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Prologue

ici.
– A ttends-moi
Javotte, la nymphette du capitaine des Éli-

tiens, se percha au sommet d’une statue. La clarté
que produisaient ses fines ailes dorées faiblit puis
finit par s’éteindre. La fée, à peine plus grande
qu’un poing fermé, observa le dos noir de Louis
Serra disparaître dans l’escalier menant au bureau
de la comtesse Dacourt. Il lui semblait revoir le
jeune homme qu’elle avait connu dans un passé
lointain.
– Capitaine !
Sans se retourner, Louis Serra s’arrêta sur une
marche.
– Courage, lui murmura Javotte.
– Merci.
*
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La comtesse Dacourt se tenait devant une fenêtre
de son bureau, les yeux rivés sur la nuit noire. De
temps en temps, une nymphette traversait le rideau
des flocons qui dégringolaient mollement du ciel.
Louis Serra apparut silencieusement et resta sur le
seuil de la pièce. Aucun homme n’aimait être seul
en compagnie d’Armance Dacourt ; elle était trop
belle pour ne pas susciter une sorte d’effroi. Les
mauvaises langues prétendaient que son propre mari
l’évitait autant que possible.
– Je dois te parler, Armance.
La comtesse se retourna. Son sang se glaça dès
qu’elle reconnut, dans la main de Louis Serra, un
petit miroir en argent, finement ouvragé. Cet objet
était capable d’effacer la mémoire de quiconque y
jetait deux fois un regard : tout ce qui se produisait
entre ces deux regards disparaissait à jamais de l’esprit de la victime du maléfice.
– Tu as toi-même interdit l’usage du miroir d’oubli,
dit la jeune femme sans quitter l’Élitien des yeux. Tu
ne comptes tout de même pas l’utiliser contre moi ?
Le capitaine ne répondit pas. Il entra, referma lentement la porte et leva le bras. Un éclair argenté
jaillit de la face réfléchissante du miroir et frappa le
bureau de la directrice. Sous le choc, Armance
Dacourt, qui ne bredouillait jamais, bredouilla
quelques mots :
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– Pourquoi… utiliser… ce miroir ? Tu…
– Parce que je n’ai plus confiance en personne,
Armance. Je suis désolé.
D’un geste de la main, la jeune femme chassa une
ombre de son visage.
– Nous sommes proches de la fin, reprit Louis
Serra, immobile devant la porte close. Nous avons
peut-être une chance de tromper les frères Estaffes.
Et je vais avoir besoin de toi pour la saisir.
Le capitaine et la comtesse gardaient leurs distances ; l’un tournait le dos à la porte, l’autre était à
l’extrémité opposée, près de la fenêtre comme s’ils
avaient davantage envie de fuir que de prolonger
cette entrevue.
– Lorsque j’aurai disparu, je veux que tu veilles
sur les élèves qui voudront continuer la lutte, dit
l’Élitien. Je veux que tu sois le dernier rempart entre
eux et nos ennemis. Et que tu leur permettes, s’ils le
veulent, d’affronter les frères Estaffes.
Comme pour protester, la comtesse Dacourt fit un
pas en avant.
– Je ne mettrai aucun de mes élèves en danger,
dit-elle sans élever la voix.
À son tour, Louis Serra avança de quelques pas.
La directrice soutint son regard. Ils étaient à présent
si proches qu’ils auraient pu se toucher en tendant
simplement la main.
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– Tu remettras ceci à Gladys au moment venu,
reprit le capitaine en lui confiant une enveloppe
cachetée. Je ferai en sorte que les élèves soient protégés avant que l’Élite ne s’effondre. Mais j’ai besoin
d’un soutien dans l’école.
La main d’Armance Dacourt frôla celle de l’Élitien. Le contact de leurs doigts aurait dû les faire
reculer. Au contraire, il les figea.
– Est-ce que Mathieu Hidalf porte réellement
l’arbre du premier Élitien ? demanda la comtesse.
– Oui.
– Est-ce que les frères Estaffes le savent ?
– Oui.
Armance n’avait qu’à lever les yeux pour se
retrouver nez à nez avec Louis Serra. Pendant une
seconde, elle parut hésiter à poser le front contre
son épaule. Elle retira finalement sa main.
– Combien de temps te reste-t-il ? interrogea-t-elle
en reculant.
– Quelques jours. Quelques semaines peut-être.
Dès que je vous aurai quittés, les frères Estaffes
attaqueront l’école.
Le capitaine et la jeune femme avaient retrouvé la
place qu’ils avaient d’abord occupée, l’un contre la
porte et l’autre à la fenêtre. Louis Serra brandit à
nouveau le miroir d’oubli, qui effacerait à jamais le
souvenir de cette conversation. Un puissant éclair
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argenté en jaillit. La comtesse cligna des yeux.
Lorsqu’elle les rouvrit, l’Élitien avait disparu. Rien
ne laissait deviner sa visite. Seule la porte du bureau
était restée entrouverte.

CHAPITR E 1

Le bulletin de santé
de Mathieu Hidalf

L

es repas de famille, chez les Hidalf, ne ressemblaient en rien aux repas de familles ordinaires.
Rigor Hidalf trônait toujours à l’extrémité d’une
table si longue qu’on aurait pu y organiser une
course à pied. D’un buste droit et impérial, il dominait l’horizon de ses quatre enfants : à sa gauche les
deux aînées, Juliette d’Or et Juliette d’Argent ; à sa
droite les deux cadets, Mathieu et Juliette d’Airain.
Emma Hidalf, son épouse, lui faisait face, à l’autre
bout de la table. Généralement, le repas commençait
sans un mot. Il se poursuivait d’ailleurs sans un mot
la plupart du temps et s’achevait toujours en silence,
pour une simple et bonne raison : M. Hidalf et ses
quatre enfants lisaient chacun leur exemplaire de
L’Astre du jour, le plus célèbre journal du royaume.
Seule Mme Hidalf dérogeait à cette règle en écoutant à regret les bruissements de papier. Elle rêvait
parfois de gazouillis d’enfants, de rires polis et dis15
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crets, de compliments adressés aux uns et aux
autres. Bien sûr, il arrivait qu’un mot ou deux
s’échappent par inadvertance autour de la table. Par
exemple, quand l’une des trois Juliette disait :
– Oh ! Mathieu est dans le journal !
– Quelle page ? demandait Mathieu Hidalf, le nez
enfoncé dans son exemplaire.
– 13.
Alors, méthodiquement, chaque Hidalf consultait
la page 13 de son journal sans aucun commentaire.
Cette tradition curieuse aurait perduré jusqu’à
ce jour si, un matin, Mme Hidalf n’en avait eu
assez de prendre ses repas en tête à tête avec cinq
journaux.
Elle estima qu’il était grand temps que le petit
déjeuner, le déjeuner et le dîner soient un moment
de partage et d’échange. Et pour manifester son
mécontentement, elle décida d’abord de ne plus se
rendre à table. Hélas ! son époux et ses enfants, trop
absorbés par leur lecture, ne remarquèrent même
pas son absence.
Le jour suivant, Mme Hidalf opta pour une autre
méthode qu’elle pensait radicale : elle ordonna aux
cuisiniers du manoir de ne servir aucun repas tant
qu’un seul journal serait ouvert à table. Pendant
près d’une heure, personne ne se rendit compte de
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l’absence de nourriture dans les assiettes et de boisson dans les carafes. M. Hidalf but quatre verres
d’eau vides, en s’étonnant d’avoir une soif si difficile
à étancher. Les trois Juliette reprirent volontiers de
la soupe, en se félicitant d’avoir un tel appétit. Et la
supercherie n’éclata qu’à l’instant où Mathieu
Hidalf, qui conservait pour le dessert un carré de
chocolat noir posé sur le rebord de son assiette, le
chercha à tâtons, sans abaisser son journal, et
poussa ce hurlement :
– Quelqu’un m’a volé mon carré de chocolat ! Je
parie que c’est Juliette d’Airain !
À cette époque, la petite Juliette d’Airain, âgée de
trois ans, se passionnait pour les pages économiques
de L’Astre du jour. Elle riposta :
– Je n’ai pas touché à ton chocolat… Mais
quelqu’un a mangé mon fromage !
– Un instant ! rugit M. Hidalf, qui a bu mon verre
d’eau ?
Alors, dans un bruissement de papier froissé, tous
les Hidalf abaissèrent leur journal au fond de leur
assiette. Ils découvrirent deux choses surprenantes :
leur visage, qu’ils n’avaient pas coutume de voir à
table, et les plats vides, si propres qu’il était évident
que le repas n’avait pas été servi.
Avec élégance, Mme Hidalf se leva alors et
annonça, sur le ton d’une bonne nouvelle :
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– Désormais, plus personne ne mangera à cette
table tant que j’y verrai la moindre feuille de journal. J’interdis la lecture au cours des repas !
– Seulement pour les enfants, n’est-ce pas ? s’inquiéta M. Hidalf.
– Pour chacun d’entre nous, Rigor.
– Et qu’allons-nous faire, si nous ne lisons pas ?
protesta son mari.
– Nous allons parler, échanger, passer ensemble
un moment convivial comme une vraie famille.
– « Une vraie famille ? » s’étrangla Mathieu. Déjà
que nous devons nous parler tous les matins et tous
les soirs pour nous dire « bonjour » et « bonne nuit »,
nous n’allons pas en plus nous raconter nos vies !
– Eh bien si, justement, je veux que nous nous
racontions nos vies, décréta Mme Hidalf.
Posant un regard circulaire sur ses enfants, elle
s’arrêta devant la minuscule Juliette d’Airain, qui
l’observait avec étonnement.
– Toi, par exemple, ma petite Juliette, qu’as-tu fait
de beau aujourd’hui ?
– Ce matin, mère, j’ai appris par cœur les lettres
A, B et C du dictionnaire, répondit la fillette.
– Quelle nulle ! ricana Mathieu. Moi, je connais
déjà l’alphabet jusqu’au H, comme Hidalf. La
preuve : A, B, C, D, E, F, G, H, comme Hidalf.
La petite fille de trois ans sortit de sous ses fesses
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un énorme dictionnaire (ce qui fit descendre son
menton sous le niveau de la table). Les lèvres pincées, elle précisa :
– Je voulais dire que j’ai appris par cœur toutes les
définitions de tous les mots commençant par les
lettres A, B et C.
À cette annonce, la famille entière resta bouche
bée.
– C’est impossible ! répliqua enfin Mathieu, rouge
de confusion. Personne ne peut apprendre autant
d’un seul coup.
– Personne de stupide, précisa la petite Juliette.
Outré, Mathieu renversa la soupière vide sur la
tête de sa sœur, tandis qu’elle lui jetait au visage son
verre d’eau propre comme un sou neuf.
D’une certaine manière, au grand regret de son
mari, Mme Hidalf réussit parfaitement son pari : il
n’y eut plus jamais de repas silencieux au manoir
Hidalf à compter de ce jour.
*
Cinq ans plus tard, école de l’Élite.

Malheureusement, les règles que Mme Hidalf
était parvenue à faire appliquer chez elle n’avaient
pas cours hors du manoir familial. Des années plus
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tard, ce matin-là, dans la salle d’attente exiguë du
Dr Soupont, deux Hidalf se faisaient face, lisant
chacun le dernier exemplaire de L’Astre du jour.
Mathieu et sa petite sœur, Juliette d’Airain,
avaient bien grandi. Tous deux portaient une luide
noire, le célèbre uniforme des Élitiens, un habit élégant et infroissable, sur lequel scintillait un arbre
doré. Cousu à l’emplacement du cœur, le petit arbre
semblait inoffensif mais Mathieu Hidalf aurait
donné sa vie pour sauver le sien.
Son teint pâle avait quelque chose d’effrayant. Un
inconnu aurait imaginé que ce garçon fuyait la
lumière du jour. En réalité, Mathieu avait passé neuf
des dix derniers mois à dormir, victime d’un redoutable maléfice de sommeil. Durant neuf mois, son
visage n’avait pas été exposé une seule fois aux
rayons du soleil. Depuis, ses prunelles s’étaient
assombries et, bien qu’il fût réveillé depuis cinq
semaines, sa peau conservait une blancheur laiteuse.
Installée dans le col de sa luide, une petite nymphette lisait L’Astre du jour en même temps que lui.
Adélaïde était la fée personnelle de sa mère. Elle
avait été autorisée à rester dans l’école de l’Élite
pour des raisons médicales.
En face de Mathieu, les yeux de la petite Juliette
d’Airain sautaient d’une ligne à l’autre à une vitesse
déconcertante. On aurait dit qu’elle s’amusait à
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