqua un point situé au
large.
« Regarde par là. On ne voit que l'océan, n'est-ce pas ? Mais tu sais que loin, très loin, il y a
l'Amérique. Tu sais à quoi ça ressemble ? »
« On voit des photos, des gravures. Quel rapport ? »
« Et bien ça fait rêver du monde. Toi aussi, si tu ne te trouves pas de vrai boulot, tu vas te poser la
question : « est-ce que j'y vais ? » un jour ou l'autre. Comme tu le devines, mon père à préféré
s'arrêter sur la côte Ouest. Catherine, c'est pareil. Toi, moi, les autres on a senti quelque chose en la
rencontrant. »
« Pas l'amour, quand même ? Tu me fais marcher, là ! »
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« Non, non, pas ça. Mais une occasion unique, tu saisis ? Catherine, elle a tout d'une fille de la
haute. Son allure, ses vêtements, sa manière de parler, de se tenir. »
« Une fille à papa ? Je m'étais posé la question. »
« Il y a autre chose, tu l'as senti. Elle vient nous parler à nous, des pauvres garçons qui n'en
fréquentent jamais des femmes comme elles. C'est assez unique. Je ne sais pas ce que tu en penses,
mais des Catherine, on va en croiser une seule dans notre vie. » Jaques se contenta d'opiner, pris
dans ses souvenirs de la course poursuite. « Je pense que tu comprends pourquoi nous avons réagi
comme ça. »
« Nous ne pouvons pas laisser passer cette chance, même infime. Comme si on croisait une
princesse. »
« Tu pourras faire ce que tu veux, la question va te hanter, mon ami. « Est-ce que je laisses
Catherine disparaître de ma vie sans rien essayer ? » Une seule chance. »
Jacques répéta ces mots intérieurement ; avec l'aide de Fabrice il pouvait mettre des mots sur ce
sentiment d'urgence qui le tenaillait, au point de devoir mettre le sujet sur la table avec son -maigreentourage. Il sentit que le garçon ne lui avait pas encore tout dit, mais brûlait de le faire, à la
manière dont il le dévisageait.
« Une seule chance, oui. Mais est-ce que je ne l'ai déjà pas laissée passer ? Je ne sais même pas
comment la revoir. » fit-il en lui tendant la perche.
« Je t'ai parlé de mes expéditions du soir. Est-ce que ça te tente de venir avec moi durant la
prochaine ? Ça se voit que tu as le profil pour ça. »
« Le profil pour quoi, de quoi tu parles ? »
« Celui qui convient. Et qui plaît à Catherine, à mon avis. Ho, je t'ai dit qu'elle vient parfois à ces
occasions ? » ajouta-t-il d'un ton faussement innocent. « Tu ne vas pas rater ça, je suppose ? »
« Et merde. Tu peux compter sur moi. » Jacques scella leur accord d'une franche poignée de main
avec un Fabrice visiblement ravi.
« Hehe, qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour une princesse... Allez, viens, on a encore pas mal de
travail à faire. »
-–
Ils progressaient vers le nord l'agglomération, dans ces quartiers bâtis près du nouveau port. Sur
les conseils de Fabrice, Jacques s'était vêtu d'habits usés et n'avait pris qu'un repas relativement
léger. Ici, les rues étaient moins bien éclairées qu'en centre ville, mais le ciel nocturne s'annonçait
suffisamment dégagé. Les deux jeunes gens s'assirent sur un banc de pierre d'où l'on pouvait
apercevoir une partie des quais et des navires amarrés, grande silhouettes noires piquetées de
fanaux. Après quelques minutes d'attente, ils furent enfin rejoints par un groupe d'une dizaines
d'hommes.
Tandis que Fabrice s'entretenait avec la bande, Jacques essaya de retrouver un quelconque visage
familier. Certains avaient certes des traits de ressemblance avec les étudiants croisés au Bateau Ivre,
mais il ne pouvait jurer de rien, dissimulés qu'ils étaient par leurs chapeaux et écharpes. Dans la
pénombre, il ne voyait qu'une foule indistincte, mais ressentait malgré tout une certaine fébrilité. Il
serra et desserra les poings à plusieurs reprises, afin de canaliser sa tension grandissante. Fabrice
revint enfin et lui parla à voix basse.
« C'est bon. On va aller voir ceux de la Palice. On n'est pas certain de combien ils sont, alors
prépare toi à courir s'il le faut. »

40

« Il y a une raison derrière ça ? » Fabrice eut un sourire en coin.
« Ils ne les aiment pas trop. Moi je m'en fiche, mais il fallait bien choisir, non ? Et comme je
connais mieux ceux du centre ville... »
« Je me demande ce que je fais là. » maugréa Jacques.
« Hé, je peux reconnaître un gars qui sait se défendre. À première vue, t'es plutôt sympa, mais je
sens le fauve derrière. » s'expliqua l'Italien.
« Ne raconte pas de salades » protesta-t-il. « C'est du chiqué, tu peux pas sentir ce genre de choses
juste en croisant un mec. Tu ne me connais même pas. »
Fabrice fit mine de compter sur ses doigts.
« Primo, t'as bien voulu venir, et c'est pas vraiment une attitude de mauviette. Deuxio, tu mens
vraiment mal, mon vieux. Terzio, si Catherine t'a remarqué, c'est pas un hasard. »
« Attends, qu'est-ce que tu veux... » il n'eut pas le temps de lui poser la question, car Fabrice avait
hâté le pas pour rejoindre le reste du groupe. Revenu à sa hauteur, il l'interrompit avant qu'il ne
puisse parler.
« Économise ta salive. Je préfère te laisser la surprise. »
Jacques ne parvint pas à lui arracher davantage d'explications. La bande avançait discrètement. Il
ne connaissait pas le quartier, mais ressentait bien plus d'excitation que d'inquiétude, portait par
l'esprit de groupe. Au fond de lui, trépidante, il entendait la bête piaffer d'impatience. En cet instant,
ses bonnes résolutions n'étaient plus qu'un lointain souvenir.
Soudain, quelqu'un intima le silence et tout le monde se mit à scruter l'extrémité de la rue. Les
fenêtres des immeubles étaient condamnées ou hermétiquement fermées, abandonnant la voie aux
jeunes assoiffés de combat. Dans cette obscurité, Jacques ne parvenait pas à distinguer une
présence, malgré des impressions fugitives de mouvement. La lune se libéra quelques instants de sa
gangue de nuages ; son éclat blême donna dès lors le signal de l'attaque.
Comme emporté par un vif courant, il se rua à la suite des autres, dans un concert de cris et de
bruits de course sur le pavé. Immédiatement, la situation devint confuse, il ne reconnaissait plus
avec certitude ami comme ennemi. Un poing vola vers son visage, qu'il arrêta instinctivement du
bras. L'agresseur lui lança un crachat et tenta de le frapper derechef. Ses réflexes de bagarreur lui
revinrent, affinés par trop de situations explosives. Jacques faucha brutalement son agresseur, avant
de lui administrer une série de coups qui le laissèrent prostré au sol. Empli d'une énergie nouvelle, il
se précipita en direction des cris de colère et de douleurs qui retentissait un peu partout.
Il vola d'une situation à l'autre, fut violemment plaqué contre un mur avant de se dégager d'un
coup de genou, arracha aux griffes de ses adversaires un de ces alliés cloué au sol et roué de coups
de pieds. Au bout d'un moment, il sentit le goût si particulier du sang dans sa bouche, sans même se
souvenir avoir été frappé. Le combat, d'un semblant de bataille rangée, s'était métamorphosé en une
série de courses poursuites confuses. Une fraction des deux bandes s'étaient égaillés dans les rues
avoisinantes, le reste continuant à se battre non loin. Cependant, comme pris dans le brouillard, ne
lui parvinrent plus que des clameurs indistinctes. Alors qu'il reprenait son souffle et tâtait le visage,
à la recherche d'éventuels dégâts, Jacques l'aperçut. Perchée en haut d'un escalier, Catherine ne
ratait pas une miette du spectacle. On ne pouvait pas la confondre, sa longue robe rouge répandue
sur les marches comme une grande tâche sombre. La jeune femme le remarqua et lui fit un clin
41

d'œil.
Il n'eut pas le temps de réagir. Un des autres garçon l'entraîna à sa suite, les autres lançaient des
insultes et des directions. Le bruit de cavalcade enfla et Jacques comprit enfin que tout le monde
prenait la fuite, peut-être par crainte de la maréchaussée. Il se retourna une dernière fois en direction
de Catherine, mais celle-ci avait disparu, comme évanouie dans la nuit.
Il s'arrêtèrent non loin des quais. La mer reflétait l'astre nocturne en une myriade d'éclats
mouvants. En nage, Jacques arracha sa veste pour profiter de la faible brise en provenance de
l'ocean. Son corps le brûlait partout où il l'avait malmené.
« Mère de Dieu, c'était bon ! » Ne restait plus que Fabrice, l'air tout aussi épuisé que lui. « Alors,
t'as pris ton pied ? On dirait que tu t'en es bien tiré. »
« Je crois que je l'ai vue », répondit-il d'une voix cassée. « Elle regardait...merde, je n'y comprends
rien. »
L'Italien s'approcha, le visage luisant de sueur. « On va la revoir. » Il jaugea rapidement l'état de
son compagnon. « Tu m'as l'air plutôt en forme. Pas le genre à prendre des coups, hein ? »
« Parle pour toi. Tu t'es vraiment battu ou tu étais planqué pendant tout ce temps ? »
Fabrice s'essuya le front d'un revers de manche et bomba le torse.
« J'essaye de garder ma tête de beau garçon. Tout est dans l'esquive, mon pote. L'esquive. »
« Mais rien ne vaut un peu de mal pour sentir le combat vous embrasser. » Jacques se retourna et
découvrit Catherine nonchalamment appuyée contre une barrière. Cette fois-ci, elle arborait une
chapka au poil roux sombre d'où s'échappait quelques tresses et un flot de mèches désordonnées.
L'espace d'un instant, il eut la sensation de voir ses yeux briller d'un éclat doré.
« Mais s'est du sang ! » s'exclama le jeune homme en avisant son visage tacheté de marques
sombres. « Qu'est-ce qui vous est arrivé, vous allez bien ? »
« Ce n'est pas le mien », répondit-elle d'un ton serein ; Fabrice haussa les épaules. Elle se redressa
et en quelques foulées se retrouva à côté d'un Jacques désemparé. « Il est encore brûlant », lui
confia-t-elle. « Et toi, comment te sens-tu ? Je t'ai vu à l'œuvre, c'était une magnifique prestation. »
Sur la défensive, il ne parvenait pas à détacher ses yeux des gouttelettes qui maculaient le menton
de la jeune femme.
« Vous vous êtes battue ? Qu'est-ce que vous avez fait ? » insista-t-il en la dévisageant. Elle
s'essuya le bord des lèvres d'un coup de langue et garda le silence, comme pour savourer le moment.
« Elle aime assister à la fureur d'un combat. » fit Fabrice avec un sourire entendu. « En fait, ça la
met dans tous ses états. Je suis sûr qu'elle est allée voir les blessés. Les femmes, toujours si
attentives ! »
Jacques fixait les pupilles dorées de Catherine et n'y trouva aucune marque de compassion,
seulement une excitation malsaine. Brusquement, il eut comme un haut le cœur.
« Vous avez bu du sang ! » s'exclama-t-il en reculant de quelques pas, l'air effaré. « Mais vous êtes
malade ! Et toi, tu trouves ça normal, en plus. », lança-t-il à l'adresse de Fabrice. « Ne me dis pas
que tu le savais. »
« N'exagère pas... » commença ce dernier. Mais Jacques avait déjà récupéré ses vêtements.
« Je me tire. Elle me fait vomir. »
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Il s'éloigna à grands pas, sans un regard pour Catherine. Son compagnon s'élança à sa poursuite.
« Attends ! Tu te trompes, Jacques. Attends-moi. »
« Je me trompe sur quoi ? Je ne sais pas ce qui lui plaît, mais moi ça me dérange. Ça me dérange
beaucoup. » martela Jacques en laissant exploser sa colère.
« Elle aime les hommes machos, prêts à se battre. T'avais pas saisi ? C'est la bête qu'elle a senti
chez toi, chez moi. Il n'y pas de mal à ça. »
« J'ai senti autre chose, moi. Elle s'est étalé du sang sur la figure ou Dieu ne sait quoi ! Et tu
marches à fond dans son délire, elle t'a hypnotisé, ma parole ? »
« On n'échappe pas si facilement à Catherine. » Jacques s'arrêta et le dévisagea froidement.
« Tu ne la connais que depuis deux semaines. Ne me fais pas marcher, je t'en prie. » Fabrice sourit
à nouveau.
« Il y a des choses qu'on peut sentir tout de suite. Toi aussi tu vas comprendre. »
« C'est cela. Laisse-moi seul, s'il te plaît. »
« À la revoyure ! Je rentre de mon côté. »
Quand il arriva au centre-ville, il sentait des larmes acides lui brûler les yeux. Toujours furieux,
Jacques s'arrêta près d'une fontaine, et s'aspergea le visage d'eau glacée. Il se frotta vigoureusement
les mains et commença à essuyer frénétiquement toute trace de sang sur ces habits, ou ce qui
pouvait y ressembler. Comme d'ordinaire, ses souvenirs de la bagarre étaient confus, couverts
d'éclaboussures écarlates. Mais sa colère n'avait pas voulu s'éteindre et s'en prenait à Catherine, à
Fabrice, et surtout à lui-même.
« Crois-tu que tu vas la faire partir de cette manière ? En laissant tout cette force se diluer dans
l'eau claire ? » Jacques frissonna au son de cette voix douce, et garda les yeux baissés. Elle se
pencha jusqu'à pouvoir lui murmurer à l'oreille. « As-tu peur de moi ? Ou plutôt de toi, non ? »
« Oui j'ai peur de moi ! » admit-il, les dents serrés. « Je voulais devenir un autre homme. Pas un
type qui parle avec ses poings. Et puis, j'avais cru... je me suis trompé.»
« Trompé à mon sujet ? Pourtant je suis belle et bien la même. N'as-tu rien retenu de notre
première rencontre ? Tu as bien combattu, ce soir, comme le fond ceux dont c'est la nature
profonde. »
« Arrêtez. »
« C'est difficile à admettre, sans doute. » Il frémit en sentant la jeune femme lui frôler le bras.
« Mais c'est la réalité, et c'est cela qui t'attriste. »
« Et si j'aime me battre, hein ? Qu'est-ce que ça peut faire ? C'est différent de vous, je... » Jacques
n'arrivait pas à formuler ses mots. « Vous venez au spectacle, vous faites, je ne sais quoi, pour vous
retrouver couverte de sang. Qu'est-ce que vous êtes ? »
Catherine lui attrapa le bras avec une poigne surprenante.
« Et pourquoi n'en n'aurais-je pas le droit ? Tu frémis dans l'excitation du combat, la peur, la
douleur, la force. Je peux bien en avoir ma part, à ma manière. Je connais ce qui court dans tes
veines, bien mieux que tu sembles le connaître toi. Regarde-moi donc, je t'en prie.»
Jacques s'arracha à son étreinte et fouilla dans ses poches.
« Tenez », fit-il en lui tendant le ruban de soie écarlate. « Je n'en ai plus besoin. » Elle s'empara du
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bout de tissu et le porta à ses narines, sans quitter le garçon des yeux.
« Il ne reste que des cendres, mais même après tout ce temps, je peux m'imaginer leur chaleur
intense. » constata-t-elle. « Vas-tu réellement renoncer à ce que tu en train de redécouvrir ? »
Catherine ôta sa coiffe, dévoilant son front couvert d'une fine sueur. Elle passa la main dans le jet
d'eau et l'apposa contre la tempe de Jacques. « Elle est si froide. Aspires-tu à cela, cette fraîcheur
inoffensive, éteinte ? »
Jacques fut pris d'un bref hoquet de rire. Il écarta doucement les doigts glacés de Catherine, puis
se frotta les bras pour se réchauffer.
« Que se passe-t-il ? » demanda-t-elle, l'air amusée.
« Je songeais à quelque chose qu'on m'a dit aujourd'hui, c'est tout. », dit-il en remettant sa veste.
« Il fait très froid, en effet, maintenant que j'y pense. »
« Et qu'était-ce ? » Il entreprit de lui prendre sa chapka et l'ajusta tant bien que mal sur ses longs
cheveux blonds. Catherine le dévisagea, presque surprise de l'attention.
« Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour une princesse ? »

CHAPITRE IX
La jeune femme apporta la marmite d'où montait depuis près d'une heure une odeur agréable, sous
l'oeil impatient des convives. Ils étaient cinq réunis autour d'une table au bois lustré par des années
d'usage. La pièce qui leur servait de salle à manger avait peut-être abrité un alambic, ou tout autre
machine, au vu des espaces laissés vacants dans les murs de maçonnerie. Les lampes à pétrole et les
victuailles lui conféraient malgré tout une allure des plus chaleureuses.
« Ha, Laeticia, que ferions-nous sans toi. » Gontrand sourit de toutes ces dents à l'adresse de la
cuisinière. Ses cheveux coupés courts et ses vêtements proches des hommes présents lui donnaient
l'air d'un garçon manqué malgré son visage innocent. « Je ne sais pas comment tu as trouvé de quoi
faire un vrai ragoût, championne ! »
« Il suffit de suivre les ratiers. Une fois assaisonnés, c'est bien meilleure que du gibier. » rétorquat-elle sous les rires de l'assistance.
« En tout cas c'est pas de refus, une fois de temps en temps. C'est qu'on en a abattu du travail,
nous autres. » remarqua Marc, un petit homme dans la quarantaine, au crâne passablement dégarni.
« Cest un peu vite dit, ça. » Sylvain tentait avec quelque succès de se maintenir une allure plus
présentable que ses collègues, en particulier par le biais d'un bouc impeccablement taillé. Les
cheveux châtains plaqués en arrière, il se piquait également de mieux s'exprimer. Se tournant vers
Sébastien et Gontrand avant de poursuivre. « Je lève mon verre à votre aventure, qui croyez-moi,
occupe encore les rédactions. Cela dit, je n'aimerais pas être à votre place. »
Que veux-tu qu'on y fasse », maugréa Gontrand. « Disparaître, comme ça, sans demander notre
reste ? On n'a même pas été payés pour le coup d'avant. »
« Le Duc vous retrouvera de toute manière. Par la peau des fesses qu'il vous ramenera. »
prophétisa Marc en ricanant. « Je ne sais pas ce que vous avez fait à la sainte Vierge, pour vous
retrouver avec un type pareil. »
« Il vous as tirés de ce guêpier. » remarque Laeticia avec calme. « Et c'était pas triste à ce qu'on
m'a dit. »
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Gontrand mastiquait ostensiblement, abandonnant Sébastien face aux regard avide des trois
autres. Pris au piège, il vida un gobelet de vin et s'éclaircit la gorge avant de commencer :
« Hmm, oui, c'était du vrai spectacle. Vous voyez-un feu d'artifice, comme pour le quatorze Juillet
? Et bien le Duc a tiré et c'était presque la même chose. Une grande fusée bleu, brillante et tout, qui
faisait un boucan du diable. Elle a touché l'Ombre et ça l'a mise à terre, boum ! »
« Je croyais que c'était une femme. En tout cas c'est ce que Gontrand avait dit, n'est pas,
Gontrand ? » Ce dernier hocha la tête en silence, l'air contrit. Des deux cambrioleurs, il semblait de
loin le plus affecté par leur récente mésaventure.
« Une femme, une femme, oui, ça ressemblait à une femme. Mais une bonne femme, ça ne survit
pas aux balles ! Elle était prise dans.. dans une sorte de fumée bizarre, un truc sortis des enfers. Moi,
je vous dis, c'était un fantôme pas une vraie femme. »
« On va plutôt imaginer que vous flippiez à mort. Un truc imprévu s'est passé et vous vous êtes
faits dessus. »
« Le Duc l'a vue, lui aussi. Et il avait l'air bizarre après qu'on soit partis. Ce diable d'homme, je ne
sais pas ce qui peut l'inquiéter alors croyez-moi, c'était du sérieux. »
« Le Duc, il ressemble parfois à une sorte de magicien » remarqua Sylvain. « Et ce matériel qu'on
nous fait récupérer est plutôt étrange, si vous voulez mon avis. »
« Je ne crois pas à ces histoires. Si des crânes peints, des amulettes et tout ce genre de conneries
intéressent quelqu'un ce n'est pas mon problème. » Laeticia se tenait le menton entre les mains,
songeuse. « Mon père a vendu pendant des années ce genre de machins de charlatan. Mais le Duc,
oui, il a quelque chose de spécial, je suis d'accord. »
« C'est un timbré. Ce gars ne dit son vrai nom à personne, vous trouvez ça normal ? Et peu
causant avec ça, à se balader avec son chapeau trop grand. » insinua Marc, dont le visage exprimait
tout le plaisir qu'il éprouvait à parler dans le dos des gens.
« C'est de la prudence » rétorqua Sylvain, en tapotant son assiette du plat de son couteau. « Pas de
nom, pas vraiment de visage. Il joue les fantômes, pour ne pas se faire prendre. »
« Non. Moi je te dis qu'il est taré. Laeticia l'a même vu s'étaler de la cendre sur le visage, une fois.
Et la manière dont il vous regarde, on est juste de la merde pour lui, il ne le dit pas comme ça,
directement, mais je connais les gars qui pensent comme lui et ça y ressemble. »
« C'est parce qu'il est intelligent et que toi, t'es con. » Marc prit un air faussement blessé.
« Mais oui, mais oui. Et quand il parle tout seul, c'est son intelligence. Et son oiseau, le gros
hibou, là, vous savez qu'il lui a donné un nom ? »
« Marc... » tenta vainement de l'interrompre Laeticia.
« Baron. Il l'appelle Baron. Parce que la bestiole c'est un grand duc, voyez ? C'est fendard, non ?
Baron ! »
Une main gantée s'abattit sur le crâne dégarni de Marc, enserra sa peau nue.
« Mais tu es un petit futé, dis-moi. Tu devrais prendre le temps de réfléchir à un nouveau nom
qu'on présentera à Baron, je suis certain qu'il appréciera l'attention. »
« Je.. je.. » balbutia-t-il, mais le Duc lui apposa l'index sur les lèvres.
« Non, ne dis rien. Je ne voudrais pas que tu parles trop hâtivement. » Se tournant vers Sébastien,
il lui lança d'un ton sec. « Sébastien, viens avec moi, je t'en prie. »
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Ce dernier se décomposa à vu d'oeil et chercha vainement du soutien du côté de son ami, dont le
teint avait viré à la cendre.
« Moi ? Et Gontrand, on.. »
« Seulement toi. » L'ordre claqua comme un coup de fouet. Le Duc lui jeta son manteau dans les
bras et tous deux quittèrent la pièce, à présent plongée dans un silence pesant.
-Ils s'arrêtèrent à quelques distance de la demeure, là où la lumière jaunâtre en provenance des
fenêtre finissait de s'estomper. Non loin, un groupe de peupliers marquaient l'orée du bois qui
ceignait l'arrière de la propriété. Sébastien restait immobile et silencieux, droit comme un I, tandis
que le Duc posait un sac de cuir souple sur le sol humide.
« Bien », fit-il, en s'approchant de Sébastien. « Désolé pour le froid, c'est de saison. Je suppose
que tu sais de quoi nous allons nous entretenir ? »
« On en a déjà parlé. Pourquoi ici ? »
« Je pose les questions. Nous avons parlé de ce qui s'est passé, en effet, mais j'aimerais aborder ce
qui va suivre, maintenant. Gontrand m'affirme que c'est bien toi qui a tué l'antiquaire. Est-ce que tu
le confirmes ?
« Oui », répondit-il crânement, « c'est bien moi. «
« Parfait, nous gagnons du temps. Alors dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que tu as réfléchi à ce
meurtre, à ce qu'il signifiait ? »
Le Grand Duc s'était mit à faire des cercles autour de Sébastien, qui le regardait faire, les bras
croisés pour se donner quelque contenance.
« Non, je n'y ai pas réfléchi. Pas plus que ça, c'était un accident. »
« Donc, ce mort ne te hante pas. As-tu quand même ressenti quelque chose ? »
« Je suis un gars normal. C'est arrivé, c'est tout. Et puis il y a eu cette Chose ! Vous l'avez vu tout
comme moi, vous l'avais même affrontée ! » s'exclama-t-il d'une voix plus aigüe.
« Cesse immédiatement ! » gronda le Duc. « Je veux savoir si cela t'a fait plaisir de tuer cet
homme, alors réponds moi sans changer de sujet. »
« Merde, bien sûr que non. Je ne suis pas comme vous ! »
« Moi ? » s'étonna-t-il en se désignant des mains. « M'as-tu déjà vu en train de tuer quelqu'un, d'y
prendre plaisir ? »
« Non », admit Sébastien. « C'est juste que... »
« Je te donne cette impression, mais à ton avis à quoi cela tient ? Peut-être sens-tu une différence,
quelque chose au fond de moi que tu peux sentir, quelque chose qui te fait peur. » Le Duc s'arrêta et
agrippa sans préavis Sébastien par le col. «Alors ? Pourrais-tu me mettre à terre si tu le voulais,
Sébastien ? »
Ce dernier tenta brièvement de se défaire de la poigne d'acier du Duc, et renonça.
« Et bien ? C'est tout ce que tu peux faire ? Tu ne veux même pas essayer ? »
« Vous savez très bien que vous êtes meilleur que moi à la lutte », siffla-t-il en lui jetant un regard
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assassin. « Je n'ai pas besoin de me prêter à votre petit jeu, pour que vous faire plaisir. »
« Très bien. » En un instant, le Duc le projeta à terre, puis le plaqua du pied contre la terre froide
quand il fit mine de se relever. « Tu me poses problème, vois-tu. Que dois-je penser de toi ? Tu
préfères ramper sans même vouloir vérifier si tu ne pouvais pas me battre. Tu éclates le crâne d'un
pauvre homme qui a le malheur d'avoir le sommeil trop léger. Tu es prudent et lâche. Et pourtant, tu
ne sembles pas vraiment touché par ce qui t'arrive. Tu es différent de Gontrand, qu'en penses-tu ? »
Sébastien gronda et gémit alors que la botte du Duc s'enfonçait douloureusement dans ses cotes.
Mais le regard toujours noir, il ne répondit pas. Son bourreau lui tendit alors la main et l'aida à se
relever.
« Tu sembles prêt à encaisser pour sauver je ne sais trop quel honneur, on dirait. J'ai discuté avec
Gontrand avant toi, et il ne sera plus longtemps des notres. Dès demain, il ira s'acheter un billet de
train pour la destination de son choix, lointaine de préférence. »
« Vous le laissez partir ? » fit-il d'un ton surpris. « Je pensais que vous... »
« Un autre cadavre sur les bras ? » Le duc se tourna en direction du bosquet. « Par là, non, c'est ce
que tu ferais, à ma place ? Qui irait chercher un trou creusé dans ces bois où personne ne vient ?
Mais dis-moi », ajouta-t-il d'un ton grave en lui pointant l'index contre la poitrine. « Ceux qui
travaillent avec toi, que penseront-il en regardant celui qui est prêt à les laisser crever ? Que ferontils le jour où tu remettras ta vie entre leur mains ? »
« Je ne sais pas. »
« La mort ne te colle pas encore à la peau. Tu ferais bien de ne pas la laisser s'installer. » Sans
cesser de parler, Le Duc s'éloigna et se mit à fouiller dans son sac. « Sébastien, j'ai besoin de gens
capables de sang froid. Est-ce que tu te sens capable d'en avoir ? »
« J'ai été surpris. Et puis le fantôme... Je peux faire mieux. Mais ce n'était qu'une exception. »
« Que penses-tu de ce qu'on te fait faire ? »
« C'est plutôt simple, jusqu'à maintenant. On me donne des listes d'objets à ramener, et je le fais. »
« Tu ne demandes même pas qu'elle en est la raison, ce qu'ils représentent ? »
« Pourquoi faire ? Moins j'en sais, mieux je me porte. Je n'ai pas spécialement envie de vous
connaître en détail non plus, si vous voulez tout savoir. »
« Et bien, comme tu le constates, ce qui te semble simple peut se compliquer sans avertissement.
Voilà pourquoi j'ai besoin de savoir dès maintenant si tu ne vas pas me faire défaut. Parce que même
si tu t'en doutes, je te confirme que si un autre problème survient, je ne le laisserai pas m'atteindre.
Alors, du sang-froid, d'accord ? »
« Oui. » répondit Sébastien d'un ton ferme.
« Tu veux donc faire mieux, c'est très bien. Enlève donc ta veste » lui intima le Duc, en lui prenant
le vêtement. « Et tiens moi-donc ça » ajouta-t-il en lui lui fourrant un animal dans la main.
Sébastien observa le petit corps poilu, visiblement surpris.
« Mais qu'est-ce que ? »
« C'est un surmulot. Tiens-le à bout de bras, comme ça. C'est plutôt difficile d'en trouver, surtout
en cette saison. » Le Duc s'éloigna et le jaugea tandis qu'il frissonnait dans le froid, le rongeur
étendu dans a paume ouverte ; il poussa alors un sifflement aigu, qu'il répéta à trois reprises.
« Tu pourras le lâcher. À toi de voir si tu le veux » expliqua-t-il en insistant sur le verbe. « Si je te
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parle d'un aigle, à quoi penses-tu ? »
« Je ne sais pas, moi un oiseau, un rapace. » répondit-il d'un ton nerveux. Sébastien jeta un coup
d'œil nerveux en direction des arbres, jusqu'à que le Duc réclame son attention d'un claquement de
doigt.
« Reste avec moi. Du sang-froid. Un rapace, donc, et que fait donc un rapace ? »
« Il chasse. Des oiseaux, des animaux. Merde, ça rime à quoi ? »
« Et quand est-ce qu'il chasse ? Est-ce qu'il se cache ? »
« En journée, je ne sais pas. Un aigle, ça tournoie dans le ciel, non ? C'est ça que vous voulez
entendre ? »
« Et à quel genre d'hommes ça te fait songer ? Attends, ne te fatigue pas. Un aigle, c'est un soldat.
Un homme que son pays envoie tuer l'ennemi, qui pourra porter un bel uniforme et avec de la
chance des médailles brillantes s'il revient des guerres. »
Sans prévenir une ombre s'abattit sur le bras de Sébastien et lui arracha un gémissement de
douleur en plongeant ses serres dans sa peau nue. Il découvrit Baron, les plumes hérissées. Ce
dernier ne tarda pas à s'intéresser à la friandise que lui tendait le malheureux, comme paralysé. Les
traits déformés par l'épreuve, le voleur riva son regard sur le Duc qui l'observait, impassible, sans
chasser le hibou qui s'attaquait à son repas.
« Il va faire vite », indiqua son maître d'un ton apaisant. « Je te laisserai réfléchir à à tout cela,
Sébastien. Je veux que tu comprennes que ce que nous avons rencontré chez l'Antiquaire n'était pas
du au hasard. Il est tout à fait possible que nous soyons face à une concurrence imprévue, et notre
travail s'en trouvera profondément changé. Évidemment, à nouvelle charge, nouvelle récompense,
et nouveaux dangers. »
Après un temps qui lui parut interminable, Baron s'arracha à son perchoir improvisé et disparut à
nouveau dans la nuit. Sébastien plaqua sa main contre son membre ensanglanté, les larmes aux
yeux, tremblant comme une feuille.
« Ce n'est pas bien cher payé... » observa le Duc. « Il y a une enveloppe pour toi dans ta chambre.
Elle contient ce que je te dois jusqu'à présent. Tu peux la prendre et arrêter tout de suite. Ou la
laisser et passer à la suite. » expliqua-t-il. « Et n'oublie pas de bien me laver tout ça, je n'ai rien à
faire d'un estropié. »
Un hululement grave retentit au moment où il récupérait sa veste. Le Duc scrutait la frondaison
noire, l'air impénétrable.
« Je crois que ce nom lui convient, en définitive... Passe donc le mot à ton ami à la langue trop
pendue. »
-Le Duc entra sans frapper dans la boutique et se dirigea dans l'arrière salle. Plongée dans la
pénombre, la pièce sentait la poussière et la moisissure, envahie par les piles de vieux livres et
d'objets de collection. La réserve aurait pu avoir fière allure sans ce désordre et cette négligence
quasiment assumés, mais cela ne le dérangeait pas outre mesure. Cette atmosphère lui rappelait
d'autres lieux, plus vieux et oubliés encore, un sentiment presque nostalgique. Mais il était ici pour
celui qui se nichait dans ce repaire. Il frappa quelques coups contre une porte en bois peinte en des
temps meilleurs et attendit.
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« Qui se permet, à cette heure ? » la voix sourde trahissait l'exaspération. La porte s'entrouvrit,
laissant passage à un vieil homme, à la taille encore imposante malgré l'âge et la maigreur. À la vue
du Duc, il fronça les sourcils. « La nuit m'apporte un oiseau de mauvais augure... mais au moins estce là un dérangement acceptable. »
« Je vais ai manqué, professeur. Mais vous n'êtes pas obligé de l'admettre. »
« Vous me faites encore plus peur quand vous essayez de vous rendre amical. Enfin... venez, je
suppose que vous avez bien des choses à me dire. »
« Votre curiosité vous perdra, professeur », ajouta le Duc sans malice. « mais effectivement, vous
allez être intéressé. J'espère que vous lisez la presse ? »
« Un ramassis de bêtises. », le professeur Morlain haussa les épaules. « Mais si venez me parler
de ce pauvre M. Basillac, je suis au courant. Mes clients n'ont eu que ce nom à la bouche depuis
quelques jours. « Ne trouvez-vous pas cela horrible M. Morlain ? Ce pauvre monsieur, tué chez lui,
en pleine nuit. Où va le monde si on s'en prend à d'honnêtes antiquaires ? »je vous épargne le reste,
mais je n'ai pas lu directement les journaux. »
Ils arrivèrent dans un petit salon aux couleurs fanées. Une tasse de thé refroidissait sur une table
envahie par les livres et les notes. Le vieil homme libéra un peu de place, en marmonnant. »
« Vous n'aimez toujours pas recevoir du monde » observa le Duc.
« À croire que j'ai de mauvaise fréquentations » ironisa Morlain. Puis dévisageant le Duc, il ajouta
: « Vous êtes venu m'apprendre que vous y êtes pour quelque chose, hein ? »
« Je suis désolé. J'aurais du passer vous voir bien plus tôt, mais j'avais quantité de détails... à
aplanir. »
« Je ne le connaissais pas vraiment », fit-il, songeur. « Une personne que j'ai croisé dans le cadre
de mon travail, rien de plus. Tout de même, me voilà avec du sang sur les mains. »
« Très indirectement. Ne vous sentez pas responsable, professeur, il est impossible de tout prévoir,
encore moins tout maîtriser. »
« Mais si je n'avais pas donné son nom, Basillac serait encore de ce monde. Si je ne vous avais pas
aiguillé dessus... »
« Il ne connaissait pas la valeur de toutes ses possessions. Devrions-nous les laisser se perdre sans
rien faire ? Nous avons déjà décidé que non, ensemble. Nous allons continuer à avancer, de manière
encore plus souterraine s'il le faut, mais cette fois il faudra être encore plus vigilants. »
« Vous aimez mettre tout un chacun face à ses responsabilités. » Morlain soupira et remua son thé.
« Sincèrement, je ne sais pas si je devrais vous mépriser ou vous admirer, monsieur l'anonyme.
Lorsqu'on m'a proposé votre aide, je m'imaginais avoir affaire à un mercenaire, une brute sans
scrupules. Brutal, vous l'êtes certainement, pourtant vous avez un talent indéniable. »
« Nous cherchons à progresser tous les deux. D'ailleurs j'ai de quoi vous intéresser, regardezdonc. » intervint le Duc en posant une petite boite sur la table. Le professeur la toucha prudemment
de ses doigts osseux.
« C'est une manie chez vous d'emporter tout un fatras de choses. Auriez-vous quelque
obsessions ? Mais je vous ennuie, excusez-moi. Qu'est-ce donc ? » Il venait de sortir une balle qu'il
observa à la lumière. Sa surface était gravée de sillons circulaires, emplis d'une matière sombre.
« Le projet dont je vous avais parlé. »
« Vous l'avait donc réalisé... et essayé, je suppose. »
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« Utilisé, plus précisément, dans des circonstances qui l'imposaient. Et je vous épargne la
question, oui cela s'est déroulé suite à l'incident concernant M. Basillac. »
« Vous n'avez aucune espèce de prudence. Utiliser pareille chose sans même l'avoir essayée... Et
bien, racontez-moi, vous me faites languir ! » Le Duc s'amusa de voir Morlain soudainement
devenu alerte et passionné, une métamorphose récurrente à chaque fois que venait son sujet de
prédilection.
« La force du tir a bien déclenché une réaction, une grande décharge d'Anima. C'est bien là le bon
terme, professeur ? »
« Ce n'est qu'une proposition », protesta Morlain, « vous savez bien que je n'ai pas encore d'idée
arrêtée pour le nom de ce phénomène. »
« Va donc pour Anima. » l'interrompit le Duc avec un sourire. « Je n'ai malheureusement pas pu
retrouver le projectile – je sais combien vous auriez aimé l'observer – mais comme vous pouvez le
voir, nous aurons tout loisir de réaliser des essais en temps et en heure, n'est-ce pas ? Non, ce qui est
réellement intéressant, c'est la cible. »
« Vous avez tiré sur quelqu'un. » devina le professeur, l'air sombre. « Ce n'est pas comme ça que
l'Anima devrait être employé. Des hommes de votre espèces se tourneront décidément toujours vers
de pareilles méthodes. »
« Épargnez-moi ce refrain, professeur, vous savez très bien que toute avancée comporte sa face
sombre. J'ai bien utilisé une balle modifié, mais pas contre une cible ordinaire. Il s'agissait d'une
femme, une femme qui elle aussi faisait usage d'Anima. »
« Comment ? » Morlain répandit une partie du contenu de sa tasse sur son pantalon ;
manifestement choqué, il ne le remarqua pas. Le Duc savoura son effet quelques secondes.
« Quand je dis faire usage, le plus exact serait de reconnaître qu'elle maîtrisait l'Anima, bien
mieux que vous et moi. Deux de mes hommes avait déchargé en vain leurs armes sur elle, et même
si on peut mettre en doute leur capacité à toucher une cible, cette femme, elle était certaine de son...
invulnérabilité. Pour le reste, j'ai pu le sentir lorsque j'ai été directement confronté à elle. »
« Mais qu'est-ce que ça signifie ? Comment l'avez- vous rencontrée, déjà ? »
« C'est le dernier point que je souhaitais soulever, professeur. Elle est apparue pendant que nous
rendions visite à M. Basillac, justement. »
« Vous ne croyez pas aux coïncidences. »
« Vous non plus, je pense. »
« Et que lui est-il arrivé ? »
« J'ai eu l'impression sur le moment que ma riposte l'avait bel et bien terrassée. Mais aucune
nouvelle n'a filtré à son sujet depuis et je n'ai pas pu m'en assurer, alors si j'étais vous, je ne
compterais pas là-dessus. Je vais garder à l'esprit la possibilité de la croiser à nouveau. Et le
signaler à notre généreux donateur. »
Morlain se leva pour regarder par la fenêtre et se prit à rêver. : « Ce serait une incroyable source
d'information. Vous vous rendez compte ? Nous ne sommes plus seuls ! »
« Permettez-moi de mettre en doute sa volonté de collaborer », plaisanta le duc, « elle doit garder
de nous un souvenir assez piquant. »
« Vous considérez tout ce que vous ne connaissez pas comme une menace », le vieil homme
plaqua sa main contre la vitre poussiéreuse. « C'est un prisme néfaste au travers duquel vous
regardez la réalité, une déformation dangereuse. » ajouta-t-il l'air accablé.
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« Cette doctrine m'a bien servi jusqu'ici. » répliqua le Duc. « Je vais vous laisser, mais avant ça, je
peux vous dessiner ce que j'ai observé, si vous en avez envie. »
« Bien sûr, faites. Je vais vous amener du matériel. »
Morlain se cala dans son fauteuil et feuilleta la masse de croquis que lui avait laissé le Duc. Ce
démon faisait un illustrateur tout à fait convenable, devait-il admettre. La femme avait un visage
angélique, cerné d'une ombre tracée à grand renforts de coups de crayons. Il prétendait que son aura
était capable de provoquer la panique, mais comment faire confiance à ce mercenaire ?
Après chacune de leurs entrevues, le professeur nourrissait la crainte de s'être compromis dans
quelque pacte faustien. Il n'était pas dupe sur son compte, se doutait des informations et secrets que
cet homme gardait hors de portée, tout en prétendant collaborer à ses travaux. Il leva un regard amer
vers ce salon si étriqué. Cette comédie l'usait, lui aussi aurait voulu pouvoir assumer totalement sa
seconde vie, devenir quelqu'un d'autre qu'un antiquaire sans histoire. Il pouvait bien supporter le
Duc si nécessaire.
L'enveloppe était de retour dans son bureau, l'argent toujours présent en dehors d'une paire de
billets de vingt francs. Le Grand Duc trouva un certain charme à cette impertinence.

CHAPITRE X
Plongée dans une nappe de brouillard le matin, privée du maigre soleil hivernal tôt dans l'aprèsmidi, la ville est triste ; grise et sans relief, même l'océan n'offre à voir qu'une immensité couleur
ardoise, se plaint-on. Elle, pour sa part, n'est pas prisonnière de cette impression commune. Quand
elle observe l'endroit, s'agite dans ces nuages toute une faune animée, faite de teintes légères qui se
mélangent. Et pourtant, dès que Sélène s'en approche, ces marques colorées, ces éclats qui captent
son regard, s'éparpillent hors de sa portée. Elle ne connaît pas le nom de la cité, l'a certainement lu
et entendu à de nombreuses reprises mais ce genre de détails n'a guère d'importance à ses yeux et
s'évanouit hors du champs de sa conscience.
Chaque jour, elle plonge au cœur de l'agglomération et s'en retire, ruisselante de sensations et de
rencontres sans avenir, qui s'évaporeront au cours de la nuit. Pourtant, cette fois, Sélène envisage de
rester durant son repos nocturne. Des évènements inattendus se sont manifestés depuis quelques
temps. D'abord un éclair aussi puissant que bref, comme elle n'en a jamais connu, sans substance ou
forme imaginable. Son écho a résonné jusqu'au loin, la figeant sur place, incapable d'en saisir la
raison. Puis quelques jours après, une force intense et durable, mélancolique.
Sélène s'est approchée cette fois-là, scrutant ces maisons qu'elle ne sait distinguer. Dans l'un
d'entre elles se trouvait un creux, un trou dans le tissu vivant de la communauté qui vit dans cet
endroit. Une manifestation de la Mort, une notion qu'elle peut percevoir avec toute l'acuité propre à
sa nature. En place de la personne décédée, une présence bien plus forte, presque familière, un
phare d'obscurité lançant un appel lancinant, lien invisible d'une origine inconnue, à destination de...
elle ne savait pas qui pouvait ressentir son effet, en vérité. La maison rayonnait et, elle, restait tapie
non loin, subjuguée et terriblement inquiète.
Un inconnu est alors entré dans la bâtisse et Sélène a pu sentir la présence réagir à sa venue, tandis
qu'elle se contentait d'observer en silence, tapie dans l'ombre. Elle regrette à présent d'avoir tant
manqué de courage. Ses allées et venues devant l'endroit ne lui apprennent plus rien, sinon qu'elle a
manqué un rendez-vous qui ne lui était pas destiné.
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Michel regardait la silhouette pâle qui se dressait devant le porche. C'était une femme, toute de
blanc vêtue, qui contemplait la boutique de feu M. Basillac depuis bien trop longtemps pour être
honnête. Le policier décida d'aller à sa rencontre.
« Madame, que faites-vous là ? Cet endroit fait toujours l'objet d'une enquête. »
Elle se tourna vivement vers lui au moment où il allait l'atteindre, et il fut frappé par ce visage
juvénile, presque diaphane. Elle possédait un regard étrange, lumineux et absent, qui laissa
soudainement place à la frayeur. Sans qu'il ne puisse réagir, elle prit la fuite. Michel resta interdit,
tandis que la jeune fille disparaissait à sa vue, filant à vive allure malgré sa robe déployée comme
une voile. Il s'en voulut de l'avoir ainsi terrorisée, puis s'intéressa à l'entrée du magasin et remarqua
la porte entrouverte. Le policier poussa un juron et entreprit de vérifier que tout était en ordre.
À sa sortie, il n'avait rien trouvé de suspect, mais retrouva avec plaisir la lumière du jour.
L'endroit lui donnait des frissons, même pour une scène de meurtre ; l'obscurité y avait une
épaisseur anormale, malsaine. Il reprit son chemin au plus vite pour chasser la maison de son esprit.
Sélène n'aime pas les rencontres imprévues. Le regard que les gens posent sur elle est souvent
déplaisant, toujours surpris ou embarrassé et elle ne sait comment faire pour y échapper. Elle
disparait, facilement et sans effort. Les hommes ne doivent la voir que le moment venu.
Mais elle peut aussi se fondre dans la foule, quand elle est captivée par tout autre chose. Ses pas
l'ont menée ailleurs dans la ville, dans un endroit où l'océan répand son odeur plus fortement qu'au
centre ville. Elle a déjà une idée de ce qu'elle va découvrir mais veut le contempler de ses propres
yeux.
L'homme est à moitié caché par une toile grège, mais cela n'a pas d'importance. Elle distingue le
sang répandu entre les pavés, encore humide à cause du temps qui règne. Il a ruisselé, maintenant
noirci sur son corps meurtri, frappé violemment. Mais ces coups ne l'ont pas tué ; aux yeux de
Sélène, la plaie fatale brille, encore rougeoyante, tracée par un lame maniée avec colère.
« Mademoiselle. »
Autour de lui s'affairent des hommes vêtus de noir, certains scrutent les alentours, discutent à voix
basse, l'un tient même un carnet et écrit, ou dessine. Les autres surveillent la foule, la tiennent à
distance. Elle sent l'autorité de ces hommes, venus pour celui qui gît à terre. Il ne plus être sauvé
maintenant, pas à sa manière, mais eux ils veulent savoir, découvrir une vérité. Pourtant ils ne
peuvent pas sentir réellement la violence qui s'est déversée ici. Violence exercée également par la
victime, qui s'est battue, pas pour se défendre, mais pour faire mal. Cette sensation est familière
pour elle, elle l'a connait, tant elle est fréquente chez ces gens, qui la cachent la plupart du temps
avant de la relâcher en des brefs gestes meurtriers.
Mais il y a également autre chose. Entre les échos de plus en plus déformés de l'affrontement qui a
eut lieu se glisse une présence étrangère, une trace différente, elle l'a reconnaît ! Dissemblable de
celle de la maison obscure, de la même nature pourtant. Une excitation sourde gagne peu à peu
Sélène qui fait un pas, puis un autre. La marque est si particulière, aucune des personnes présentes
ne pourrait la déceler, elle le sait, et elle remonte à la mort de mort de cet homme. Ce n'est pas un
curieux comme elle qui en est à l'origine, c'est un participant, un témoin direct.
« Mademoiselle ! »
Ses sens se portent sous les vêtement poisseux du jeune homme allongé par terre. Le sang n'a pas
coulé librement, une partie a été étalé sur sa chair encore chaude. La main ensanglanté n'était pas la
sienne. Les lèvres de Sélène tremblent au fil de sa découverte, murmurent des paroles qu'elle n'ose
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pas formuler.
« Mademoiselle, n'avancez plus ! Est-ce que vous m'entendez ?»
Lantier parvint enfin à capter l'attention de la jeune fille qui leva les yeux et dévisagea l'imposant
policier qui se dressait sur son chemin. Comme indifférente à ce qui se jouait là, la foule des
badauds continuait de regarder en direction du cadavre, en dépit de la présence musclée de la
maréchaussée.
L'enquêteur la dépassait de pratiquement deux têtes et pourtant elle ne semblait nullement
impressionnée ; son regard gris clair, quasiment translucide se mariait singulièrement à sa tenue
blanche, presque estivale par son allure, avait de quoi vous désarçonner.
« Vous voulez bien vous éloigner, s'il vous plaît ? Nous devons travailler. » demanda-t-il
calmement. Lantier ne voulait surtout pas paraître trop autoritaire face à ce petit oiseau fragile,
quand en réalité il se méfiait instinctivement. Ces traits fermés, ses yeux cristallins et froids,
reflétaient une agressivité sourde qui l'agaçait.
« Un problème, Lantier ? » Pierre s'avança, réalisant l'embarras de son coéquipier, et jaugea
rapidement la jeune fille.
« Quelle âge as-tu, ma petite ? » lança-t-il avec une certaine douceur à la curieuse, devenue
nerveuse à présent. Elle jetait des regards à droite et gauche, et jouait avec une mèche couleur
platine qui dépassait de sa coiffe.
« Dix-neuf ans. » répliqua-t-elle soudain d'une voix rapide.
« Tu ne fais pas ton âge. » remarqua l'inspecteur. « Ce n'est pas un spectacle pour une jeune
femme, alors laisse ce malheureux pendant que nous nous en occupons. »
Comme brusquement tirée d'un mauvais rêve, elle hocha la tête et recula, avant de se glisser sans
effort entre les autres curieux. Pierre haussa les épaules et fit demi-tour en compagnie de son ami.
Ce dernier semblait toujours à cran.
« Vous avez vu comme elle m'a regardé ? Une vraie vipère. Dix-neuf ans, tu parles ! »
« Ce n'est pas grave, elle voulais juste éviter les ennuis avec un petit mensonge. Revenons plutôt à
notre lascar. Vous savez ce que je pense, Lantier ? Même si c'est triste de voir un jeune homme,
imbécile ou pas, ce n'est d'ailleurs pas la question, se faire tuer de la sorte... je me sens soulagé. »
« Un meurtre un peu normal de temps à autre, c'est ça, inspecteur ? » répliqua Lantier avec un
sourire compréhensif. « Et une bonne vieille foule assoiffée de sordide pour tourner autour. »
« Alors vous comprenez, une fille un peu étrange, ce n'est pas grand chose. Quelle pâleur... elle ne
doit guère voir le soleil, la pauvrette. » Pierre remarqua alors que Michel scrutait la foule avec
attention.
« Et bien, tu as quelque chose à nous dire ? » s'inquiéta l'inspecteur en arrivant à sa hauteur.
« La môme, là, je crois que je l'ai déjà aperçue... »
Encore une fois, songe-t-elle, ces hommes vêtus de noir qui la remarquent et l'interrogent. Une
douleur sourde irradie dans la gorge muette de Sélène qui file sans but réel, entre les arcades, dans
les ruelles pavées. La ville lui joue des tours, elle a besoin de ces personnes qu'elle ne veut pas
connaître mais depuis son arrivée, elle se heurte à des présences inconnues, des traces qui mettent à
vif des souvenirs endormis. Elle n'ose pas espérer la présence d'une autre comme elle, la chercher
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hardiment dans cette masse hostile. Mais les lieux plus anciens et isolés ne lui ont pas fourni de
réponse, seulement un silence tranquille et une solitude grandissante, alors elle doit s'y résoudre.
Sans y faire attention, Sélène a retrouvé le vieux port et ses tours. Elles lui rappellent les pierres
solitaires dressées dans les clairières, même nichées au cœur d'une ville bien vivante. Par curiosité
elle a déjà exploré leurs flancs, afin de goûter leur histoire mais malgré ce que vantent les gardiens
des lieux, elle n'a rien pu sentir. Il ne reste que les pensées ou émotions fugitives et superficielles
des visiteurs récents, ou de ceux qui s'affairent à réparer ces antiques structures. Même en caressant
de la paume les inscriptions de ceux qui furent retenus prisonniers ici, elle n'a pas pu aller au-delà
de sa simple imagination. La pierre est restée muette.
Le soleil se retire déjà, et Sélène se souvient de sa promesse. Elle va passer la nuit ici au lieu de se
retirer dans la campagne. La nuit est rassurante, elle fait reculer les hommes et la laisse libre de se
plonger dans ses rêves solitaires. Alors elle attend, assise sur le quai, sans chercher à croiser de
regard. Elle aimerait penser librement à celles qui ont laissé ces traces qui l'obsèdent, mais n'y
parvient pas, paralysée par les allées et venues autour d'elle. Lui ressemblent-elles ? Recherchentelles les mêmes choses ? Et plus important encore, sera-t-elle à la hauteur quand elle les trouvera ?
À la faveur de l'obscurité, elle escalade vivement la tour Saint Nicolas. Elle aime le contact froid
et dur de la pierre durant son repos. Elle a même à quelques reprises passé la nuit dans les bras de
statues, murmurant ses pensées au creux de leur oreille attentive. Le sommet est venteux, baigné de
la brise marine et de la-haut, elle peut voir toutes les lumières qui ont envahi les rues, les maisons,
les navires. Elle ne sera qu'un éclat de plus dans cet océan de lueurs artificielles.
En s'allongeant sur la terrasse, elle a les larmes aux yeux ; c'est une sensation agréable, un
flottement entre amertume et soulagement qu'elle voudrait prolonger. La Lune se montre et vient la
caresser de son regard blême. Alors, débarrassée de ses vêtements, elle s'offre à elle, son corps pale
et luisant dans cette lumière amicale. Sélène frisonne entre deux lentes inspirations, non de froid,
mais à l'idée de sa présence vulnérable, ici, à la merci de milliers de regards anonymes, humains ou
non. Elle se permet un sourire, après ces journées passées à fuir, elle aussi lance son appel à la
faveur de cette belle nuit, met fin à une existence invisible. Surgissant de sa silhouette fragile, ses
ailes se déploient et brillent de mille feux argentés, avides de rayons de Lune.

CHAPITRE XI
La piste se faisait davantage évidente maintenant qu'elle venait de laisser le village d'Esnandes
derrière-elle. Obsidiane profitait de la brume matinale pour filer entre les champs désertés de son
allure vive et bondissante, entre course et vol. Si Carmine était telle qu'elle en avait le souvenir, elle
apprécierait ce genre d'endroit protégé des regards. Les silhouettes nues des arbres se succédaient de
parcelle en parcelle, pointant des doigts noircis dans les profondeur du voile opaque. La Faë
s'arrêtait de temps à autres dans leurs branchages en quête d'une meilleure direction.
Sa sœur aurait certainement apprécié un grand bâtiment en ruines mais il n'y en avait pas à sa
connaissance de suffisamment propice. La région, si ce n'est l'époque ne s'y prêtaient guère et elle
avait probablement changé de mœurs ; Obsidiane elle-même avait du s'y résoudre quand elle avait
donné naissance au personnage de Diane. Cependant son intuition l'avait conduit le long de cette
côté figée par le froid et le brouillard, jusqu'à remonter près de ce village. Carmine avait du prendre
part à un événement quelconque, car elle des traces légères de son passage subsistaient, si infimes
qu'une autre qu'elle n'y aurait guère vu de quoi s'émouvoir. Des décennies d'attente et un lien
inébranlable avaient affuté ses sens en vue de cet instant.
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À l'intersection de deux vastes hais se tenait une maison manifestement abandonnée. Elle touchait
au but, et hésita l'espace d'un instant à se faire discrète, mais l'envie se révéla bien trop ardente pour
y résister. Toutes ailes déployées, elle se précipita vers cet enclot de pierres et de végétaux mélés,
laissant derrière elle un strie d'ombre évanescente.
Une fois posée dans ce qui avait du servir de cour à cette ancienne ferme, elle huma le sol gelé et
découvrit avec satisfaction la senteur de Carmine. Loin de s'être contentée d'un abri pour la nuit,
elle avait fait de cette bâtisse son repaire, entre deux excursions. Le cœur haletant, Obsidiane
observa les murs couverts de mousse noirci, les pierres branlantes qui s'étaient échappées pour
rouler au sol. Seul un malheureux aurait pu se réjouir d'un tel abri mais il convenait à une Faë qui
n'avait cure de la rigueur de l'hiver. Elle frôla de la main les montants de la porte disparue, chercha à
imaginer sa sœur s'arrêtant en cet endroit exact avant de retrouver sa couche. Émue, elle entra
enfin.
La charpente, grisâtre, jouait encore tant bien que mal son rôle mais la lumière parvenait tout de
même à s'infiltrer entre les tuiles défaites. Les occupants avaient probablement emmenés le plus
gros, laissant la ferme quasiment nue. Des traces sombres maculaient le sol de terre battue et
menaient à un recoin de l'unique pièce. Une couche de paille et d'herbes sèches trônait là, presque
animale. Quand elle s'en approcha, Obsdiane fut saisie par l'odeur puissante des végétaux humides
et ce bouquet inimitable qui suivait Carmine depuis si longtemps. On y retrouvait une vive
ressemblance avec le sien, mais plus vif et fruité. Emmêlés dans les tiges, des bouts d'étoffe
déchirées tapissée le nid qu'elle s'était confectionnée.
La Faë s'allongea sur ce tapis végétal et ferma les yeux. Comment dormait-elle, cette disparue ?
Elle essaya de se fondre dans la Faë de ses souvenirs, sa douce chaleur, cette énergie qu'elle lui
enviait par le passé. Dans le silence de cette ruine, elle ne tarda pas à trouver le sommeil,
recroquevillée sur ce tapis de fortune.
Jeux d'ombre et de lumière, silhouette agitées entre les arbres et partout l'appel profond de la mort.
Dans sa main, une autre, fine et fragile, un sourire innocent. Elle la retrouve enfin, sa chevelure
dorée ondulant doucement sous l'effet de ses ailes, mais elle lui tourne le dos. « Carmine ! » La
poussière qui déjà la suit, tâche ses vêtements, s'échappe à chacun de ses pas. Il n'y a plus qu'elles,
debout sur cette terre asséchée. Au loin les oiseaux impatients de charogne tournoient, irrités par le
pouvoir des deux sœurs, leur concurrentes au pouvoir si vaste. « Carmine. » Elle quitte enfin celui
qui n'est plus qu'un cadavre et la dévisage, ses yeux orangés flamboient d'une joie ardente,
effrayante. Obsidiane ne voit plus son visage, seulement ces prunelles infernales et la tâche rouge
qui déjà grandit au creux de ses seins. Elle s'étend rapidement, le tissu se gorge de sang et la fée
noire n'arrive pas à détacher le regard de cette métamorphose.
La paille à l'odeur âcre lui irrite la peau, elle s'agite, tandis que son cauchemar éclate en bulles
rougeâtres. Sous ses yeux entrouverts, les sombres traces du sol prennent une signification sinistre ;
l'air vient à lui manquer. Péniblement, elle s'arrache à cette couche, frotte ses herbes qui lui collent à
la peau, tente quelque pas maladroit. Du sang ! Il a imbibé le sol et forme une piste sanglante. Qui
mène à la partie effondré de la maisonnette. Obsidiane ignore s'il s'agit de celui de Carmine ou d'un
autre, préfère ne pas savoir. Elle file vers la porte libératrice, retrouve le ciel pâle d'une après-midi
froide.
Derrière-elle un nuage de cendre s'agite encore, s'étend dans tous les recoins et couvre le spectacle
qui l'a effrayée. Mais la noirceur n'en a pas encore fini avec elle. Prise de spasmes, elle tombe à
genoux et tousse, tente d'expulser ce nuage imbibé de peur. Enfin ses ailes se replient, maîtrisées, et
la fumée se dissipe. La Dame Noire se redresse, frotte ses yeux rougis, agite sa robe pour en chasser
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ces traces noires et collantes. Il n'y a quelle dans la petite court. Les arbres et les remblais du bocage
forment une barrière qui dissimule sa détresse.
Obsidiane se dirigea vers une souche solitaire, abandonnée vers la terre battue. Elle découvrit les
marques encore récentes qui la zébraient, furieuses, inégales. Certaines étaient encore sombres,
souillées par le pouvoir sauvage dont on avait usé avec acharnement sur ce morceau de bois mort.
Carmine avait laissé une trace rageuse ici, dont elle s'efforça de ressentir toute l'intensité. Cette
sœur n'avait plus grand chose en commun avec celle de ses souvenirs ; il lui fallait se forger une
nouvelle image, aussi insupportable qu'elle puisse être, afin de la retrouver.
Elle tenait dans ses mains nouées un long ruban de soie, oublié par la Faë colérique. La ville
exerçait sur elle une attraction légère, insistante. La Dame Rouge se dissimulait dans ses rues,
attirée par la violence et le sang.
« Vous êtes ailleurs, Diane. À quoi songez-vous donc ? » La voix d'Auguste la ramena à la réalité.
Elle enroula machinalement le ruban autour de son poignet, avant de lui sourire.
« Je pensais à ma sœur, en vérité. »
« Vous vouliez me présenter quelque chose ? »
Ils se trouvaient dans une alcôve médiocrement éclairée située un peu à l'écart des autres tables.
L'endroit s'appelait la Roue Dorée mais seules les flammes des bougies disposées dans la salle
pouvaient mériter ce qualificatif. La jeune femme semblait hésitante en entrant à la suite du
médecin, mais cet espace confiné et plongée dans une relative obscurité lui convenait parfaitement.
« Vous avez bien choisi », remarqua-t-elle. « Je n'aime pas trop m'afficher d'ordinaire. »
« Je songeais à ces pauvres gens », fit-il en désignant le tissu noir des chaises. « Je voudrais leur
épargner quelque embarras après votre passage. »
« Je sais me retenir de temps à autre » rétorqua-t-elle avec un clin d'œil. Auguste s'était placé dos
au mur afin que sa compagne soit dissimulée aux regards. La lumière orangée de la salle soulignait
les contours de la Dame Noire, dont les prunelles possédaient à nouveau cet éclat étrange. « En
réalité, je ne marque avant tout que des endroits importants. »
« Cela ne doit pas être facile. Comment faites-vous pour ne pas attirer les soupçons ? Vous menez
une vie... factice ? »
« Je n'en ai pas besoin. D'ordinaire, on me croise et cela ne va jamais plus loin. Je réserve de
véritables rencontres à des occasions plus particulières. »
« Mais pas pour Émile. C'est pour cela que vous l'avez chassé ensuite ? »
« Oui », admit-elle d'une voix basse. « Et cette soirée avec vous, c'est une véritable
folie. Comment vous sentez-vous Auguste ? »
« Je m'y fais. Chaque occasion de vous revoir me rassure, en un sens. Je préfère cet inconnu plutôt
que d'affronter l'idée de perdre la raison. Me montreriez-vous encore ces ailes, si je vous le
demandait ? »
« Vous êtes imprudent. D'autres que vous voudraient effacer tout cela de leur souvenirs. Je crains
d'avoir déjà causé tant de peine par le passé. »
Auguste garda le silence tandis qu'on leur apportait du vin. Il en profita pour essayer de sentir la
force que se nichait en Diane ; un sentiment indéfinissable l'envahissait quand il se plongeait dans
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ces yeux violacés, l'œuvre de son imagination sans doute.
« J'ai bien réfléchi » affirma-t-il. « J'étais terrifié et terriblement anxieux à la fois cette nuit-là. Et
vous m'aviez averti. Pourtant, quelque chose me pousse à croire que vous souhaitiez ma venue. Me
trompe-je ? Je crains d'être présomptueux. »
« Vous voulez savoir si vous je vous attendais. » Elle le regarda fixement.
« Je pense que vous m'avez fait venir, oui. C'est difficile à expliquer; et je sais que c'était mon
choix, bien sûr. » Auguste hésita, luttant pour trouver les mots justes. « Votre attitude ou cette envie
de vous suivre... ce n'était pas juste mon imagination. Je ne sais pas de quoi vous êtes capable, en
vérité. »
Diane lui saisit la main et souffla doucement dessus. La sensation électrisa Auguste, qui détourna
le regard alors que le rouge lui montait au visage.
« La première et seule véritable règle, Auguste : méfiez-vous des apparences. Est-ce que vous
hésitez face à une belle femme ? Ou luttez-vous contre une ensorceleuse ? Il n'existe pas de réponse
simple et commode à cette question. » Prenant un ton plus doux, elle lui murmura. « J'avais l'espoir
de vous voir venir. Je mène une existence solitaire, et si parfois je m'égare avec l'une ou l'autre
personne de rencontre, je n'ai pas eu quelqu'un avec qui réellement parler depuis bien longtemps. »
« Je comprends. » fit-il, grisé par l'importance qu'elle venait de lui accorder. « Je suis cette
personne. Une sacrée responsabilité. »
« C'est moi qui me sens responsable. Je vous arrache à votre existence normale, Auguste. Ceux
qui me voient n'ont plus que des regrets, mais vous, vous aviez la vie devant vous. En temps
normal, je vous aurais tenu à l'écart, comme je le fais pour ce garçon. Il ne gardera de moi qu'un
souvenir étrange ou émouvant, rien de bien grave. »
« Vous étiez blessée ! Je n'ai pas pu vous chasser de mes pensées, Obsidiane. Et ma curiosité ne
fait que grandir », avoua-t-il. Delhomme profita de l'arrivée de leur plat pour sortir un petit livre
qu'il fit glisser sur la nappe afin qu'elle puisse le regarder.
« Ce n'est qu'un des nombreux ouvrages que j'ai commencé à consulter », expliqua-t-il. « Mais il
est difficile de s'y fier, même après ce que j'ai pu découvrir de vous. »
« Mythes et légendes des pays de Loire. Pensez-vous me retrouver là dedans ? »
« Un ramassis de jolis choses poétiques mais peu crédibles. Cela dit, je me sens l'esprit bien peu
sceptique depuis quelques temps. »
« Et qu'avez-vous appris à mon sujet ? » l'invita Diane.
« Je dois me méfier de votre charme, je suppose. Et qu'il est difficile de savoir si je suis l'homme
le plus chanceux ou malchanceux du monde. » Il reprit l'opuscule des mains d'Obsidiane et le
feuilleta. « Les fées sont chez nous assez différentes des êtres imaginaires dépeints par la littérature
anglo-saxonne. Certaines protègent des hommes, d'autres les séduisent et les enlèvent. En
rencontrer une ne semble guère anodin... je suis porté à croire ce dernier point. Le reste relève
probablement du simple folklore. »
« Vous n'y croyez pas. Pourtant vous avez quand même pris le temps de vous renseigner à ce
sujet. Et bien sûr vous m'avez suivie, car vous êtes un homme d'observations. »
« Est-ce que cela vous inquiète ? »
« Je ne vous demande pas de garder le secret, même si j'estime que vous êtes un homme de
confiance, Auguste. En réalité ce n'est pas très important de mon simple point de vue. Tout ce que
vous pourriez dire finirait dans le pire des cas dans la prochaine édition de ce genre de livre. »fit57

elle en balayant l'air la main.
« Je ne vous menaçais pas », se crispa Auguste. « Et puis... vous avez raison. Je ne pourrais même
pas me mettre réellement à votre recherche si je le voulais. Vous n'avez pas d'adresse, ni de passé. »
« Je n'ai en effet nul besoin de tous ces éléments. Mais ne vous inquiétez pas, je ne compte pas
disparaître soudainement, sans vous avertir. Même si cela m'est possible. »
Auguste sentit une pointe de découragement le gagner à la notion de cette idée, aussi décida-t-il
de changer de sujet.
« Cela me fait songer à votre sœur. Vous me l'avez brièvement évoquée. Souhaitez-vous en
parler ? Après tout je vous crois préoccupée à son sujet. »
« Vous avez raison », admit-elle. Diane se tut et il la sentit se détacher de leur conversation. Peutêtre encore sous l'emprise de son imagination, il se vit pris dans le léger flux et reflux d'une vague
invisible. Auguste fixa ses mains posées à plat sur la table pour lutter contre cette sensation
troublante.
« Mais que... » Obsidiane le dévisageait à nouveau, visiblement revenue de son absence. « Votre
sœur, il s'agit d'une fée n'est-ce pas ? »
« Vous avez encore raison. Carmine, c'est son nom, appartient au même monde que moi. De votre
point de vue nous sommes très semblables. Mais également très différentes. »
« C'est pour cela que vous avez parlé de danger à son sujet ? »
« Elle a pris une voie distante de la mienne. Elle apprécie la violence chez les hommes et fera tout
pour se procurer ce plaisir. Vous pouvez avoir l'impression de ne plus être totalement maître de
vous-même en ma présence Auguste. Mais celle dont je parle a une emprise bien supérieure.
Supérieure et subtile. »
Le docteur prit le temps de digérer ces révélations ; il lui fallait sonder bien plus les sentiments
d'Obsidiane vis à vis de cette Carmine tant ses traits avaient repris cette impassibilité dont elle
semblait coutumière.
« Cela ressemble fort à une mise en garde. Excusez-moi ma franchise mais appréciez-vous votre
sœur ? À vous écouter, c'est un sujet plutôt délicat. »
« Je l'aime... mais ce n'est pas réciproque. Carmine a beaucoup changé au fil du temps, et je n'ai
pas su l'empêcher de s'éloigner de moi. De moi et d'une forme de... ha vous ne comprendriez pas. Je
ne peux pas approuver la vie qu'elle a choisie et elle refuse de l'admettre. »
« Est-si grave ? », intervint Auguste, décelant une certaine détresse chez la Faë.
« Tout cela date de si longtemps. Nos rencontres sont devenus très rares, et souvent houleuses. Je
l'ai perdue de vue. Mais je la sais ici, Auguste, dans cette ville ! Et c'est peut-être la dernière chance
qu'il me reste. »
« Attendez. Comment pouvez vous savoir qu'elle est ici, et si c'est le cas, pourquoi ne la
retrouvez-vous pas directement ? »
« Ha, je suis confuse. Vous pouvez sentir ma présence, n'est-ce pas ? Vous ne savez pas ce que
vous ressentez exactement, quel sens est mobilisé en ma présence, mais cette réalité ne vous
échappe pas. En réalité vous ne faites qu'effleurer la surface des choses. Le monde auquel j'ai accès
est bien différent. »
« Et sentir la présence d'une Faë ne présente aucune difficulté pour vous, je suppose. » conclut-il.
« Exact ! Mais il ne s'agit pas là d'une simple manifestation, une sorte de fanal si vous voulez.
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Imaginez plutôt une odeur, diffuse mais présente. Carmine se trouve dans la ville, j'en suis certaine,
mais je ne peux pas précisément la localiser, malgré tous mes efforts. »
L'esprit d'Auguste bouillonnait d'idées étranges, certaines trop audacieuses pour être formulées. Sa
rencontre avec Diane, ou plutôt Obsidiane, avait réveillé chez lui un goût d'entreprendre qu'il ne se
connaissait plus. L'apparent découragement qu'il pouvait déceler chez elle ne faisait que le motiver
davantage.
« Vous m'avez lancé un appel, le soir de notre seconde « rencontre ». Ne pouvez-vous tout
simplement pas le refaire ? Carmine doit certainement être capable de vous retrouver de cette
manière. »
« Ce serait possible. Mais comme je vous l'ai dit, nos sentiments ne sont pas réciproques. Je crains
même que cela la pousse à s'éloigner davantage. Cette quête m'épuise, en vérité. Je nourris le
sentiment d'avoir accumulés tant d'erreurs, et de ne le réaliser que maintenant, bien trop tard. »
« C'est un problème que je peux comprendre » réagit-il avec compassion. « Je me suis coupé
d'une partie de ma famille, moi-même. Dites-moi si je puis vous aider d'une quelconque manière, y
compris à retrouver votre sœur Carmine. »
« Je vous en prie, n'y songez pas ! J'ai déjà pris un risque extraordinaire en me dévoilant à vous, je
ne supporterais pas l'idée de vous mettre en danger pour moi. Carmine est réellement dangereuse.
Peut-être voudra-t-elle jouer avec vous, Auguste, car vous êtes une personne intéressante, mais si
elle me sait à vos côtés, et elle le saura, elle vous le fera payer. »
« Ne vous inquiétez-pas. Je souhaite juste pouvoir vous aider. Réellement. »
Obsidiane lui serra la main. Il lut dans son visage une inquiétude non feinte. Avait-elle compris
ses intentions, perçu l'étendu de sa témérité ?
« Alors laissez-moi vous parler, vous me soulagez déjà infiniment, Auguste. J'apprécie beaucoup
votre compagnie. Et nous pourrons évoquer davantage mon existence une autre fois. Je vous
conjure juste de ne pas vous mettre en danger. »
« Je comprends. Pouvez-vous seulement satisfaire ma curiosité ? À quoi ressemble-elle ? »
Obsidiane hésita un instant puis se décida à répondre.
« Carmine est plus petite que moi, guère impressionnante. Ses cheveux sont clairs... elle a choisi
de se vêtir de rouge. Cette couleur la suit comme la noirceur le fait avec moi », ajouta-t-elle avec
réticence.
« La fée rouge, donc. Je vous souhaite bien du courage, Obsidiane. »

Auguste vérifia une dernière fois l'adresse notée dans son calepin. On lui avait indiqué le
propriétaire comme étant l'homme de la situation mais il avait souhaité tâter le terrain auparavant.
Comme il s'y attendait, à le moindre mention de phénomènes ésotérique, il avait suscité en
enthousiasme intéressé de la part des soi-disant spécialistes qu'il avait consulté. Le docteur ne
s'attendait guère à autre chose de la part de ces bonimenteurs, ces visites constituaient une sorte
d'entrée en matière. Bien sûr, son projet semblait fou, et l'idée de devoir jouer cartes sur table
l'embarrassait. Il fouilla une dernière fois la poche gauche de son veston et en tira le foulard noir.
Il huma l'étoffe soigneusement pliée et aussitôt lui revint l'image de Diane. La discussion s'était
considérablement tarie à la fin du repas, probablement par sa faute. Auguste avait montré trop
d'impatience, perçant quelque barrière sensible chez elle. Obsidiane n'avait pas souhaité s'ouvrir
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davantage ce soir là. Peut-être aurait-il du parler de sa propre famille, de ce frère cadet disparut qui
lui avait valu de rompre tout lien avec son ainé. Elle aurait pu comprendre sa démarche.
La boutique ne payait pas de mine bien que l'adresse ait été la bonne. Il entra malgré tout et trouva
une pièce visiblement négligée. D'anciennes horloges sommeillaient là, suspendues aux murs
décrépis. Auguste eut la sensation qu'ici régnait la vieillesse, l'enseigne ne mentait pas sur point, à
défaut de proposer une atmosphère plus engageante. Remarquant une sonnette posée sur le
comptoir, il la fit teinter.
Comme s'il s'était camouflé dans la grisaille qui régnait dans l'arrière boutique, un vieil homme de
grande taille surgit enfin et le considéra d'un œil agacé. Son gilet reboutonné à la hâte et une
certaine anarchie dans sa chevelure éparse trahissaient un homme peu soucieux des apparences.
« Que voulez-vous ? »
« Bonjour. Est-ce que vous dérange ? » répliqua Auguste avec une infinie patience.
« Ce sera à moi d'en juger. Vous cherchez quelque chose de particulier ? »
« En fait j'ai une pièce particulière avec moi. J'ai ouï dire que vous vous y entendiez pour les
examiner. » Il tira le foulard de sa veste et le posa délicatement sur le comptoir. L'antiquaire
l'observa sans mot dire, impassible.
« C'est tout ? Cela ressemble avant tout à un foulard des plus banals, monsieur. Je ne pense même
pas qu'il soit de très bonne qualité », ajouta-t-il en le soulevant du doigt. « Là, regardez, la trame est
quasiment visible. Je me demande même comment la teinture a bien pu tenir aussi longtemps.
« En réalité j'aimerais savoir s'il a des propretés, disons, particulières. »
« Haa, je saisis. Vous me demandez s'il cet objet possède quelque pouvoir magique. Vous n'êtes
guère le premier, vous savez. »
« C'est ce que j'ai cru entendre à votre sujet. Que vous saviez bien expertiser ce genre de choses.
Mais à bien y regarder vous ne semblez pas tellement porté sur l'occulte et le surnaturel. »
« Pourquoi en aurais-je l'air ? Mon travail consiste à rétablir la véritable nature de ce qu'on
m'apporte. Et en général, ce n'est pas pour conforter les légendes ou autres ridicules mythes. »
La soudaine énergie de l'antiquaire n'échappa pas à auguste. Il en profita pour le sonder tandis
qu'il examinait l'étoffe en l'observant à travers la lumière venue de la devanture.
« Vous êtes une sorte de briseur de rêves, alors ? Pourquoi avez-vous donc cette réputation ? »
« J'étais professeur de chimie autrefois, bien avant de reprendre ce fond de commerce. Mes
connaissances m'ont souvent été utiles pour déterminer ce que j'avais sous les yeux. De fil en
aiguille, j'en suis venu à travailler sur des pièces un peu différentes. »
« Je ne saisis pas vraiment le rapport. »
« La plupart des charlatans proposent des cristaux, des médaillons ou des bijoux supposés
disposer de grands pouvoirs. En général, je montre que les métaux et pierres précieux ne le sont pas
autant qu'attendu, le reste suit avec. » Le vieil homme soupira et reposa le carré de tissu sur le
comptoir. « Je ne vois rien d'extraordinaire là dedans. Vous ne me donnez pas l'impression de croire
en toutes ces sottises, pourquoi venir me voir... monsieur ? »
« Delhomme. Vous avez parfaitement raison, en temps normal l'idée ne me traverserait pas l'esprit.
Mais j'ai une connaissance qui m'a réellement intrigué. Elle prétend avoir des capacités
particulières, une grande sensibilité à toute sorte de forces inconnues. Je dois dire que j'ai été
troublé par certaines de ses prouesses. Ce foulard lui appartient. »
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« Vous espérez que je vous conforte, monsieur Delhomme. Vous semblez bien sûr de vous. »
« Cela ne m'empêche pas de vouloir en savoir davantage. Pouvez-vous en faire un examen
poussé ? J'aimerais pouvoir trouver un objet semblable, savoir de quoi mon amie est capable. »
« Ce sera trente francs. »
« Comment ? » L'antiquaire le dévisageait avec un air sérieux. Bien qu'il ait donné l'impression
d'apprécier leur conversation, il venait de revenir à ses manières brusques.
« Pour un examen poussé. Vous êtes réellement motivé, n'est pas ? »
« Je le suis », répliqua Auguste d'un air pincé, en cherchant la somme. « Pour ce prix, vous
pourrez me le renvoyer quand vous en aurez terminé, je suppose. Je vais vous laisser mon adresse. »
Auguste dénicha une ancienne carte de visite qu'il lui remit avec les billets.
« C'est entendu. Donnez-moi quelques jours. »
« Je pense ce que ce sera tout, monsieur ? »
« Morlain. Xavier Morlain. » L'antiquaire lui serra la main. « Vous êtes un drôle de bonhomme,
docteur. Je reçois surtout des gogos que je me fais un fort de décevoir. »
« Et les affaires marchent bien ? »
« Ho, vous savez, c'est avant tout une sorte de passe-temps. »
Une fois dehors, Auguste marcha à vive allure. Il lui restait encore quelques heures pour parfaire
ses connaissance à la bibliothèque. Rencontrer directement Carmine n'entrait pas dans ses projets,
mais il valait mieux être préparé. Obsidiane ne se contenterait sans doute pas bien longtemps d'un
simple confident, lui pouvait devenir bien davantage, à condition de faire vite.
**
Monsieur,
la pièce que vous m'avez amenée présente un fort intérêt. Je me suis permis de vous faire parvenir
quelques échantillons que vous pourriez soumettre à cette personne dont vous vouliez tester les
facultés. Contactez-moi dès que possible.
X. Morlain.
Le professeur glissa sa lettre dans le paquet. Soigneusement enveloppés dans le foulard, trois
petites broches complétaient le colis. À présent, s'était à son tour de bouillir d'impatience.

CHAPITRE XII
Jaques Rivière a tenté de tenir une sorte de journal relatant les évènements de la fin d'année. Je
me suis permis de reprendre une partie de ces notes car elles me semblent d'un grand intérêt.
Évidemment, j'ai corrigé le français approximatif de l'auteur d'origine.
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J'ai maintenant participé à trois de ces sorties contre les bandes du nord de la Rochelle. Avec du
recul, la deuxième aura été la plus agréable. J'ai pu enfin libérer la violence qui dormait en moi,
sans arrière pensée. Je me suis habitué au regard de Catherine, je suis même entrée dans son jeu et
fait le beau devant notre princesse. Fabrizio – je préfère l'appeler ainsi – est vraiment un bon ami.
Nous travaillons ensemble et nous nous battons côte à côte dans les situations les plus chaudes.
Je crois que ces dernières semaines je me suis enfin senti vivre vraiment.
La troisième fois, un docker a planté un des notres. Terrible soirée. Il a fallu fuir avant que la
flicaille ne se pointe. C'est un mauvais souvenir, mais pas la raison qui m'a poussé à écrire. C'est
parce que j'ai vu quelque chose et que je ne sais pas si j'en avais le droit. Catherine, ma princesse,
m'inquiète mais je ne veux pas passer pour un dégonflé. Ce soir là, je l'ai vue s'assoir contre notre
ami qui se vidait de son sang, quand les autres ont préféré se sauver. Elle a bu son sang ! Sa langue,
sa petite langue rose vif sur la gorge du jeune gars. Je n'arrive pas oublier ce spectacle, je vois cette
langue dans mes cauchemars, je l'imagine attendant mon sang et pourtant je trouve cette femme
encore plus attirante.
Je crois qu'elle sait à mon sujet. Quand elle me rencontre, elle a toujours un mot doux pour moi,
mais ses paroles me font mal. Je vais rester à distance d'elle, sans lâcher Fabrizio et les gars du
Bateau Ivre. Je ne veux pas en parler avec eux, ils aiment Catherine comme elle est et je n'ai pas
mon mot à dire. Alors j'écris tout ça pour quelqu'un qui voudrait savoir qui est la Dame Rouge.
–
« Où allons-nous comme ça, inspecteur ? »
« Nous retrouvons notre ami le docteur Larusse dans son repaire, ou son antre si vous préférez »
expliqua Pierre. « Je pense qu'il est temps pour que nous ayons une petite réunion de travail tous les
trois. La fin d'année approche. »
« Je sais. Mais je ne suis pas vraiment d'humeur à regarder du cadavre juste après un repas »
bougonna Lantier.
« Nous n'en verrons qu'en photographie au pire, même si vous n'échapperez pas au docteur. Il a
fini ses tirages. »
Ils descendirent au sous-sol et retrouvèrent l'atmosphère froide des locaux dédiés aux réserves.
Mais avant de s'enfoncer vers la morgue, ils bifurquèrent en direction des bureaux aménagés non
loin. Larusse les accueillit dans son cabinet de travail. Malgré la lueur de deux lampes à pétrole, ses
murs blanchis à la chaux gardaient un aspect glacial, souligné par la pâle lumière en provenance du
soupirail. En dehors du bureau, le mobilier ne se composait que d'une étagère métallique à moitié
vide, et d'une série de gravures d'anatomie. Sans attendre, les deux enquêteurs s'installèrent sur les
chaises médiocres que leur proposa le docteur.
« Bon dieu, qu'il ne fait pas bon vivre ici », s'indigna Lantier. « Même pas de fenêtre, vous n'avez
quand même pas été puni, dites-moi ? »
« Ce n'est qu'un lieu de travail. Pour la paperasse, je suis installé dans un endroit plus digne de ma
personne. Malgré ce que vous pensez à mon sujet », persifla Larusse, « je ne suis pas un homme aux
goûts macabres. »
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« Allons, docteur, il ne pensait pas à mal. » Pierre posa une liasse de papier sur le bureau.
« Messieurs, ceci constitue l'ensemble de mon dossier sur les deux affaires qui nous intéressent.
Avant de continuer, je tiens à dire que je me suis entretenu avec le commissaire sur ce sujet. »
« Laissez-moi faire une hypothèse... vous n'avez pas obtenu son soutien. » Larusse croisa les
doigts et leur offrit un sourire entendu. « Dans le cas contraire vous seriez en train d'illuminer de
votre présence ces locaux mal éclairés. »
« Il n'est pas enthousiaste », admit Delhomme. « C'est compréhensible. En comptant l'antiquaire,
la bourgeoise, Dédé et les deux vagabonds nous en somme déjà à cinq homicides pour ce mois.
Sans compter le jeunot tué au cours d'une bagarre du rue. Une véritable série noire. Lampard n'a pas
trop envie d'entendre parler d'un éventuel tueur aux méthodes inconnues. »
« Mais il semble travailler dans la bonne direction, ce tueur. »
« J'y viens. Même si c'est peut-être une coïncidence, nos trois victimes n'étaient pas des gentils. Et
si vous vous posez la question, docteur, Dédé avait sans doute sévi peu avant sa mort. Du point de
vue de la police, c'est du pain béni. Alors du point de vue du commissaire en particulier, un tueur
imaginaire, ou s'il existe, qui s'en prend à la lie de la société, ce n'est pas vraiment prioritaire. »
Larusse opina du chef « C'était prévisible. »
« Je vous ai réunis afin de savoir si l'on peut envisager quand même de poursuivre l'enquête. La
fin d'année approche à grand pas et nous allons être débordés. Moi, je n'aimerais pas découvrir une
mauvaise surprise après les fêtes. »
Lantier prenait des notes sous le regard impassible du docteur. Ce dernier s'empara d'une pile de
tirages qu'il étala doucement sur la table. La plupart des photographies comportaient des images en
gros plan d'organes quasiment noirs sur le celluloïd.
« Attention, elles ne sont pas encore totalement sèches » les avertit Larusse. « C'est sans doute
difficile d'y voir grand chose, j'ai quelques soucis de matériel d'éclairage. À croire que personne ici
n'a lu Alphonse Bertillon, ni compris que la médecine légale et la photographie sont des outils
précieux. J'ai bien des échantillons dans du formol, mais je pense que vous seriez moins
demandeurs. »
« Follement amusant, docteur » intervint Lantier le nez plongé dans une image sous exposée. « Et
qu'est-ce qu'on est supposés retenir de tout cela ? »
« La présence de tissu cicatriciel dans le torse de nos trois cadavres. Il suit un plan plus ou moins
vertical, sur une hauteur allant jusqu'à dix centimètres. »
« Et qu'est-ce que vous en déduisez ? »
« L'étendue de la zone touchée me fait penser à une blessure par une grande lame, peut-être un
sabre. Mais il ne s'agit pas d'une blessure récente, je doute même qu'on puisse survivre à ça. Les
organes sont congestionnés et le fil blanchâtre que vous voyez sur les photos semble correspondre à
une sorte de pyrolyse, je veux dire de brûlure très localisée. »
« C'est la cause de la mort ? » demanda Pierre.
« Ma foi, ils avaient l'air plutôt en forme en dehors de ces traces, alors c'est bien possible. Je n'ai
pas la moindre idée de leur nature. Pour moi, notre assassin, si tant bien qu'il existe, utilise un
procédé hors du champs de mes connaissances. »
L'odeur particulière du poisson prenait à la gorge dans l'atmosphère humide de l'après-midi. Pierre
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prit congé de la vieille femme qui l'avait reçue dans sa maisonnette et décida de redescende sur la
ville en suivant la grève. L'air marin se révèlerait peut-être bon conseiller.
L'inspecteur venait de confirmer les informations que Lantier avait fourni lors de la réunion. Dédé
avait sans doute occis le fils de cette malheureuse pour une histoire de dettes, une histoire banale et
sordide qui serait probablement restée dans l'ombre par peur des représailles, si Dédé n'avait pas été
retrouvé dans un champs, hors d'état de nuire.
Un dehors des reflets éblouissants du soleil, l'océan restait encore désespérément gris et calme.
D'ordinaire, on pouvait facilement apercevoir d'ici le ballet des navires de commerces, des bateaux
de pèche ou de la marine se rendant au port, mais l'air s'opacifiait au delà de deux cent mètres,
comme pour se moquer des yeux perçants de l'enquêteur. La vieille semblait avoir surmonté le
coup. À ses dires, un ange était passé prendre l'âme de son fils et le coupable pourrissait déjà dans
les profondeurs. Cette idée lui plaisait, dans sa naïveté.
Une ordure avait quitté ce monde et il devait traquer son assassin malgré tout, quelque soit son
mobile. Une opinion pas toujours très partagée, il en avait conscience. En agissant seul, il ne
désobéissait pas réellement au commissaire et éviter de lire le doute dans le regard de son
coéquipier. Anges, fantômes, la Rochelle regorgeait de créatures fantasques dans ce brouillard
pesant. Certains en profitaient sans doute pour y accomplir quelque sinistre but.
Ses pas l'avaient amenés dans cette rue de la Pallice où l'étudiant avait été poignardé. Un élément
dérangeait grattait à la porte de sa conscience, sans qu'il ne parvienne à comprendre de quoi il
s'agissait. Cette affaire malheureuse n'avait rien de trop surprenant, bien entendu. Pouvait-elle
dissimuler une vérité cachée ?
Il se figea : une silhouette spectrale se dressait là, non loin du mur où le garçon avait fini ses jours.
En s'approchant, il reconnut la fille étrange qui avait perturbé leur enquête. Pris d'une intuition
soudaine, il la héla.
« Mademoiselle. » Sans lui laisser le temps de réfléchir, il fut presque sur elle. « Bonjour. Puis-je
vous poser quelques questions ? Ce ne sera pas très long. »
À cette distance, il sentit un souffle glacé lui frôle le visage. Cette fois, la fille était différente, loin
de la créature nerveuse et apurée, prise en faute. Il comprit ce qu'avait voulu dire Lantier en parlant
d'un regard glacial et blessant.
« Ce n'est pas la première fois que je vous trouve ici, mademoiselle. Peut-être avez-vous quelque
chose à nous rapporter sur ce qui s'est passé, dans ce cas il ne faut pas avoir peur. Comment vous
appelez-vous ? »
« Hélène. » Il soupira, l'hostilité larvée de la petite l'agaçait prodigieusement.
« Hélène comment ? Si vous m'aidez, nous en finirons plus vite. »
« Hélène Denys »
« Nous avançons. Tout d'abord je m'excuse de vous avoir tutoyé la dernière fois, j'espère que vous
ne m'en tiendrez pas rigueur. Alors, est-ce que vous avez assisté à la bagarre qui s'est déroulée, ici,
mademoiselle Denys ? »
« Je n'ai rien vu. Je suis arrivée quand tout était terminé. »
Delhomme ne cacha pas sa déception, Plus il s'essayait à sonder ce visage à la peau de porcelaine,
moins il n'y parvenait. Il avait déjà croisé des albinos, mais elle ne leur ressemblait pas avec ses
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yeux gris clair, sans doute se maquillait-elle.
« Bien, qu'est-ce qui vous intéresse au juste ? Vous connaissiez le défunt, où vous êtes simplement
curieuse ? »
« Jamais vu de ma vie », répondit-elle avec détachement, presque mépris. « C'est l'autre que je
trouve intéressante, celle qui a touché l'homme blessé. »
« Nous n'avons pas de femme dans notre équipe. Vous parlez du tueur, une femme ? » Vous ne
l'avez pas vu mourir, n'est-ce pas ce que vous veniez d'expliquer ? »
« Non, pas le tueur, encore une autre. » fit-elle avec ennui. « C'est choses là se sentent, mais il faut
du temps et de l'attention. »
« Je ne comprends rien à ce que vous me racontez, jeune fille. C'est pour cette raison que vous
êtes revenue à cet endroit ? Une idée plutôt malsaine à mon avis. » ajouta-t-il. Le sang noircissait
encore le creux des pavés à côté d'eux, là où le garçon avait lentement succombé. Pierre tenta de
maîtriser sa colère.
« Je veux la rencontrer. Elle sera difficile à trouver, je pense, mais j'y arriverai. »
« C'est notre travail de retrouver les personnes impliquées, et si vous savez quelque chose vous
devez nous en faire part. »
« Vous n'y arriverez pas. Je suis bien plus capable. »
« Belles paroles ! » fulmina Pierre. « Je ne sais pas à quel jeu vous prétendez vous adonner,
mademoiselle, mais je vous conseille de rester en dehors du chemin des forces de l'ordre. D'ailleurs
je ne comprends même pas pourquoi vous me dites tout cela. »
« Je ne sais pas. » constata-t-elle simplement. « Vous souhaitiez que je vous raconte quelque
chose, monsieur le policier, alors je vous informe. »
« Inspecteur Pierre Delhomme. En tout cas, sachez que si vous continuez votre manège, je
pourrais bien vous arrêter pour entrave à la justice. »
Hélène écarquilla les yeux. Comme lors de leur première rencontre, elle se mit à jouer avec l'une
de ses longues mèches soyeuses, l'air pensive.
« Vous n'en ferez rien » affirma-t-elle enfin. « Il y a plusieurs justices et la votre ne me concerne
pas. Je ne vous poserai aucun problème, retrouvez donc l'homme au poignard si cela vous chante. »
« Ce sont là des paroles plutôt inquiétantes. Si vous faites partie des nombreuses personnes à ne
pas respecter la police, dites-le moi donc haut et fort. » En son fort intérieur, l'inspecteur s'imaginait
bien tous ces plumitifs devenant soudainement bien moins courageux quand ils se retrouvaient face
à l'objet de leurs critiques. La jeune fille aux habits blancs n'en faisait visiblement pas partie.
« Les gens ne la respectent pas parce qu'ils ont peur d'elle ou de ceux qu'elle ne peut pas arrêter.
Moi je n'ai jamais peur, et vous ? »
« Vous mentez. » Elle hésita, attendant la suite. « On a tous peur de quelque chose. Certain on
même peur de se l'avouer. »
« En avez-vous fini, monsieur l'inspecteur ? »
« C'est fini, vous pouvez y aller. N'oubliez pas s'il vous prend l'envie de fourrer votre nez
n'importe où, que je vous aurais à l'œil. »
Elle le dévisagea intensément, sans qu'il ne baisse le regard.
« Entendu, je vais rester hors de votre chemin. »lui lança-t-elle avant de se retirer sans se presser.
Malgré-lui, Pierre accueillit son départ avec soulagement. Alors qu'il faisait demi-tour, un murmure
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lui parvint à l'oreille : « à moins que vous n'ayez besoin de moi un jour, bien sûr... » Hélène avait
déjà disparu.
En arrivant au commissariat place de Verdun, il se souvint d'un détail. L'étudiant était mort rue
Nicolas Denys. Cette fille ne manquait pas de répartie et il devait admettre qu'il n'aurait jamais osé
l'interpeler sans réel motif. Il demanderait à ses hommes de noter les apparitions de fantômes à
l'avenir.

CHAPITRE XIII
« Où avez-vous trouvé ceci ? » Obsidiane le regardait d'un air confus. « Cette broche, celle-là »,
fit-elle en lui arrachant le petit bijou cuivré à l'effigie d'un dragon. « Elle brille... Je le vois à votre
attitude, Auguste, vous ne le sentez pas, mais elle est brûlante, là, sous mes doigts. Qu'est-ce que
cela cache ? Je suis certaine vous nourrissez des projets dangereux. »
Auguste restait silencieux. Il regrettait de n'avoir pas pu retrouver la Dame Noire chez lui ou
même dans son logement à elle, bien qu'il doutât à présent de l'existence d'un tel endroit. Les restes
de brume accrochés aux branchages nus conféraient au parc Charruyer une atmosphère sinistre. Le
couple marchait le long du canal, apparemment à l'abri des oreilles indiscrètes. Mais le ciel nuageux
ne seyait guère à Delhomme. En présence d'Obsidiane il espérait davantage d'intimité, retrouver les
sensations fugaces perçues à son contact lors de sa convalescence. Dans l'air rugueux et opaque de
l'hiver, la Faë se durcissait et lui parlait à présent avec froideur. Il n'écoutait pas. Son regard suivait
celui d'Obsidiane, captivé par le bibelot. Les deux autres lui restaient entre les mains, visiblement
sans grande importance. Ce détail était capital, il en avait la certitude.
« Je ne sais pas comment vous avez fait. Mais ce bijou n'appartenait pas à ma sœur. Alors
reprenez-le, reprenez-le et mettez fin à vos sottises ! Je n'ai sans doute pas été suffisamment
claire. »
« Je souhaite juste vous aider. Je suis peut-être maladroit. Mais vous devez trouver moyen de
laisser un message à votre sœur, Obsidiane, même si elle ne souhaite pas vous revoir. »
« Vous ne m'avez pas écouté, décidément. » Il attrapa la broche qu'elle lui lança et réalisa qu'elle
n'avait effectivement rien de particulier à ses yeux. Ceux d'Obsidiane brillaient d'une colère
contenue. Il rangea les bijoux dans sa poche et tenta de minimiser le problème.
« Je vais me débarrasser de tout ça. Mais promettez-moi de davantage me parler de votre monde,
si vous le voulez bien. »
« Vous n'êtes décidément pas prêt. Et moi qui vous pensais digne de confiance, un homme prudent
et sensible. Je me trompais, vous continuerez à vous mettre en danger par ma faute. Il vaut bien
mieux que je m'éloigne. »
« Attendez ! » s'exclama-t-il en vain. Dans une grande bouffée de poussière noire, ses ailes
surgirent le temps de franchir le canal d'un bond agile. Auguste fixa l'eau verdâtre et glaciale,
comme abasourdi. « Ne me laissez pas seul... » fit-il d'une voix plaintive.
« Je ne vous laisse pas. Vous avez une vie. » répliqua-t-elle avant de s'éloigner de son côté du
parc.
Auguste se sentait peiné par cette réaction, l'Obsidiane qu'il croyait connaître n'avait sans existé
que dans un instant de faiblesse. Lui ne faisait que poursuivre une illusion. Il plongea la main dans
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la poche de son veston et tâta les broches, après tout qu'avait-il à perdre maintenant ?
***
Cette fois, Xavier Morlain s'était mis sur son trente et un pour l'accueillir. Gilet de velours vert
sombre, nœud de cravate, le vieil antiquaire donnait l'impression d'avoir rajeuni de dix ans. Auguste
n'eut guère le temps de s'expliquer qu'il était déjà invité à passer dans l'arrière boutique. Cette
dernière semblait davantage tenir du débarras, ensevelie qu'elle l'était sous les meubles et bibelots
hors d'âge et poussiéreux.
« Si j'étais un gentleman, je vous inviterais à prendre une tasse de thé à l'étage, mais j'avoue avoir
d'autres projets en tête, monsieur Delhomme. »
« Je ne vous en tiendrai pas rigueur... même si vous me dites que votre métier n'est qu'un passetemps, vous avez là une grande collection. Elle mériterait davantage d'attention à mon avis. »
« Sa valeur est toute relative et je n'ai guère le temps de bien m'en occuper, la plupart de nos
grands musées souffrent du même problème, d'ailleurs. Ils ne se consacrent qu'à leurs pièces les
plus prestigieuses. » Le professeur marqua une pause et se retourna. « Bien, avez-vous mes
broches ? »
« Les voici. » fit-il en lui tendant les bijoux. « À vrai dire, mon amie a été très surprise par l'une
d'entre elles, ce petit dragon. »
« Curieux... et qu'à-t-elle dit à son sujet ? »
« Qu'elle était brillante, brillante et presque brûlante. Pour moi, elle est en tout point semblable
aux deux autres que vous m'avez confié, mais elle ne leur a trouvé qu'un intérêt. »
« Parce qu'elles n'en ont aucun, mon ami. » Morlain semblait ravi. « Mais cela, votre amie, si elle
existe vraiment, a bien su le déceler. Simple mesure de précaution, vous comprenez. Votre foulard
n'était certes pas si ordinaire, il me fallait m'assurer qu'il ne s'agissait pas là d'un coup de chance. »
« Je comprends, monsieur Morlain, en fait je m'en doutais. Au fond, votre petite expérience a été
instructive, dommage qu'elle l'ait mal pris. »
« Ha. » Des plus barrèrent le front du vieil homme. « Vous m'en voyez désolé. »
« Ce n'est pas votre faute », le rassura-t-il. « C'est plus ma démarche qui ne lui revient pas, elle ne
m'avait pas donné son accord. J'arrangerai tout cela en temps et en heure, ne vous inquiétez pas. »
Auguste observa la porte bardée de fer devant laquelle ils s'étaient arrêtés. « Du solide. Auriez-vous
finalement quelque vrai trésor dans votre boutique, monsieur l'antiquaire ? Mais vous êtes bien
davantage que cela, me trompe-je ? »
« Vous avez parfaitement raison », commenta Morlain tout en déverrouillant le passage à l'aide
d'un imposant jeu de clefs. « Je pense qu'il est temps pour moi de partager certaines choses... »
Il s'empara d'un chandelier dont il alluma en hâte les bougies puis invita Delhomme à le suivre
dans ce qui ressemblait à un souterrain où une série de marches disparaissait dans les profondeurs
« Vous avez une sacrée cave... »
« Ces vieilles maisons ont leur avantages. J'avoue que ce détail m'a décidé dans le choix de ma
nouvelle demeure. Cet endroit servait probablement de lieu d'affinage. »
Après un virage assez raide, Morlain ouvrit avec quelques difficultés une seconde porte de bois
sombre, avant d'avancer d'un pas vif dans la pénombre. « Nous y sommes. »
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La cave se dévoila au fur et à mesure que le professeur allumaient les lampes suspendues au
plafond. Elle était plus propre que la réserve qui la surplombait, et visiblement bien plus utilisée.
Sur un côté, une longue série d'alambics et de complexes appareillages de verre capturaient l'éclaits
des flammes. Mais Auguste remarque surtout les machines imposantes qui attendaient de l'autre
côté, aux grands rouages de fontes. En s'approchant, il sentit des effluves d'huile et de pétrole et
découvrit de nombreux câbles métalliques suspendus au mur.
« C'est un générateur, un groupe électrogène fonctionnant au fioul lourd », expliqua Morlain. « Il
alimente entre autres le compresseur que vous pouvez voir là-bas. »
« Ça doit valoir une fortune ! Vous cachez décidément bien votre jeu. »
« Des sacrifices nécessaire pour qui se veut autodidacte, le prix de l'indépendance. »
« Je crois reconnaître du matériel de chimiste, mais le reste m'échappe. Vous vous êtes aménagé
une sorte d'atelier dans ce sous-sol ? »
« De laboratoire, plus exactement. »
Un vaste plan de travail occupait l'extrémité de la salle, sa surface rayée et noircie témoignant d'un
usage intensif. Des étagères emplies de bocaux et de pierres surplombaient l'ensemble. Alors que le
professeur lui proposait un siège, Auguste s'intéressa aux ouvrages d'apparence ancienne qui étaient
rassemblés sur une table adjacente.
« Même vos lectures semblent particulières. Que faites-vous donc ici ? »
« Je donne la vie, docteur, ou du moins j'essaye. Je donne la vie à une nouvelle science. »
« Excusez-moi ? » Morlain avait sorti une bouteille et lui proposa un petit verre ambré.
« Un très bon cognac. Peu recommandé pour réfléchir, mais il faut bien s'armer contre la
solitude. Vous entendez ce silence ? Nous sommes coupés du monde. »
Delhomme sirota son alcool tout en examinant le sous-sol. Un rien d'éclairage en moins et
l'endroit pouvait prendre une allure sinistre, songea-t-il, malgré la sérénité qui s'en dégageait.
« Vous faites donc des recherches ici. De quel genre ? »
« Vous êtes médecin je crois. Quelle spécialité ? »
« Simple généraliste, je le crains. »
« Vous avez néanmoins une certaine éducation, et puis avoir une vue d'ensemble est positif,
monsieur Delhomme. Connaissez-vous bien les sciences physiques ? »
« J'essayerai de suivre. »
Xavier se dirigea vers les étagères et en revint avec une poignée de bocaux emplis de poudres et
quelques médailles et quolifichets.
« Comme je vous l'ai raconté, j'ai été chimiste pendant mes jeunes années. Je me suis servi de ces
connaissance pour faire l'examen des pièces que j'échangeai. En dehors d'une simple valeur
sentimentale, il y a tout un marché pour des artefacts aux vertus surprenantes, porte-bonheur ou
grigris plus dangereux, inutile de vous faire un dessin. Au final, ce ne sont là que des métaux ou
minéraux fort bien connus. »
« Vous déjouez les fraudes, c'est ça ? »
« Principalement. Mais avec le temps on finit inévitablement par trouver des curiosités. Impuretés,
mauvaise préparations, les raisons qui peuvent fausser un résultats sont nombreuses. Mais je ne me
suis pas arrêté là. Des questions ont fini par germer dans mon esprit. Dans le cas de certains objets,
j'ai décidé d'étendre mes test au-delà de simples manipulations de chimistes. Savez-vous où en sont
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les sciences physiques, docteur ? »
« Pas vraiment. Je suppose qu'elles ont bien progressé concernant... l'électricité par exemple. »
« Bien sûr, l'électricité. Avec les équations de monsieur Maxwell, les questions théoriques sont
pratiquement closes. Tout ce que vous voyez autour de vous n'est que le reflet du progrès technique.
Au cours de ce siècle nous sommes passé d'une curiosité à une science bien établie. Et je pourrai
vous expliquer quantité d'autres choses du même acabit. Les progrès ont été tels qu'on a même pu
parler de fin de la science ! »
« Vous n'y croyez pas. »
« Tout est question d'anomalies. Il y a par exemple les rayonnements décrits par monsieur
Röntgen, ou encore plus récemment par monsieur Becquerel. De nouveaux champs ouverts à
l'investigation. Je suis moi-même tombé sur des anomalies, et j'ai décidé d'enquêter. Je n'ai jamais
cessé depuis. »
« D'accord », fit Delhomme avant de designer l'endroit où ils se trouvaient. « J'ai toute même
l'impression que tout cela reste privé. »
« En effet. Je n'ai encore rien partagé d'officiel sur mes découvertes. Certains détails sont
embarrassants, voyez-vous. L'académie des sciences est une arène cruelle où d'éminentes
personnalités s'entredéchirent depuis des décennies. Un parfait inconnu comme moi, qui plus est
retiré depuis des années n'y a aucune chance. Il me faut des preuves solides, irréfutables. Plus
encore que pour une expérience ordinaire. »
« Je ne vous suis pas... »
Le professeur montra l'une des médailles disposées face à son invité. Une simple croix stylisée
ornait sa face de bronze oxydé.
« Ce sceau que vous voyez-là, par exemple. Il génère de la chaleur. C'est léger, mais peut se
mettre en évidence à l'aide d'un calorimètre. Mieux encore, ce dégagement d'énergie varie en
fonction de certaines conditions. Rien de semblable n'a été décrit, vous pouvez me croire. C'est
grave, car cela viole les lois de la thermodynamique les plus élémentaires. Malgré mon expérience,
je n'ai trouvé aucun composé susceptible de réagir et de provoquer un tel phénomène dans cet objet.
Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres d'une variété de phénomènes qui m'ont amené à imaginer une
hypothèse audacieuse. »
Auguste attendit, attentif, tandis que le professeur se levait et longeait son étagère à collection,
quasiment fébrile. Il prit la médaille dans le creux de la main, et la serra dans l'espoir de percevoir
quelque chose. Elle n'était pas froide au toucher mais pouvait-il en déduire réellement quoi que ce
soit ? Si on faisait abstraction de l'autre partie de la salle, il se dégageait une impression primitive et
mystique de cette collection, bien loin des considérations scientifiques de Morlain.
« Vous êtes toujours avec moi, monsieur Delhomme ? »
« Bien entendu, je songeais à ce que vous m'avez déjà expliqué. »
« Je suis bien vague je le sais. Ce que je pense avoir découvert, c'est l'existence d'un réservoir
d'énergie inconnu, dispersé dans de la matière plus ordinaire. Je dis bien réservoir, vous connaissez
le dicton : « Rien ne se perd, rien ne se crée.. »
« Tout se transforme. »
« Exact. En d'autre temps, j'aurais parlé de génération spontanée ou quelque chose de semblable.
Je préfère imaginer un réservoir dont la nature reste à déterminer. J'ai épuisé les hypothèses les plus
évidentes. Nulle charge électrique, pas de réaction chimique. J'ai même tenté d'impressionner des
plaques photographiques avec certains de mes spécimens. En vain, bien entendu. Je suis confronté à
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une énergie noire, aux manifestations changeantes, presque imprévisibles. Et ses propriétés sont si
surprenantes que je me retrouve dans une impasse. »
« Vous ne trouvez pas d'aide ? »
« Allons, que voyez-vous autour de vous, monsieur Delhomme ? Qu'êtes vous en train de penser ?
Le vieux fou me parle d'un mystérieux pouvoir niché dans des artefacts, bientôt il va me prétendre
que la magie est une sorte de science ? J'ai tenté d'isoler les principes à l'œuvre, j'y suis parvenu
dans une certaine mesure. Mon fameux réservoir suit en partie le parcours de son contenant, et
semble nourrir quelque affinité pour certains composés plus que d'autres. Mon grand problème c'est
que je n'ai trouvé aucun moyen d'en disposer à volonté. Je ne pourrai jamais proposer d'expérience
utilisant autre chose que les spécimens que j'ai pris tant de temps à isoler ! »
Xavier semblait agité et ne cachait nullement son dépit. Le lien avec sa propre situation était
évident, témoin d'évènements impossibles à décrire auprès de personnes sceptiques. Néanmoins,
Auguste décida d'asticoter son hôte afin d'en apprendre plus. Il se leva à son tour et se dirigea vers
les étagères.
« Je saisis le problème, monsieur. Mais avouez que votre discours comporte des failles. Vous ne
m'avez guère montré grand chose, pour le moment. Vous me parlez d'expériences dont je serais
incapable de déterminer si elles fournissent un résultat probant. Avec ces appareillage sophistiqués,
et des termes bien choisis, vous pourriez emporter l'adhésion de personnes un peu crédules. Mais
vous ne disposez pas d'une puissance de frappe suffisante pour affronter la communauté
scientifique. » assena-t-il en frappant la table du plat de la main.
Xavier le considéra d'un air assombri. Les lèvres pincées il le rejoignit près de l'étagère.
« Je me doutais que vous seriez sceptique. Il faut parfois en venir aux grands moyens. » D'un
geste vif, il disposa quelques perles noirâtres sur la table. « Choisissez celle que vous voulez. »
« Votre démonstration a intérêt à être convaincante », réagit Auguste en s'emparant de l'une d'entre
elle. Sa surface polie semblait taillée dans une pierre noire sans motifs visible.
« Je ne sais pas si vous êtes homme à être convaincu. Après tout vous êtes venus plein
d'assurance, je me trompe ? Vous avez du mal à vous mettre en doute, n'est-ce pas, docteur ? »
« Du calme, Morlain. »
« Et vous venez me cracher au visage, alors que je partage des années de travail avec vous ! » cria
le professeur avant de lui jeter le contenu de son verre au visage. Stupéfait, il ne put que constater
les dégâts infligés à sa veste.
« Non mais je ne vous permets pas ! Vous êtes malade, mon vieux ! » Hors de lui, Auguste
agrippa le col du vieillard, qui semblait hilare. « Vous me sortez le grand spectacle, mais ça ne
marche pas ! Moi j'ai vu des choses que vous ne pourriez pas croire et vous me traitez de la sorte,
c'est une grave erreur, Morlain, je vais vous laisser à vos illusions. Restez donc dans votre cave avec
vos joujoux ! » Nullement impressionné, le professeur ricana.
« Regardez donc dans votre main, avant de partir. »
Stupéfait, le docteur découvrit une lueur en provenance de son poing serré ; la perle qu'il tenait
encore dégageait un vif éclat sanguin, si inattendu qu'il la lâcha précipitamment.
« Allez voir les autres, dépêchez-vous. » Le cœur battant il s'exécuta et vit les orbes s'allumer une
à une à son approche, leur éclat variant au gré de ses déplacements. Le phénomène s'avéra de courte
durée et elles s'éteignirent doucement, reprenant leur apparence initiale. Auguste s'effondra sur son
siège et sentit la sueur s'écouler sur son visage.
« Qu'était-ce ? » demanda-t-il d'une voix hésitante, puis levant les yeux sur le professeur, il ajouta.
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« Je vous écoute, excusez-moi. »
« C'est moi qui vous dois des excuses », répondit d'une voix douce. « Je ne pouvais pas vous
prévenir, car il me fallait une réaction sincère. Oui, c'est vous qui avez déclenché cette réaction,
monsieur Delhomme. Ces perles ont réagi à votre colère. C'est le grand secret de cette énergie que
je tente d'apprivoiser. »
« Ne me dites pas que...»
« Elle est sensible aux émotions. Humaines, principalement. J'ai bien essayé avec des animaux, à
commencer par mon chat, mais les résultats ont toujours été médiocres. Ce que vous avez aperçu là,
je l'ai réalisé par pur hasard, un jour où je me suis blessé en travaillant ici. Comme pour vous, mon
coup de sang a été suivi d'une extraordinaire surprise. Jamais colère n'a été aussi saine. »
« Sensible aux émotions. C'est à peine croyable. »
« Je sais. Je l'ai baptisé force Anima à cause de cette capacité, un terme un rien présomptueux,
sans doute mais je n'ai rien trouvé de plus adapté. Ces perles sont composées d'extraits concentrés
dans du quartz, obtenus à partir d'objets plus dilués. Le résultat est là, mais j'imagine qu'il est
possible d'obtenir bien plus. Comment ? Je ne sais pas encore. »
« Si j'ai bien compris, le foulard que j'ai amené, et votre broche en forme de dragon... »
« Sont chargés d'énergie Anima, oui. Vous comprenez pourquoi je vous ai invité, à présent. Vous
pouvez m'être d'une aide précieuse. Vous et surtout votre amie. » insista Xavier.
Auguste inspira profondément, le temps de se remettre. Le regard encore posé sur ces perles
stupéfiantes, il posa la question qui lui brûlait la langue.
« C'est envisageable. Pardonnez-moi, mais avant tout j'aimerais que vous m'ôtiez d'un doute.
Comment avez-vous fait pour détecter exactement le pouvoir dissimulé dans mon foulard ? Par le
biais de vos expériences ? »
« Je dispose d'un moyen plus pratique. » répondit-il avec un sourire. « La première véritable
application de mes découvertes en vérité. Toute science ne peut pas se contenter bien longtemps
d'observations indirectes. Il lui faut se construire des instruments de mesures. Voilà le mien »
ajouta-t-il en apportant un cylindre de verre enserré dans du laiton. Sa face supérieure comportait
trois aiguilles format des cadrans rudimentaires, marqués de pastilles colorées.
« Joli, il est de votre main, je suppose. Est-ce une sorte d'anima... animographe ? »
« Animomètre. Connaissais vous le principe des hygromètres ? Ces appareils destinés à mesurer
le taux d'humidité dans l'air ambiant. »
« Allez-y. » fit Auguste, décidés à plaire à un professeur visiblement heureux de s'expliquer.
« Cet appareil peut fonctionner à l'aide de cheveux. Ces deniers absorbent la moindre trace d'eau
et leur longueur, donc la tension qu'ils exercent varie de ce fait. Un mécanisme suffisamment
sensible permet d'obtenir l'information voulue. Je me suis inspiré de ce fonctionnement. »
« Je ne comprends pas vraiment. »
« La force Anima n'est pas sensible qu'aux émotions. Il y a une sorte d'affinité entre réservoirs
d'énergie, pensez à un équivalent des charges électriques. C'est assez différent en pratique mais on
peut y appliquer un principe similaire à celui de l'hygromètre. Voyez ces filaments nichés au sein du
tube. Chacun est enduit de composés spécialement isolés. À proximité d'autres sources, chacun
réagit à sa manière et produit un mouvement décelable sur les aiguilles. J'ai pour le moment
identifié au moins trois « saveurs » d'Anima différentes. Il me suffit de noter les résultats indiqués
par ces trois cadrans pour obtenir une mesure. Essayez donc. »
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Prudemment, Auguste approcha le cylindre des pierres noires, jusqu'à voir les aiguilles frémir puis
se mouvoir. Il s'amusa quelques instant à effectuer des va et viens autour des perles d'Anima avant
de reposer l'appareil sur le table.
« Comme vous pouvez le constater, c'est surtout celle marquée d'une pastille rouge qui se déplace.
C'est la première saveur que j'ai pu isoler. Malheureusement, la portée de cet appareil est très
limitée. »
« C'est remarquable. Ne pensez-vous pas pouvoir trouver un appui au sein de la communauté
scientifique pour explorer tout cela ? »
« Des requins, dont une bonne partie est arc-boutée sur ses convictions. Vous l'avez montré vousmême, tout cela ressemble à de la magie, du charlatanisme. Il me faut quelque chose de plus
frappant, difficile à nier. Des personnes telles que vous n'ont pas tous ces préjugés et sont
suffisamment curieuses et cultivées. Je vous demande mon aide. »
« Je dois réfléchir », avoua-t-il. « Mais après ce que j'ai vu j'ai bien envie de vous la fournir. »
**
Morlain se sentait épuisé en grimpant l'escalier qui le menait à l'étage, fatigué mais satisfait. Il ne
demandait qu'à boire une bonne tisane et se coucher. Ce docteur Delhomme était des plus
prometteurs et il ne pouvait que l'admettre, faisait un interlocuteur des plus agréables. Ses rares
tentatives de partage l'avaient trop souvent déçu par le passé, les gens n'étaient que trop bêtes et
crédules ou parfaitement incapable d'ouverture d'esprit.
Une silhouette assise dans son salon le ramena à la réalité. Le Grand Duc inclina son couvre-chef
à son arrivée, un air narquois sur le visage.
« Vous. J'avais oublié... »
« Ce n'est pas grave, professeur. Vous étiez vraiment très absorbé par votre entretien avec ce
Delhomme. Ce garçon semble vous plaire, vraiment. Vous avez du parler de tellement de choses
passionnantes. »
« Cela ne vous regarde pas », se raidit Morlain. « J'ai encore le droit à une vie privée, que je
sache. »
« Ho, je ne faisais que vous avertir, comme le ferait un ami. Après-tout il ne faudrait pas divulguer
trop de choses à la légère, professeur, avec de pareils inconnus. »
« Je me défie également de vous. Comment quelqu'un qui s'installe ainsi dans ma maison serait-il
digne de confiance ? Surtout quand on sait quel genre d'homme vous êtes. »
« Pas de conclusions hâtives, professeur ! » fit-il dans un bref éclat de rire. « Vous avez bien
raison de vous méfier de moi, la prudence est une grande qualité. »
« Alors déguerpissez si vous n'avez rien à ajouter. »
« Je m'en vais. Laissez-moi vous rappeler quand même une chose simple. » D'une pichenette, il
renversa un verre sur la table.
« Quand un secret commence à se rependre... il faut être énergique pour arrêter la fuite à temps ! »
ajouta-t-il avant d'essuyer la flaque d'un grand geste.
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Deuxième Partie
Chapitre XIV
Jacques referma doucement la porte derrière-lui, et se permit enfin d'allumer la lampe qu'il avait
emmené. Même s'il s'y attendait, le spectacle du vieux magasin abandonné et vide l'attrista.
Négligée par ses propriétaires depuis des années il offrait un point de chute et un abri fort pratique
pour leur petite bande, entre deux virées nocturnes. Le jeune homme se défit avec soulagement du
sac à provisions qu'il avait empli pour se faire pardonner son retard, inutile pour le moment, car on
ne l'avait visiblement pas attendu.
Il s'installa sur une pile de couvertures laissées par les étudiants dans l'arrière-boutique. Le
bâtiment sentait l'humidité mais restait étonnamment vivable dès que l'on palliait à son absence de
mobilier. Jacques l'avait déjà exploré lors de ses moments d'oisivetés, sans trouver de trésor caché
dans es murs, ni une quelconque malfaçon expliquant son destin. Peut-être était-ce une question
d'héritage litigieux, ou autre souci propre à ce monde bourgeois qu'il ne connaissait guère.
Ce qui donnait sa saveur particulière à ce endroit étaient bel et bien ces réunions emplies de rires,
d'engueulades, de jeux., de l'excitation qui précède la bataille ou simplement l'abri et le calme
permettant de panser les plaies. Il tira une miche de pain noir de sa réserve et entreprit de la
mâchonner pensivement, avant de se souvenir qu'il avait toujours son journal.
Ce petit tas de feuilles ne méritait qu'à peine ce nom, mais l'intention y était. Jacques n'avait guère
eu l'occasion de tenir une plume depuis son départ des bancs de l'école. Les premiers essais s'étaient
révélés, sans surprise, désastreux. Ses premiers essais illisibles avaient fini à la corbeille et il était
parvenu à force de patience à un résultat acceptable, quoique plus que perfectible. Un autre regard
se serait révélé utile, il avait même songé à demander son aide à Marianne, avant de réaliser que le
contenu de ces notes posait de sérieux problèmes. Peut-être n'avait-il pas encore trouvé la bonne
personne.
Ce soir l'inspiration le fuyait. Catherine répondait à la distance qu'il avait établi avec elle en
faisant de même, au point que son propre rôle au sein du groupe perdait de son importance.
Impossible de savoir si ses amis ignoraient tout des habitudes de la jeune femme, ou s'ils n'y
voyaient pas malice. Ne restait que leur envie commune de faire le coup de poing, de dissiper cette
énergie qui les habitait. Devait-il écrire tout cela ? Cet exercice était étrange, jamais il ne se serait
vu prendre un tel recul, moins d'un mois auparavant.
Le jeune homme n'avait aucune idée du temps qui lui restait à attendre. L'ennui faisait remonter
toute la fatigue d'une journée de travail. À bout de patience, il se lova sur les couvertures pour
prendre un peu de repos.
Sans prévenir, le calme nocturne fut rompu par des bruits de pas précipités suivis par le brouhaha
de voix indistinctes. Jacques se libéra doucement des brumes du sommeil et reconnut l'intonation de
Fabrice tandis que les nouveaux arrivants se rapprochaient. Il le salua d'un ton enjoué
« Bonsoir, vous avez déjà fini ? Je ne sais même pas quelle heure il est. » À la vue de la mine
inquiète de l'Italien, il s'inquiéta. « Quelque chose ne va pas ? »
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« Ha, Jacques. On a fait une bêtise. » Son visage rougi et son souffle court trahissaient un effort
récent. « Excuse-moi, laisse-moi quelques instants... Tu nous attends depuis longtemps ? »
« Je ne sais pas. Vous avez couru jusqu'ici ? C'était la police ? Merde, c'est dangereux. »
« Non pas la police. On a un autre problème. »
À cet instant le reste du groupe fit irruption dans la pièce, tous visiblement aussi soucieux que
Fabrice, visages sombres et épuisés pour certains. Matthieu, un garçon au visage grêlé, l'interpella
sèchement.
« Ça suffit, ne le mêle pas à ça ! »
« Il n'est pas concerné, d'accord ? Laisse-le et dis-lui de s'en aller. » ajouta un autre.
« Non. » réagit-il avec irritation. « Il finira par savoir de toute manière, alors je préfère le mettre
au courant ici et maintenant. «
« Tu fais erreur, là. C'est parce que tu te crois incapable de tenir ta langue, couillon ? »
« Mais qu'est-ce qu'il se passe ? » s'inquiéta Jacques. « De quoi ils parlent, Fabrice ? C'est les gars
du port, la police le problème ? »
« Non, ce n'est pas eux, enfin si la police bien sûr. On a eu une embrouille avec un couple ce soir,
Des mots, des trucs stupides. On a fini par se battre... et on a fait une bêtise. »
« Grave ? »
« On a voulu s'amuser avec la fille, ça a dérapé. Non, ne me regarde pas comme ça, Jacques, je
t'en prie. « fit-il d'une voix plaintive. « Je regrette déjà. »
« Je ne sais pas quoi dire. Je... » hésita Jacques. « Je ne sais pas. »
« On en parlera, je te le promets. On en parlera plus calmement. Mais là, on n'a pas trop de temps,
si veux éviter les ennuis, alors on doit discuter et choisir ce qu'on va faire. Je suis désolé, vraiment
désolé. » lâcha Fabrice avant d'emboîter le pas au reste du groupe. Jacques se laissa choir sur sa
couche improvisée, les jambes lourdes. Ce n'était pas seulement l'idée qu'ils offrent un visage si
différent de ceux qu'il connaissait, mais aussi le fait de se voir ainsi mis à l'écart qui le tourmentait.
Il s'empara nerveusement de son journal, imagina ce qu'il pouvait marquer, mais il était trop
énervé. Chacune de ses phrases finissait rageusement raturée jusqu'à qu'il n'y tienne plus. Il lança
son sac sur l'épaule, ramassa sa lampe et s'apprêta à rentrer chez lui.
Un silence glacial l'accueillit quand il retrouva la bande. Après quelques instants de flottement, il
réalisa qu'il n'en était pas la cause. Les étudiants fixaient attentivement la porte principale.
Quelqu'un frappait à coups légers, sans qu'aucun n'ose réagir. Sans avertissement, le battant s'écarta
pour laisser passage à une jeune fille, à l'allure de damoiselle d'honneur dans sa tenue immaculée.
« Qui vous a permis d'entrer ici ? » la brusqua aussitôt l'un des garçons.
« Suzanne. » Sa voix était douce et laissait comme une impression familière aux oreilles de
Jacques. Pourtant, il aurait juré ne l'avoir jamais rencontrée.
« Vous êtes seule ? »
« Bien sûr », fit-elle comme si l'inverse aurait été déplacé.
La tension était palpable dans le groupe. Les jeunes gens se jetaient de brefs regards, se
concertaient afin de prendre une décision concernant cette intruse. Leur inquiétude devait être
communicative, car Jacques ne pouvait la dévisager sans ressentir des frissons de nervosité.
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« Venez avec nous », intima finalement l'un d'entre eux en lui saisissant le bras. Elle se laissa faire
sans brocher, se paya même le luxe d'arborer un léger sourire. »
« Je suis contente de vous avoir tous trouvés ici », remarqua-t-elle. « Je craignais de ne pas le faire
à temps, oui, c'est bien mieux que tout cela se déroule ici. ». Alors qu'ils l'entraînaient dans l'arrièreboutique, davantage à l'abri des oreilles indiscrètes, Jacques frôla l'épaule de Fabrice..
« Oui ? »
« Plus bas. », murmura-t-il. »Tu ne remarques rien chez cette petite ? » Il ne parvenait plus à
contenir la peur qui grandissait en lui. « Elle ne rappelle personne ? »
« Elle n'a rien à faire ici. Surtout maintenant. Et non, elle ne me dit rien, à part qu'elle ne semble
pas vraiment futée. Encore désolé, en tout cas, je ne veux pas tu te sentes concernés par tout ça,
sauve-toi. » Il le dévisagea avant d'ajouter. « C'est un conseil d'ami. »
« Je ne partirai pas seul, même si je suis d'accord, il faut se tirer d'ici. Elle me fait penser à
Catherine, crois-moi. Sa manière de s'habiller, sa voix, cette attitude. Je n'aime vraiment pas ça. »
« Catherine ? » Fabrice haussa les épaules. « Possible, et alors ? Sans vouloir te vexer, on a des
problèmes plus importants. »
« Elle... et merde, de toute façon tu ne me croirais pas » pesta Jacques toujours à voix basse.
« Viens, je prends mes affaires et on s'en va. »
« Je ne te retiens pas » lui répondit-il avant de lui faire signe de regarder. « Attends, il se passe
quelque chose. »
« C'est qui cette Suzanne ? » Deux des garçons s'étaient placés devant la porte menant à la sortie
tandis que le reste du groupe formait un demi-cercle autour de la jeune inconnue. « On ne connait
pas de Suzanne, pas vrai les gars. »
« Vous la connaissait, et elle vous a connu » répliqua-t-elle avec calme. « Dans de terribles
circonstances, à vrai dire. » Ses vêtements et sa chevelure avaient une teinte mordorée dans la lueur
des lampes à pétrole. Cette silhouette menue entourée d'ombres menaçantes lui inspira une pointe
de pitié, à présent. Avait-il peur d'elle ou plutôt de ce que ces hommes qu'il croyait connaître
s'apprêtaient à faire ?
« Elle a quelque chose à nous dire, cette Suzanne ? Elle pourrait le faire elle-même, non, en
venant en personne. » Sans doute échauffé par sa propre hardiesse, Matthieu prenait un ton de plus
en plus inquisiteur.
« Ho, elle aurait bien des choses à dire, certainement » admit-elle avec emphase, « mais elle ne le
pourra plus, aussi vais-je le faire en son nom. Elle n'est plus de ce monde. Elle l'a quitté à cause de
vous. »
« Tu nous as dénoncés ! C'est pour ça que tu t'es ramenée ici, petite salope ? » éructa l'étudiant en
la poussant brutalement contre le mur. « Tu te crois maligne, peut être, à venir nous narguer ? »
« Je vois que vous vous souvenez d'elle, finalement. »
Fabrice dut agripper fermement Jacques avant qu'il ne réagisse. Il serrait les dents alors qu'un
murmure parcourait l'assistance. La jeune fille s'était accroupie, bien plus petite que son agresseur.
« Dénoncés ? » ajouta-t-elle d'une voix métamorphosée, aux accents menaçants. « C'est de ça que
vous avez peur ? Suzanne vous à dénoncés à moi, et cella suffira bien. »
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« Et tu ne vas rien dire de plus ! On va te régler ton compte, et vite fait. » s'étrangla le meneur,
avant de prendre la bande à témoin. « N'est-ce pas ? On ne peut pas la laisser les gars ? »
Elle dut murmurer quelque chose à cet instant, des paroles que personne ne perçut, car il se
pencha sur elle, comme pour mieux entendre. Jacques fulminait, tandis que Fabrice le retenait de
toutes ses forces. Un brusque frisson le saisit, suivi d'une intuition désagréable. Il se libéra de
l'étreinte de l'italien et recula de quelques pas.
Un râle s'éleva en provenance de Matthieu et de l'inconnue. Rauque, il s'éleva peu à peu jusqu'à se
muer en gémissement de douleur. Sous les yeux incrédules de l'assistance, le garçon porta les mains
à son ventre et s'affaissa. Un souffle puissant balaya l'assistance, fit claquer les fenêtre et étouffa
leurs lampes. En un incompréhensible instant, l'atmosphère de la pièce fut plongée dans une
pénombre glacée, où s'élevait toujours la plainte de leur compagnon, vibrante, irrégulière. Des
sanglots pathétiques prirent sa place en une progression qui vrillait les nerfs.
Jacques choisit cet instant pour prendre la main de Fabrice dans la sienne et l'entrainer
vigoureusement à l'écart. L'obscurité avait laissé place à une lueur fantomatique, froide et dure qui
creusait les traits des occupants d'ombres acérées. Au creux de cette lueur, ils reconnurent la jeune
fille, à présent auréolé d'une énergie effrayante.
S'accompagnant d'une parodie de voix humaine, elle se précipita vers un autre membre du groupe
et le frappa dans un vif éclat blanchâtre. La panique s'empara de l'assistance et Jacques dut secouer
son ami, comme hypnotisé par ce spectacle. De brefs éclairs se succédèrent, imprévisibles, violents,
figeant à chaque fois la scène une fraction de seconde. Les cris de peurs devinrent peu à peu
hurlements et grognements de douleurs. Un terrible odeur montait des corps secoués de spasmes qui
se contorsionnaient au sol.
« ...mère. Sainte mère, protège moi, Notre mère... » Sans prêter attention aux prières de Fabrice,
Jacques se précipita vers l'escalier qui menait à l'étage. La porte principale était inaccessible, gardée
par cette créature dont la voix métalliques jaillissait à chacun de ces maudits éclairs, sans aucun mot
reconnaissable, mais dont le sens général était sans ambiguïté.
Leurs pieds heurtèrent douloureusement les marches à de nombreuses reprises, mais ils ne
ralentirent pas et c'est presque en rampant qu'ils se réfugièrent dans la pièce la plus éloignée qu'ils
trouvèrent. Une fois la porte refermée ils se retrouvèrent plongés dans le noir absolu. Il n'entendait
plus que son cœur battant la chamade et les murmures plaintif de son ami. Jacques réalisa alors qu'il
ne montait plus aucun son en provenance du rez-de chaussé, alors que cette odeur semblait lui
collait à la peau, au point de lui donner la nausée. Les mains crispées, il tâtonna tout autour de lui, à
l'affut d'un meuble, de n'importe quel accessoire susceptible de l'aider à se dissimuler, mais ses
doigts de rencontrèrent que vide et poussière. Étalé sur le parquet, il se figea à l'affut du moindre
signe, suspendu à un fil qui épuisait ses forces.
Une raie de lumière fendit l'obscurité de leur refuge en se glissant sous la porte et gagna
rapidement en intensité. L'air lui manqua et il se recroquevilla contre une paroi. Avec une lenteur
éprouvante, la lueur oscilla, fit place à une ombre avant d'inonder la pièce quand la porte s'ouvrit.
Elle se dressait là, fantastique dans sa robe si légère et mouvante, agitée dans cette clarté cruelle
qui prenait son origine dans sa main gauche et se prolongeait sur une courte distance tel un dard
incendiaire. Jacques sentit ses yeux le brûler en l'espace de quelques secondes quand elle darda cet
appendice dans leur direction. Tout autant impuissant que lui, Fabrice offrait un spectacle pathétique
dans cette lueur électrique, à mille lieux du gaillard énergique et arrogant qu'il connaissait. Elle
s'approcha sans bruit du malheureux, à pas lents et assurés.
Au dernier instant, le jeune homme s'élança et fila ventre à terre en une tentative désespérée. La
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créature le faucha au passage et zébrant l'air de son arme, lui ravagea le dos. Il s'effondra avec un cri
aigüe et se tortilla sous le pied de l'apparition. Horrifiée, Jacques vit son visage implorant et baigné
de larmes dressé dans sa direction, le bras tendu comme pour quémander une aide.
« Tu es pire que les autres, car toi tu es un lâche. » siffla la jeune femme. Elle le retourna d'un vif
coup de pied et dévisagea à son tour Jacques, comme pour lui demander de regarder jusqu'au bout.
Sa dague de lumière s'enfonça lentement dans le torse de sa proie avant de ressortir dans une gerbe
d'étincelle. Une faible lueur resta accrochée aux habits du garçon qui n'émit plus que des
gargouillements. Ses mains crispées telles des serres s'agitèrent encore de longs instants, avant qu'il
ne s'immobilise sous le regard impassible de la tueuse.
« Alors. » Elle lança ce simple mot comme un avertissement, pour lui rappeler qu'elle n'oubliait
pas sa présence. Jacques ferma les yeux pour échapper à cette flamme blanche qui se dirigeait vers
lui. Il tenta lui aussi au dernier-moment de fuir, mes ses jambes engourdies le trahirent, le laissant à
sa merci. Son esprit affolé par cette présence s'imagina la douleur qui suivrait, sans parvenir à se la
représenter, froide, brûlantes, soudaine ou brève. Il sentit une main tâter ses flancs, son dos, frôler
sa nuque. Quand il rouvrit les yeux, ce fut pour découvrir le jet mortel tout près de lui s'éteindre
brusquement, laisser place à place à une faible lueur et des marques lumineuses et mouvantes sur
ses rétines. La main de la jeune fille se posa sur sa joue, froide et douce. Elle plongea le visage dans
sa veste, remonta peu à peu comme pour le humer et finalement l'approcha du sien, allongée contre
lui.
« Alors ? » Son haleine le frôla, fraîche, presque glaciale. Il réalisa que ses yeux aussi avaient une
teinte phosphorescente, liquide, impossible. « Tu n'étais pas avec eux. » Ce n'était pas une question,
il le savait, mais il ne put s'empêcher de faire signe que non de la tête. « Mais maintenant je te
connais bien, alors s'il te prends l'idée de faire une bêtise, je saurais te retrouver. Très vite. » Elle lui
posa à nouveau la main contre la joue. « Tu ne veux pas mourir, non ? Pas maintenant ? »
« Qu'est-ce que... qu'est-ce qu'ils ont fait ? » parvint-il à murmurer.
« Tiens-tu réellement à le savoir ? » Son regard s'écarta en direction de la forme immobile non
loin d'eux, d'où s'échappait encore un fin filet de fumée pâle. « Tu fais bien. Moi je l'ai appris et
cella suffit, n'est-ce pas ? »
« Je peux partir ? Laissez-moi, je vous en prie. » Loin d'exaucer ses prières, elle le redressa
légèrement, sans relâcher son étreinte.
« Parle-moi d'elle. »
« De qui ? Suzanne ? Je ne la connais pas », bafouilla-t-il, « vous l'avez dit. Je n'étais pas... ce
n'est pas moi. »
« Non, parle moi de l'autre. Celle qui aime les garçons... quand ils meurent. » Elle tira la langue, et
frôla le bout de son nez. « Elle a des appétits particuliers. »
« Catherine ? Vous la connaissez ? Je ne sais pas quoi vous dire. », il se reprit, s'accrochant à ce
mince filet d'espoir. « Elle aime s'habiller en rouge. Je ne la connais pas vraiment. Elle nous suit...
nous suivait, parfois. Peut-être pour cet appétit dont vous parlez. »
« Est-ce que tu l'aimes ? »
« Non ! »s'écria-il. « Elle, elle me fait peur ! Je l'ai vue jouer avec les gars blessés, les morts, elle
aime le sang, pour sûr. Personne ne voulait me croire. »
« Je la sens partout sur toi, cela ne t'évoque-t-il rien ? Tu penses à elle, encore. » remarqua-t-elle
avant d'ajouter. « Je peux savoir ces choses là. Sais-tu où la trouver ? »
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« C'était Fabrice qui la fréquentait, pas moi ! Il est là, maintenant, il ne dira plus rien. »Les yeux
de l'inconnue s'arrondirent.
« Tu m'en fais reproche ? Je n'avais pas envie de m'entretenir avec celui-là. » fit elle avec une
légère moue. « Ce n'est pas grave, elle reviendra pour toi. Je n'aurais qu'à faire preuve de patience.
En attendant, tu garderas le silence. » lui intima-t-elle en posant un doigt fin et glacial sur ses lèvres.
« Parce que tu as envie de vivre, comme me le dit ce cœur encore innocent. » Son autre main
reposait sur sa poitrine comme pour sentir son pouls. « Tu diras à Catherine qu'elle a de bien
mauvaises fréquentations... et toi, des périlleuses. Allez, file, même si la justice des tiens est bien
plus lente que moi, elle aussi peut être obstinée. »
Elle le libéra enfin et il se massa le cou pour estomper cette sensation de froid qu'elle laissait sur
son passage. Comme au sortir d'un rêve, elle se dirigea nonchalamment vers la porte et lui fit un
léger signe de la main avant de l'abandonner dans les ténèbres.
Toujours sous le choc, il mit une éternité à se mouvoir, et finit par trouver le corps de son ami. Il
hésita un instant, puis décida de laisser ainsi, l'idée de le toucher, de découvrir ce qu'elle avait pu lui
faire lui répugnait. Jacques progressa doucement contre le mur, trouva la porte et redescendit. Le
rez-de chaussée était calme et silencieux. Toujours en progressant doucement, il retrouva enfin ses
affaires. Après quelques essais infructueux, il parvint à rallumer une flammèche, et savoura cette
lumière douce et naturelle. Mais il fallait encore sortir en passant près des autres ; il n'en avait pas
encore le courage.
La nuit commençait à pâlir dehors, et il se retrouvait piégé avec les cadavres de toute sa ancienne
bande, sans explication valable, sans défense. Malgré-lui, il ne pouvait qu'admettre que les dernières
paroles de cette inconnue sonnaient juste. Jacques sut ce qu'il fallait faire. Le plus difficile fut de
descendre le corps de Fabrice et de l'amener près des autres. N'osant réellement le toucher, il se
contenta de le tirer par les chevilles, tout son esprit focalisé sur sa survie. Enfin, quand tout fut fin
prêt, il déversa l'huile des lampes sur les couvertures et y bouta le feu. Sans rester contempler le
spectacle de l'épaisse fumée noire qui se dégageait déjà, le jeune homme abandonna les lieux et fila
ventre à terre dans la fraicheur matinale.
Son énergie l'abandonna sur les quais. Il s'effondra, et se recroquevilla, pris de terribles
tremblements. À cette heure-ci, il aurait volontiers cherché un lit pour s'y effondrer et ne plus
songer à rien, mais retourner vers l'appartement de son ami était insupportable. Le froid
commençait à mordre ses mains et ses oreilles mais il n'en avait cure.
« Et bien, tu as été difficile à trouver, à courir comme tu l'as fait ! N'as-tu rien à me dire ? »
La chaleur d'un visage près du sien, des yeux et une cascade de cheveux dorés. Il sursauta, encore
hébété, avant d'enserrer Catherine dans ses bras. Elle s'écarta sans douceur, et le tira par les aisselles
pour le remettre debout. Le souffle court, il resta paralysé tandis qu'elle le fusillait du regard,
comme métamorphosée.
« Qu'est-ce qui leur est arrivé ? Je ne peux pas regarder dans ce feu. Dis-moi, Jacques ! » Comme
il ne répondait pas, elle le secoua par le col avec une force stupéfiante. « Mais regarde-toi, tremblant
comme une feuille ! Tu ne voulais plus me voir, non ? Alors explique-moi si tu veux que je te laisse
tranquille ! »
« Morts. Ils sont tous morts. On les a tués. N'ai rien pu faire. »
« Qui ? » cracha Catherine. Pour la première fois, il la découvrait en colère, mais il n'avait plus la
force de ressentir davantage de peur. Il s'essuya la sueur d'un rêve de manche.
« Une fille. Très étrange toute blanche. Elle m'a fait penser à toi. Elle les... je ne sais pas ce qu'elle
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a fait, mais ce n'était pas humain, non pour sûr. Et puis... » Il hésita, intimidé par son expression
furieuse, avant-signe d'une violence terrible.
« Et puis ? Mais parle, bon sang ! »
« Et puis elle m'a parlé, à moi. Elle veut te voir, je crois. Elle m'a dit qui tu étais. »
Sans répondre, Catherine enfouit son visage au creux de son cou, et inspira profondément, à
plusieurs reprises. Sa poigne était dure comme l'acier. Quand elle le dévisagea à nouveau, sa voix
était tremblante.
« Je comprends... Dis-moi, Jacques. Est-ce qu'ils se sont bien battus ? Comment se sont-ils
défendus, nos garçons, peux-tu me le dire ? »
« Je ne sais pas trop. » fit-il avant de reprendre, plus assuré. « Je pense qu'ils ne se sont pas battus,
ils ont tous fui, ils n'avaient aucune chance. Aucune. Et Fabrice. Elle l'a fait souffrir, elle l'a tué
devant moi. »
Catherine poussa un cri et fit quelques pas rageurs, agitant les bras. Le prenant à témoin, elle
s'insurgea :
« Elle... la petite garce ! Me faire cela, à moi ? Tuer mes garçons, dans mon dos, venir me défier
de cette manière ? Et ils n'ont rien su faire, ces minables, ils sont pathétiques, des moins que rien. Je
vais la trouver, Jacques, je vais la trouver et lui faire regretter ses actes ! »
« Attends ! » s'écria-t-il. « Ne me laisse-pas, s'il-te-plaît ! Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas
où aller. Il te reste quelqu'un, Catherine. »
« Mais pour qui te prends-tu ? Tu te croyais donc différent, supérieur ? » insinua-t-elle . « Tu
n'avais plus envie de me prêter ta force, et tu te souviens de moi maintenant, en pleurnichant. En
quoi les choses seraient-elles différentes aujourd'hui? On t'a confié un message que tu as transmis,
tu ne m'es de plus aucune utilité. »
Une rafale de vent souleva sa robe, l'agitant telle une torche écarlate. Une bile amère envahissait
la gorge de Jacques, abattu par ces dernières paroles. Il se souvint alors de ces moments passés en
compagnie de Fabrice, de ceux où Catherine se montrait séduisante et encourageante, de ce qu'il
avait réalisé en ce temps-là. Il se précipita maladroitement vers elle et la saisit par taille. La dame
rouge tourbillonna à la vitesse de l'éclair et enfonça une main gantée contre sa jugulaire. Sans ciller,
il parvint à parler d'une vois à demi étouffée.
« Princesse, je suis le dernier qui vous reste dans cette ville. Si vous m'abandonnez, peut-être me
choisira-t-elle en votre place... » Catherine poussa un profond soupir, avant de suivre la courbe de
son visage de son doigt.
« Tu es incorrigible. Ne me fais pas perdre mon temps, si tu m'encombres je ne t'attendrais pas. Et
ton sang m'appartiens, alors ne me déçois plus à l'avenir. »

Chapitre XV
Le café noir ne se révéla pas d'une grande aide et Jacques se fit violence pour quitter son siège et
sortir, malgré la fatigue qui ne le quittait plus. Dehors, la lumière diffuse du ciel le faisait souffrir,
l'obligeant à garder les yeux baissés. Le matin qui avait suivi cette terrible nuit, il s'était effondré,
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ivre de fatigue,. Mais depuis lors, elle ne cessait de le tourmenter. La lumière du jour s'insinuant à
travers un store de bon matin devenait des yeux brillants et froids, les rafales de vents se muaient un
souffle glacé sur son visage. Passer la nuit chez Fabrice s'était révélé un calvaire ; après deux jours
à le subir, il avait réuni ses affaires et choisi d'abandonner ce pan de sa vie.
Il avait hésité un moment, puis renoncé à se rendre au Bateau Ivre. Qu'aurait-il pu dire à
Marianne en l'absence de ses habitués, sinon qu'elle avait su écouter son instinct, contrairement à
lui-même ? C'est dans cette disposition d'esprit que le jeune homme, son sac à l'épaule se mit à
flâner en direction du vieux port. La boucle était bouclée, sans les contacts de Fabrice il ne pouvait
guère espérer trouver d'autres chantiers dans de bonnes conditions. Quand bien même, il ne
souhaitait mettre le plus de distance entre lui et son ancienne bande. La presse ne parlait pas encore
de l'identité des victimes, ce qui ne le rassurait guère.
« Mon guerrier n'est bien vaillant. » Une vague écarlate s'échoua aux côtés de Jacques, lui
arrachant un frisson. Au bout d'un moment, comme il semblait vouloir l'ignorer, Catherine lui
enfonça sa chapka sur le crâne.
« Je ne suis plus ton guerrier. » soupira-t-il. La coiffe était chaude et douce aussi se contenta-t-il
de la réajuster dans une position plus confortable.
« Tu n'as guère l'allure d'un cosaque en effet, mais elle te va bien. » constata-t-elle d'un ton badin.
« Ni son tempérament, mais tu m'as déjà expliqué tout cela. Cette force te faisait peur et tu as
souhaité t'en écarter, l'oublier. »
Il la dévisagea, se dit que cette frimousse faussement innocence devait contraster avec sa propre
allure.
« En ce moment j'ai des raisons plus pressantes d'avoir peur. Peur de la police, peur de cette fille...
et de toi, bien sûr. »
« Peur de moi, évidemment. « Elle rajusta une mèche avec nonchalance. « Alors, que comptes-tu
donc faire ? »
« Partir », répondit-il d'un ton abrupt. »Je devais quitter cette ville y a déjà deux mois. Je vais le
faire maintenant. »
« Où se trouve-donc le malheureux qui me suppliait de rester avec lui ? »fit-elle, narquoise.
« Vois-tu, je me trouve encore ici, comme il l'a réclamé. À vrai dire je partirais bien, moi aussi, plus
rien ne me retient en cet endroit, si ce n'est... »
« La fille blanche ? » En guise de réponse, elle lui tendit une main gantée de rouge.
« Marchons... » Une fois de plus, Jacques s'étonna de sa résistance au froid malgré une tenue qui
ne semblait pas adaptée à ce temps. Il se leva et lui emboita le pas, mais ne put réprimer un brusque
gargouillement d'estomac. Confus, il ne sut comment réagir, alors que Catherine laissait s'échapper
un éclat de rire.
« Attrape ! » Il saisit au vol la pièce qu'elle lui lança. « Pense à te restaurer, la prochaine fois, je te
préfère en pleine forme. »Comme il la dévisageait sans comprendre, elle s'agita. « Et bien ? Quitte
donc cet air ahuri, cela finira par me gêner. »
« C'est que je pensais... »
« Es-tu surpris ? Serait-ce que tu ne m'imaginais pas capable d'un tel geste envers mes mignons ?
Ou tout simplement d'avoir de l'argent sur moi. » précisa-t-elle en l'observant tripoter son obole.
« Pour qui me prends-tu donc ? »
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« Je n'en ai aucune idée. Après cette terrible nuit, je n'ai plus de certitudes. Tu pourrais bien être
un fantôme, une sorcière, qui Dieu sait. Mais merci, quand même » ajouta-t-il maladroitement. « Je
mangerai plus tard. »
« Un fantôme... ne suis-je pas un peu trop tangible pour me faire passer pour l'un d'entre eux ? Je
te laisse le sentir par toi-même » fit-elle en lui passant le bras sous le sien. Et puis une sorcière, tu
me vexes. À tout prendre je préfèrerais magicienne, n'est-ce pas là une plus belle image ? Allez, un
peu de nerf, mon garçon, promenons-nous dans les rues de La Rochelle. Ne formons-nous pas un
joli couple ? »
« Sans doute » admit-il, un peu nerveux. « Mais je ne comprends pas. Pourquoi tu tiens encore à
moi ? » Catherine poussa un soupir.
« Je n'ai plus grand monde à qui parler avant mon départ, en cela tu ne te trompais pas l'autre jour.
Et puis notre amie va peut-être revenir te voir et je n'aimerais rater cela pour rien au monde. »
« Je vois. » Jacques était maussade. « Et maintenant, que faisons-nous. »
« Nous allons nous promener, elle viendra si elle le souhaite, ne doute pas qu'elle puisse te
retrouver à sa guise. Et si tu le souhaites, parle-moi donc de ta vie avant notre rencontre. »
« Tu ne ferais pas de même. » Elle se contenta d'un sourire entendu.
Le ciel ne semblait pas vouloir se dégager. Tout à leur lente progression le long du front de mer,
Jacques se laissa aller à répondre aux questions de Catherine. Quelle y portât réellement de l'intérêt
n'avait guère d'importance; il avait le sentiment de s'évader, d'échapper à ces jours néfastes. Elle
esquivait poliment ses propres tentatives d'approfondir ce qu'il savait d'elle, que ce soit par un mot
d'esprit, un geste ou un simple regard.
En début d'après-midi, après une brève collation prise en solitaire, le jeune homme dut admettre
que toute cette escapade en couple avait des allures de mise en scène. Sans être distante, la dame
rouge ne se montrait plus aussi intime et séductrice qu'aux premiers temps. L'incident avait au
moins eu le mérite de balayer les faux-semblants.
Alors qu'ils regagnaient doucement la ville, Catherine se figea. Les yeux écarquillés, elle observait
un point à l'horizon, entre les rochers et les arbres. Elle le repoussa vivement quand il tenta de ma
toucher, puis lui fit signe de partir.
« Cache-toi ! Elle arrive, file et cache-toi vite ! »
« Comment ? Mais où ? » demanda-t-il, paniqué par l'inquiétude palpable de la jeune femme.
« Peu importe, va loi, n'importe où, mais dépêche-toi ! Elle vient pour moi mais on ne sait
jamais. »
Jacques détala sans demander son reste et se réfugia derrière les broussailles dénudées qui
entouraient le sentier, légèrement en surplomb. Aplati contre le sol humide, il pouvait l'apercevoir,
se tenant droite et raide, chandelle rouge accrochée par les rayons obliques du soleil. L'endroit était
bien trop silencieux à son goût, la brume, bien que lointaine lui donnait la sensation d'être seul, hors
de portée de toute aide. Alors qu'elle approchait, il pouvait déjà sentir la présence de l'intruse, si
forte qu'elle lui donnait la chair de poule.
Toute vêtue de noir, elle avançait d'un pas tranquille en direction de Catherine. Malgré la
distance, il sut avec évidence à leur attitude qu'elles se connaissaient. Parvenue tout près de sa
compagne, l'inconnue la dominait d'une bonne tête et bien que différente de la tueuse aux cheveux
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blancs, il émanait d'elle une force tout aussi palpable, bien que plus subtile. Jacques griffa la terre de
ses mains et se fit plus petit encore quand elle fit mine de regarder autour d'elle.
« Alors ma chère sœur, on ne dit rien ? » commença Obsidiane. Elle ôta son chapeau et laissa sa
longue chevelure flotter librement, sans quitter Carmine du regard. « Vraiment rien. »
« Bienvenue, ma sœur. » répondit-elle d'une voix aigre.
« Ne me présentes-tu pas ton ami ? Il est parti bien rapidement, peut-être est-il timide, qui sait ? »
« Il n'est pas... »
« Pas avec toi ? Allons, sœurette, pour qui me prends-tu ? Je te croyais plus maligne. Et je te
trouve ici, sans que tu ne cherches à dissimuler tes traces. Je suis surprise, tu m'as échappée tant de
temps. »
« Qu'est-ce que cela change ? Il n'est pas mêlé à notre affaire, Obsidiane. Je suis là, devant toi. Tu
attendais ce moment depuis longtemps, je suppose. »
Jacques sentit un frémissement près de son visage. Les branchages s'agitaient d'une manière
anormale, sans que le vent puisse ne l'expliquer. Il observait ce phénomène avec anxiété, incapable
de se déplacer. Une petite feuille racornie, encore accrochée à sa branche dénudée se mit à vibrer
furieusement sous ses yeux ébahis.
« Tu cherches à changer de sujet, petite sœur, quelle étrangeté de ta part. Tu n'as toujours cherché
à te constituer un entourage humain que dans le but de te livrer à tes appétits répugnants, en auraistu encore honte après tout ce temps ? »
« Je sens bien des traces de présences humaines sur toi aussi ! Qui es-tu pour me faire encore la
leçon sur mes fréquentation et mes actes ? C'est pour cela que tu continues encore et encore me
suivre où que j'aille, pour me tenir ce discours vide et poussiéreux ? »
« Ha, je vois, en réalité tu ne souhaite pas qu'il assiste à cette rencontre, et pourtant il nous regarde
bel et bien. » observa Obsidiane. « Mais ne le laissons pas gâcher cette réunion de famille, je l'ai
attendue, en effet, suffisamment longtemps. »
Catherine ne desserrait pas les poings. Les lèvres pincées, elle s'essayait à soutenir son ainée du
regard, malgré l'envie de jeter un coup d'œil dans la direction de Jacques. Ce dernier transpirait en
observant l'inquiétante feuille qui prenait vie, jusqu'au moment où il crut entendre une voix en
provenir.
« Écoute-moi bien, jeune homme. Concentre ton attention sur ce relai, il me permettra de te parler
sans trop d'efforts, car j'ai bien besoin de me consacrer à ma sœur. Tu la connais déjà, ou tu crois la
connaître et pourtant elle tient à te garder à l'écart. Ne serait-ce pas amusant de te laisser profiter de
notre entrevue ? Alors écoute avec attention si tu le souhaites, car tu n'auras guère d'autres
occasions. » Cette voix provenait de l'inconnue vêtue de noir, il le comprit instinctivement. Il se
concentra sur elle tout en surveillant la scène.
« Que fais-tu ? Que manigances-tu encore, Obsidiane ? » s'inquièta Carmine sur un ton aggressif,
voyant la Faë noire quelque peu absente.
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« Manigancer, un bien grand mot. Toi qui manipules les gens à ta guise depuis des siècles.
Pourquoi ne cesses-tu pas cette folie, ne comprends-tu pas qu'elle ne t'a rien apporté ? »
« Nous y voilà. « siffla Carmine, les poings toujours serrés. « encore ce sermon, vieux comme la
nuit. Je me trompe en affirmant que tu poursuis inlassablement ta recherche dans le seul but de me
l'assener ? C'est triste, grande sœur, vraiment triste de constater à quel point tu n'as rien compris. »
Posant les mains sur les hanches, elle l'observa d'un air de défi.
« Dis-ce que tu as à dire » l'invita Obsidiane d'un geste las.
« Ho, quel changement je vois là, grande sœur, tu daignes me laisses parler. Serait-ce que ton
emprise sur moi n'a plus la superbe d'autrefois ? » Catherine la retint d'un geste quand elle voulut
réagir. « Attends. Tui ne ne me vois qu'au travers de mes habitudes, d'une passion qui te fais
toujours autant peur après tout ce temps. Mais où sont donc les terribles conséquences dont tu me
menaçait encore et encore ? Me voilà, plus rayonnante que jamais, profitant d'une vie que tu
refuses de goûter. Alors quelle est ta véritable envie, as-tu envie de me punir pour te satisfaire, pour
ton plaisir égoïste ? Mais regarde donc, il n'y a plus personne pour m'adresser des reproches, me
chasser, me bannir, tu n'as croisé personne depuis notre séparation. Je sais que c'est vrai, je peux le
lire aisément en toi. Alors à quoi bon venir m'imposer une loi qui ne comptais que pour des mortes,
c'est insensé. » conclut-t-elle d'un ton jubilatoire.
Le rouge lui était monté aux joues au fil de sa diatribe accompagnée de grands gestes et à présent,
c'était Obsidiane qui se raidissait sous l'assaut.
« C'est tout ce que tu avais à me dire ? »
« Presque. Je vais continuer à goûter la force des guerriers, celle qui coule dans leurs veines. C'est
la plus belle chose qui soit et tes mots n'y changeront rien. Ce qui est fait est fait, alors pourquoi
persistes-tu à vouloir me juger ? Si tu ne parviens pas à t'y faire, oublie-moi. Oui, cesse de me
pourchasser et oublie-moi. »
Comme désorientée, la dame Noire réajusta son couvre-chef puis tenta de prendre les mains de sa
cadette dans les siennes, mais celle-ci se déroba. Jacques avait l'impression d'entendre clairement
leurs paroles alors que la distance l'interdisait. Tout près de lui, la petite feuille se mit à crisser et
s'agita de plus belle.
« Vingt-huit années. Tu as disparu lors de cette grande bataille désespérée et je t'ai cherchée en
vain. Les pays était en proie à la panique, les gens fuyaient ou prenaient les armes dans les grandes
villes. Les violences et le chaos ont duré des mois. Une terrible époque », expliqua-t-elle.
« Tu as du trouver de quoi te rassasier, chère sœur. Tant d'âmes éplorées et secrets sanglants à
recueillir. » ironisa Carmine.
« Et toi tu te gorgeais de sang ! La paix revenue, il était trop tard pour retrouver ta trace. J'ai erré
pendant vingt-huit ans. Nous sommes seules, Carmine, vraiment seules, je le reconnais. Même si je
l'avais voulu, je n'aurais pas pu te laisser à ton destin, tu n'avais plus que moi. Mais toi, prisonnière
de ton appétit, tu as préféré fuir pour de bon. Est-ce que cette existence que tu sembles défendre en
valait la peine ? Je suis curieuse. »
« T'es-tu seulement regardée ? » répliqua Carmina en dardant un index accusateur. « Tu n'est
qu'un oiseau noir, décharné et triste. J'imagine sans peine que tes ailes se font que semer ces
horreurs dont tu repais. Joli modèle que celui que tu m'offres, et c'est tout ce que tu proposes
comme alternative à mon supposé vice ? »
La fée noire accusa le coup. Le vent gonflait sa robe et des remous l'agitaient dans le dos. Elle fit
glisser délicatement l'un de ses gants, dévoilant une main fine et pâle, dont le dos portait une
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parcelle du motif enchâssant son corps. Elle tenta une nouvelle fois de s'approcher de sa sœur qui
s'écarta en sifflant.
« Ne tente aucune de tes fourberies ! Ce temps là est révolu pour de bon, j'aimerais que tu le
comprennes. »
Soudain, la petite feuille grésilla, faisant sursauter le jeune homme. Catherine avait reculé de
quelques pas, et se tenait james écartées, fermement plantées sur le sentier. La femme vêtue de
nopir venait de croiser les bras sur la poitrine, toujours très droite. Jacques se frotta les yeux,
incertain de ce qu'il voyait, quand il se rendit compte que l'air s'agitait entre les deux sœurs, comme
au-dessus d'une flamme. À nouveau, il ressentit une force sourde, une sorte de présence écrasante.
« Ha, tu souhaites en venir aux mains ! Et moi qui ne voulait que t'embrasser, petite sœur.
Regardez-moi cette colère, regarde ce que tes habitudes ont fait de toi. »
« Ce sont des sermons les premiers responsables, ce sont ceux qui te valent d'être seule et aigrie
depuis si longtemps. Je n'ai pas l'envie ni le temps de te subir plus longtemps. Tu ne t'en es pas
rendue, compte, aveuglée par ton obsession à mon égard, mais l'une des notres se trouve non loin,
dans cette ville-même. Et j'ai affaire avec elle. » ajouta-t-elle d'un ton ambigü.
« C'est donc vrai. » constata Obsidiane avec un geste de surprise. « J'avais bien cette sensation, je
pouvais même déceler cette présence sur toi sans l'identifier. Cela fait si longtemps que je n'avais
plus eu d'occasion de te voir... Pourquoi ne pas me le dire dès le début ? C'est une grande nouvelle,
très importante. »
« Je doute qu'elle te plaise » fit Carmine avec un rictus. « Elle et moi avons une discussion à
mener au sujet de sa manière d'agir. Laisse-moi à présent. »
« Irais-tu jusqu'à me frapper ? »
« Qui sais, chère sœur, à me tenter ainsi, qui sait... J'ai de l'énergie à revendre. » Les yeux de
Carmine brillaient tels deux charbons ardents.
« Alors tu souhaites te donner en spectacle devant... ton ami. »
Une brusque bouffée d'air froid jaillit de la Dame Noire, repoussant la toison dorée de Catherine.
Jacques se recroquevilla à son contact et quand il osa regarder à nouveau, il vit que son amie avait
perdu de l'assurance.
« Que va-t-il advenir ? Tu vas tenter ta chance, alors que tu connais déjà l'issue » menaça
Obsidiane avec un zeste d'arrogance. « Et quand tu te seras humiliée sous les yeux de ton homme,
tu devras supporter son regard. Tu finiras par t'en débarasser un jour, je suppose, comme tu l'a fait
de tes jouets jusqu'à présent, me trompe-je ? »
Le visage de Carmine avait considérablement pâli. Ses pupilles rétrécies trahissaient la tension
qu'elle contenait à grand peine. En cet instant, Jacques perçut comme une vague meurtrière,
sauvage. Obsidiane restait impassible et de son perchoir, il pouvait facilement réaliser qu'elle avait
prit l'ascendant.
« Allez, défoule-toi si tu l'oses, puisque tu en as envie, montre quelle enfant tu es ! Mais peut-être
que malgré tes belles paroles blessantes tu n'est pas si sûre de toi et de ta force. Tu restes un petit
oiseau qui s'envolera au moindre problème. »
Une seconde vague, plus forte que la première secoua l'atmosphère, coupant le souffle du jeune
homme. Cette fois Carmine, terrassée, plia le genou et baissa le regard. Sa sœ lui caressa
tendrement la joue de sa main dénudée, avant de se pencher à son oreille.
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« Va régler tes comptes avec cette inconnue si tu le souhaites, puisque c'est avec toi qu'elle a pris
contact. J'espère la rencontrer bientôt. Mais n'oublie pas auparavant de t'entretenir avec ton ami.
Quel est son nom ? »
« Jacques. » murmura-t-elle d'une voix vaincue.
« Et bien Jacques en sait beaucoup plus sur toi à présent. Je reviendrai vite te voir, sœurette, après
tout, je t'aime. » lâcha-t-elle à une Carmine affolée.
« Qu'as-tu fait, Obsidiane ? »
« Je t'offre une autre perspective sur tes actions... » La fée noire tourna son regard en direction du
jeune homme. Il sentit une dernière secousse sur le lien invisible qu'elle avait tendu entre eux deux.
Ce spectacle, cette rencontre orageuse qui s'achevait par une soumission humiliante, tout cela lui
était adressé. Le fil se rompit, la feuille tomba en poussière. Elle s'éloigna alors lentement,
savourant chaque pas, jetant régulièrement des coups d’œil dans leur direction.
Quand elle eut enfin disparu, il se dégagea des broussailles et accourut auprès de Catherine,
toujours agenouillée.
« Catherine » l'appela-t-il en lui prêtant son bras pour se relever. « Tu peux marcher ? Qui étaitce ? » Il garda le silence en découvrant ses yeux rougis, ceux d'une bête blessée, imprévisible. Sans
un mot ils reprirent leur route, main dans la main, jusqu'à regagner la ville. Le port bruyant
d'activité dissipa peu à peu son anxiété, par sa myriade de présence rassurantes. Catherine s'installa
sur un muret, l'air sombre. Pris de pitié, il décida de jouer la franchise.
« Elle, ta sœur Obsidiane. Elle m'a... » Jacques chercha ses mots. « Je crois qu'elle m'a parlé, je ne
sais pas comment. Mais j'ai pu vous entendre toute les deux. Suivre votre conversation. C'est tout ce
qui s'est passé. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que cela signifie ? »
« C'est tout ? Alors c'est cela ce qu'elle voulait. » Un éclair passa dans son regard, suivi d'un court
rire nerveux. « C'est ce que je craignais, elle s'est servi de toi pour me faire mal. »
« Et au sujet de ce qu'elle a dit » hésita-t-il. « Que tu allais me tuer parce que j'en savais trop. Estce que ça t'a traversé l'esprit ? » Elle renifla.
« Hé. » Elle le gratifia d'un sourire triste. « Tu es toujours là. Si je le faisais, je ne ferais que
conforter ce qu'elle pense de moi, n'est-ce pas ? J'ai choisi de me soumettre. »
« C'est une étrange personne. Je pensais que la fille blanche arrivait, mais ta sœur me semble tout
aussi inquiétante et dangereuse. »
« C'est peut-être de famille. » Catherine se leva et regarda en direction du soleil couchant, les
yeux plissés. « Tu n'as pas de chance, mon pauvre Jacques, non vraiment pas de chance. Je ne
comptais vraiment pas la croiser mais j'ai baissé ma garde. Je souhaitais que notre amie nous
retrouve et voilà ce que j'ai récolté. »
« Que comptes-tu faire, ma princesse. » lui demanda-t-il pour l'encourager.
« J'ai soif. » Elle lui fit un clin d'œil. « J'ai toujours des comptes à régler avec mademoiselle la
tueuse nocturne et j'ai même pour cela la bénédiction de ma très chère sœur. »
« Est-ce que je dois être présent. »
« Non, cette fois je ne préfererais pas. » Elle lui reprit sa Chapka et l'ajusta, rougeant une à une les
mèches qui s'en échappaient. « Et à tout prendre, je ne veux plus de « Catherine », ou de
« princesse », veux-tu ? Mon nom, c'est Carmine. »
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Chapitre XVI
Louise poussa un profond soupir en quittant l'épicerie. Ce maudit brouillard était revenu en force
après ce qui ressemblait à une sorte d'accalmie. À ce rythme, les fêtes se feraient dans une
atmosphère épouvantable, empirant encore davantage le moral général. Elle entama son chemin en
direction de la maison à pas prudents, l’esprit occupé par ces grises pensées.
Une ombre surgit à sa rencontre alors qu'elle quittait la pénombre des arcades et le choc renversa
une bonne parti du contenu de son sac. Aussitôt, la fautive se confondit en excuses et se baissa pour
ramasser les affaires d'une Louise trop surprise pour réagir.
« Doucement, doucement, vous allez me les abîmer encore plus. »
« Je suis désolée, vraiment désolée, madame » fit la coupable d'une voix mal assurée, suspendant
son geste. Louise l'examina, découvrant avec surprise qu'il s'agissait d'une jeune fille chichement
vêtue.
« Ça ira, ne vous en faites pas, ce n'est pas bien grave. »
« Mais j'allais beaucoup trop vite par ce temps, c'est de ma faute. » Elle semblait au bord des
larmes, au grand dam de la sœur Delhomme.
« Allons, ne vous mettez pas dans des états pareils ! Vous savez, rien d'important n'a été cassé. »
« Ce n'est iren », renifla-t-elle, « C'est qu'en plus je suis nouvelle ici, et je ne sais pas.. »
« Ha, je me disais bien que je ne vous avais jamais croisée. Et vous êtes? »
« Marie Branchard. Encore navrée, madame. J'espère que je ne vous ai pas fait mal. »
« Calmez-vous, mon ange, je suis plus solide qu'il n'y paraît. » la rassura Louise. « Voilà, tout est
en ordre. Soyez plus prudente la prochaine fois, mademoiselle Blanchard. »
« C'est ce brouillard. On ne m'avait pas prévenue que ce serait comme ça en arrivant ici, à vrai
dire, il me fait même un peu peur. »
« Ne m'en parlez pas ! On se demande bien ce qu'on a pu faire pour mériter un châtiment pareil.
Mais je vous rassure, normalement le climat est bien meilleure à ce date. »
Elle reprit sa route, accompagnée de Marie.
« Vous êtes certaine que tout va bien, vous me semblez préoccupée. Désolé si je semble
indiscrète. »
« Ho je songeais à autre chose, voilà tout. Et vous, vous vous faites à la vie ici, malgré tout ? »
« Pas encore, je l'avoue. On ne croise pas grand mode dans les rues et les gens m'ont l'air méfiant,
du coup je me sens un peu perdue, madame. »
« Je m'appelle Louise. Louise Delhomme.
« Enchantée madame Delhomme. » La jeune fille réagit soudain : « Ne seriez-vous pas la femme
du docteur ? On me l'a conseillé quand je me suis installée. » Louise haussa les épaules.
« Je vis chez lui mais je ne suis pas sa femme, mon petit. Je suis sa sœur ainée. Et vous pouvez
m'appeler mademoiselle Louise. » ajouta-t-elle en souriant.
« Excusez-moi, mada.. mademoiselle. »
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« Et entre-nous, je vous conseillerais bien les services de mon frère mais il n'est pas au mieux de
sa forme. » Elle s'arrêta davant sa porte. « Me voilà arrivée. »
« Je ne vais pas vous déranger plus longtemps, alors. Encore toutes mes excuses. »
« Vous ne prendriez pas un verre ? »
« Moi ? Mais je.. »
« Allez, vous ne m'avez pas l'air d'être pressée et ça me ferait plaisir, je ne croise pas grand monde
non plus ces temps-ci. »
« Alors votre frère semble distant depuis ce moment ? Vous pensez vraiment que c'est à cause de
cette femme ? »
« Je le connais suffisamment... entre nous, il serait temps qu'il trouve chaussure à son pied. Mais
c'est un obstiné. C'est comme ça depuis qu'il ne voit plus son frère », ajouta Louise en levant les
yeux aux ciel.
« Il est parti ? Désolée si je vous parais curieuse. »
« Non, il est inspecteur de police dans cette même ville. En fait, ils sont fâchés tous les deux, la
plupart des gens qui les connaissent le savent, mais autant que je vous raconte une version plus
neutre que la leur. » Louise vida son verre avant de poursuivre et en proposa un à Marie, qui refusa
poliment. « Tout cela remonte à la mort de Loïc, le deuxième de la famille. Le pauvre a été victime
d'une fusillade. Il venait de débuter sa carrière dans la police. »
« Toutes mes condoléances. »
« C'est de l'histoire ancienne. » soupira Luise. « Mais Auguste, lui, était encore jeune à l'époque et
il en a toujours voulu à son frère d'avoir attiré Loïc vers un métier si dangereux et l'a longtemps
accusé d'être responsable. Bien entendu, il a choisi une toute autre voie. Je ne sais pas s'il en veut
encore à Pierre, je crois surtout qu'il est trop fier pour reconnaître ses propres torts. »
« Quel dommage... j'espère qu'il redeviendra celui que vous connaissiez, mademoiselle Louise.
Vous êtes quelqu'un de bien et vous l'avez beaucoup aidé tout ce temps, vous méritez mieux. »
« Ne m'en parlez pas ! Je suis restée avec lui à la mort de nos parents et je m'occupe de la maison
depuis tout ce temps. Ni lui ni moi ne sommes mariés, et je suis fatiguée. Je pense que je vais partir
vivre ma propre vie, ce garçon ne donne pas l’impression de vouloir faire des efforts. Avec un peu
de chance, ça lui mettre même un peu de plomb dans la cervelle. «
« Toujours à cause de cette femme ? Vous croyez qu'il la fréquente encore ? »
« Fréquenter, un bien grand mot. Et qu'est-ce que j'en sais, moi ? Il travaille seul, il sort parfois
longtemps, j'ai passé l'âge de le surveiller et il ne me parle plus beaucoup. »
Elle se leva et regarda l'horloge. « Seigneur, que le temps passe. Encore merci de m'avoir
supportée, moi et mes soucis, ma petite. J'ai du vous ennuyer avec toutes ces bêtises. »
« Vous êtes vraiment quelqu'un de gentil. Monsieur Delhomme a de la chance de vous avoir eu
durant toutes ces années. »
« Ça me réchauffe le cœur, ce que vous me dites là. Allez, bonne chance à vous et passez une
bonne journée. »
Læticia attendit d'être hors de vue de l'appartement de Louise pour se mettre à courir. Son cœur
battait à tout rompre ; elle avait réussi au-delà de ses attentes et en savait suffisamment au sujet
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d'Auguste Delhomme. Au bout d'un moment, elle se souvint du carnet qu'on lui avait confié et
essaya de prendre des notes mais dans un état d'excitation tel qu'elle n'y parvenait que difficilement.
C'est néanmoins le sourire aux lèvres qu'elle retourna faire son rapport.
« Non, je n'ai besoin de rien d'autre, merci. » répondit Auguste avec peu de patience. Il referma la
porte et retourna à la lettre qu'il venait de recevoir. Visiblement de la main d'Obsidiane il ne savait
toujours pas quoi en penser. En réalité, le fait qu'elle ne soit pas venue lui parler en personne le
décevait terriblement. Il s'était décidé à lui dévoiler ce qu'il avait appris sur l'Anima, mais l'occasion
ne s'était toujours pas présentée à lui.
« Cher Auguste,
J'ai enfin retrouvé ma sœur Carmine mais les choses se sont hélas déroulées encore moins bien
que je ne le présageais. Une autre personne d'importance se trouve actuelleemnt en ville. Je n'ai pas
encore fait sa rencontre et j'espère pouvoir y remédier bientôt.
Vous me voyez navrée de vous tenir ainsi à l'écart, mais croyez bien que j'agis dans le souci
constant de votre protection, ce qui ne m'empêche pas de vous donner de mes nouvelles. Portezvous bien et nous finirons par nous revoir.
Votre O. Diane. »
Maîtrisant un bref accès de colère, il avait sauvé la lettre d'un triste destin et se contenta de la
ranger soigneusement. Ses recherches individuelles menaient à une impasse, aucun ouvrage
n'abordant de près ou de loin tout ce qu'il avait découvert en compagnie de cet étrange professeur.
Comme si cette rencontre le laissait tout autant isolé qu'au lendemain de son introduction au monde
de la Faë. Ce poids le rongeait de jour en jour, il en avait la cruelle conscience.
« Entrez. » Læticia referma silencieusement la porte derrière-elle. Le duc la salua d'un simple
geste, sans se départir de son observation attentive d'une grande carte posée sur sa table de travail.
Intimidée, la jeune femme se contenta d'observer ce qu'elle considérait comme l'antre du
mercenaire. Un tas de munitions trônait sur cette même table, une partie éventrées, la poudre
réunies en divers petits tas. Alors qu'elle s'approchait de lui, elle le regarda prendre des notes sur la
carte et consulter un tas de feuillets recouverts de signes incompréhensibles. Le Duc toussa quand
elle finit par lui frôler l'épaule.
« Et bien, Læticia, vous avez quelque chose à me dire ? »
« J'étais venue », balbutia-t-elle, les joues en feu, « venue voir si vous aviez lu mon rapport,
monsieur. »
« C'est le cas. » Elle hésita devant son visage impassible. « C'était très bien, vous vous êtes
découvert un talent, on dirait. »
« Merci », murmura-t-elle. « J'avoue que j'ai eu peur quand elle s'est inquiété au sujet de ma
chevelure », ajouta-t-elle en tirant une de ses courtes mèches, « j'ai du inventer une histoire
d'accident avec une lampe allumée. Mais elle semblait avoir envie de parler de toute façon. »
« Capacité d'improvisation. Très bien, ça. » commenta le Duc avec un petit geste de l'index.
Comme le silence s'installait à nouveau, Læticia finit par se balancer d'une jambe sur l'autre.
Toujours penché sur sa carte, il poursuivait son travail, visiblement très absorbé.
« Et... c'est tout ? » osa-t-elle, impatiente. « Je veux dire que... en fait j'étais curieuse de savoir ce
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qu'il va se passer, maintenant... » Le Duc décida de la soulager.
« Je comprends. Assez-vous donc. Oui, prenez celle-là et venez voir par ici. » Il passa dans son
dos et lui montra les feuillets qu'il tenait à la main. Un frisson lui parcourut l'échine en le sentant
penché par dessus son épaule.
« Bien », il marqua une pause. « À votre avis que faut-il retenir de votre petite enquête ? »
« Cette Diane est sans doute celle que nous recherchons. J'ai pris sa description complète même si
je ne suis pas sûre qu'elle sera très utile. »
« Ho, vous la reconnaîtrez si vous la croisez, je pense. Oui, certainement, elle est du genre à
marquer l'esprit de ceux qui la rencontrent. »
« Il est possible qu'il ne la voit plus, mais je penche pour le contraire. De toute façon, ça doit se
faire en dehors de sa maison. » poursuivit la jeune femme avec plus de confiance. « Et autre chose,
aussi. Il a un frère dans la police, c'est peut-être un problème. »
« Je le savais déjà. C'est gênant, en effet. »
« Mais ils sont fâchés » ajouta-t-elle.
« Appréciable, mais insuffisant pour ignorer ce facteur. S'il arrivait malheur à ce Delhomme, les
liens du sang ne tarderaient pas à se manifester. »
Læticia tourna son regard en direction des traits étranges dispersés sur les notes du Duc. Ce
dernier se pencha davantage sur son épaule pour s'emparer d'un petit cylindre de verre et de cuivre
qu'il avait posé sur la table.
« J'ai envoyé le reste de l'équipe prendre es mesures dans la ville à l'aide des appareils du
professeur Morlain. Regardez-bien, Læticia, chaque aiguille correspond à la quantité d'une forme
particulière d'énergie. Ce serait trop long à expliquer et ça n'importe guère, retenez juste que cet
appareil prend trois mesures simultanément. Ce que je suis en train de faire, c'est simplement tracer
des triplets de points à une hauteur correspondant aux valeurs notées ici, que je relie simplement par
des lignes, comme ceci », fit-il en joignant le geste à la parole. »
« Et dans quel but ? » demanda-t-elle, visiblement captivée.
« Ces engins ne sont pas très fiables, je n'espère rien d'autre qu'un résultat approximatif. Mais à
l'aide de cette astuce, je peux me faire une idée de ce à quoi nous avons affaire. Comme je
l'espérais, certaines des mesures les plus intéressants ont été réalisées près des lieux particuliers.
Comme celui du tout récent incendie, par exemple. »
« Et qu'est-ce que vous avez appris ? »
« Je cherche à localiser les sources de cette énergie. Voyez tous ces motifs, certains ont une allure
caractéristique en accent circonflexe, d'autres sont simplement obliques. » Il la laissa réfléchir. « Ce
que signifie, à mon avis, qu'il existe au moins deux sources distinctes. La signature de celle proche
de l'incendie est très différente de celle liée à l'amie du docteur Delhomme. »
« Mais où avez-vous appris... enfin comment vous est venue cette idée ? »
« Je m'inspire de celles du professeur. En y ajoutant un peu de mon expérience. » Le Duc lui
glissa l'animomètre dans la main. « Vous allez bientôt vous en servir, Læticia, mais faites attention.
IL ne faut en aucun cas qu'on vous voie l'utiliser, en particulier parce que le professeur a eu la très
riche idée d'en expliquer le fonctionnement à Delhomme. « martela-t-il avec un brin d'exaspération.
« Je vous fais confiance. »
Elle hocha la tête avec une certaine nervosité, avant de lâcher prépitamment.
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« Dites, est-ce que je peux rester ici encore un peu ? Je ne ferai que regarder sans vous déranger,
c'est promis. » Le Duc la dévisagea un instant avant de hausser les épaules.
« C'est votre temps libre, vous en faites ce que vous voulez. »
Assise sur un tapis au pied de la cheminée, Læticia profitait de la douce chaleur de l'âtre. Le Duc
poursuivait son travail à la lueur d'une lampe, frappant à petits coups réguliers les balles sous le
regard fasciné de la jeune curieuse. Il s'attaqua enfin à la poudre disposée sur des feuilles de papier,
qu'il commença à mélanger dans un mortier avec d'autres substances avant de l'appliquer
soigneusement à l'aide d'un couteau sur les projectiles. Tandis qu'il continuait cette mystérieuse
préparation, elle finit par rompre le silence.
« En quoi ça consiste ? »
« Je prépare des munitions spéciales. Disons que je fais un peu de magie, » ajouta-t-il d'une voix
grave. Elle s'approcha pour mieux comprendre.
« Ça semble compliqué. »
« Pas tant que ça, mais en vérité je suis à la recherche de la meilleure manière de procéder. ». Il
s'empara d'un pinceau qu'il trempa dans un bol contenant un autre mélange, sous la forme d'une pâte
grisâtre. « Quand j'en serai satisfait, je m’attellerai au véritable travail. »
« Je ne comprends pas » avoua Læticia, penaude.
« J'ai besoin d'échantillons que me fournit le professeur. Mais il n'en a pas en grande quantité,
alors je dois faire le nécessaire pour les utiliser au mieux. En particulier, je cherche le meilleur
moyen de faire adhérer le mélange aux projectiles. « ajouta le Duc en lui présentant une balle aux
rainures fraîchement emplies.
« Vous n'utilisez pas la poudre ? »
« Non, la poudre se consume sur place et ne pars pas avec la balle, c'est elle que je dois
modifier. » Il ajouta avec un regard appuyé. « Il le faudra pour ce que nous risquons d'affronter. »
La soirée était maintenant bien avancée. Læticia rajouta une buche et raviva le feu de cheminée.
Elle était partie prendre du vin et de quoi manger à deux reprises, et somnolait à présent, en
regardant le Grand Duc mettre les dernières touches à son travail. Une trentaine de balles séchaient
au bord de la table, certaines luisantes de vernis. La gêne usuelle de la jeune femme s'était dissipée
et elle savourait la compagnie du mercenaire, si différent de ses compagnons.
Malgré tout, elle restait sur sa faim, car à cette heure tardive et en dépit d'une température
confortable, le Duc restait fidèle à sa tenue habituelle. Tout juste avait daigné se séparer de son
chapeau, mais il garder son col haut et ses mitaines de laine noire. Dans ses moments de liberté,
Læticia songeait à tout ce petit monde qu'elle cotoyait, imaginant les vies qu'ils avaient quitté en
faveur de cette existence. Lui ne rentrait pas dans ce schéma. Elle ne parvenait pas à se le
représenter autrement que l'homme qu'elle connaissait.
« Pourquoi faites-vous ça ? » Elle se figea, bousculée par cette question soudaine. Comme s'il
lisait dans ses pensées, le Duc continua :
« Vous êtes jeune, assez jolie et futée. Alors pourquoi choisir de devenir une criminelle ? »
« Je n'ai pas peur », protesta-t-elle.
« Ça, j'en conviens. Mais les perspectives ne sont pas franchement exaltantes. Et bous pourriez
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être amenée à faire des choix difficiles. » Il reposa son pinceau et se massa les mains. « Je me fais
rapidement des gens avec qui j'opère. Il est important de savoir s'ils sont réellement utiles. Vous êtes
serviable, presque effacée, contrairement à d'autres à la tête un peu dure. J'ai le sentiment que vous
me cachez quelque chose. »
« Les choses se sont enchaînées l'une après l'autre. Quand la vie est dure, on finit par franchir
certaines lignes. »
« Inutile de chercher à m'émouvoir. Y avez-vous pris goût ? »
« Possible. Je me sens libre depuis que je fais ça. Même avec vous, alors que je sais que les autres
et même notre employeur ont peur. De toute façon, ce n'est pas important. »
« Quitte à vivre en hors-la-loi, il y avait d'autres possibilités. Et vous avez choisir de devenir une
sorte d'homme de main, si je puis dire, c'est étrange... »
« Vous me préférez en domestique ? En couturière peut-être ? »
« Vous pouviez vous trouver quelqu'un. »
« Et bien non, je suis là, avec vous. Pourquoi remettre en question mon choix ? »
« Parce que les gens n'agissent pas toujours de manière honnête, même envers eux-même. J'ai pris
cette habitude de démêler le vrai du faux, les paroles des actes. » expliqua-t-il en la dévisageant de
manière troublante.
Læticia rougissait. Il était de notoriété publique au sens leur petit groupe qu'il prenait chacun à
part pour l'interroger assez vivement. Mais jusqu'ici elle avait échappée à ce traitement et se sentait
plus proche de cet homme que le reste de ses subordonnés. Jusqu'à ce soir.
« Et vous ? » riposta-t-elle, la gorge serrée. « Pourquoi vous avez choisi ce métier ? »
« Ce n'est pas un métier. Un métier c'est faire ce qu'on vous demande, essentiellement pour en
vivre, malgré les risques. »
« Et les militaires... »
« Je ne suis pas un militaire. »
« Ho, ne me faites pas ce discours, les autres y ont déjà eu droit... » fit-elle, acide.
« Parce que vous pensez que c'est une sorte de jeu. Un moyen de vivre l'aventure. »
« Et bien oui, j'ai envie d'aventure. » lâchat-elle, visiblement émue. « J'y crois, maintenant, il
suffit de vous voir pour comprendre que vous attendez quelque chose de grand, même si vous ne
voulez pas le partager. Personne ici ne croit que vous faites ça pour l'argent. Ni la gloire, d'ailleurs.
C'est en vous. Moi j'ai senti que vous êtes devenu différent depuis votre rencontre avec la Dame
Noire. Vous êtes devenu impatient, il vous arrive de sourire quand vous n'y prenez pas garde. »
Le duc ne répondit pas. Il nettoyait ses balles avec un vieux chiffon, examinant le résultat à la
lueur d'une flamme, en prenant une expression concentrée.
« Je ne sais plus », fit-il enfin d'une voix radoucie. « Tout le monde peut avoir de bonnes raisons
de quitter sa vie antérieure. Avec l'idée, il ne reste que l'idée, ni le pourquoi ni le comment. » Il
s'étira et quitta pour de bon son plan de travail, avant de touiller les braises.
« Un peu comme ces cendres. On sait qu'il y a eu un feu, on peut même imaginer sa taille, mais on
retrouve plus ce qui a brûlé. Un jour vous comprendrez que le danger demande de se défendre »,
murmura-t-il « Peu importe pourquoi vous aurez choisi de l'affronter. »
91

Læticia dormait, sa respiration régulière à peine audible derrière les crépitements du feu. Le Duc
lui ébouriffa les cheveux, avant de lui glisser une balle au creux de la main.
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