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Pour toi, Stéphanie, ma belle, ma femme, mon rêve
mon alpha, mon omega,

Ishtar diurne et nocturne qui,
comme elle, peut créer ou détruire,

d’un regard,
embraser ou éteindre

Puisses-tu toujours rester mon astre et mon soleil,
celui de mes jours et de mes nuits...

Pour toi, Louis, mon grand bonhomme,
qui aime aussi les histoires à tentacules

de Tonton Lovecraft.
Me demande bien de qui tu tiens ça ?

Pour toi, Maman,
qui est toujours là quand j’ai besoin de toi.

Pour ton œil acéré et tes corrections éclairées.
Pour Florence, mon éditrice,
qui respecte ses auteurs et sait leur donner confiance.

Pour nos discussions autour d’un verre de vin
en notre taverne fromagère.





Première partie

Paris, Été 1935





Chapitre 1

— Votre garde faiblit, mademoiselle.
La lame de la rapière siffla à quelques centimètres

seulement de la tête de Jade qui battit en retraite en
catastrophe non sans avoir abandonné derrière elle une
boucle sombre et lustrée coupée à ras du chignon.

Celui dont le fer venait de la frôler reprit ses distances
et se remit aussitôt en garde, la défiant du regard.

Grand, la quarantaine gaillarde, bâti en souplesse
plus qu’en force, il possédait des traits nerveux et
volontaires, taillés à la serpe, que n’affadissait nulle
once de mollesse. Sa bouche, qu’ombrait une fine
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moustache, possédait, malgré son pli dur, une certaine
sensualité.

— C’est donc tout ce que vous avez à m’opposer ?
J’ai déjà partie gagnée, railla-t-il sa jeune adversaire.

Les quelques fils d’argent qui parsemaient ses che-
veux drus et les cicatrices qui barraient ses deux
joues, souvenir d’une sagaie qui lui avait autrefois
transpercé la mâchoire et failli le tuer, ne l’en rendaient
que plus impressionnant.

Sous ses habits élégants, fragile vernis de civilisa-
tion, sa silhouette nerveuse trahissait plus le baroudeur
que l’homme de sciences.



Ses mouvements faussement nonchalants, ses
gestes à l’agilité redoutable, alors qu’il tournait len-
tement autour de la jeune Eurasienne, étaient ceux
d’un fauve en chasse.

Armand de Carsac, à l’instar de Richard Francis
Burton, son modèle, avec qui il partageait un carac-
tère sans peur, revêche à l’autorité, une grande éru-
dition, une intelligence acérée, un don pour les
langues, une audace suicidaire et un regard de
diable, était un des explorateurs et archéologues les
plus renommés de son temps.

Sa réputation d’épéiste et de bagarreur n’était plus
à faire. On le savait partout aussi doué de ses poings
et de sa lame que de ses pelles et de ses pinceaux.

Celle qui croisait le fer avec lui à cet instant devait
le savoir aussi, pourtant elle ne montrait nulle
crainte. Mieux encore, elle lui tenait la dragée haute,
rattrapant en souplesse la force mâle qui lui faisait
défaut, et repoussait, avec une maestria consommée,
des assauts que nombre de champions médaillés
auraient été incapables de contrer.

Alors qu’elle esquivait une fente d’une élégante
cambrure du dos, laissant la lame d’Armand cingler
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l’air derrière elle pour riposter aussitôt, frôlant la
gorge de son adversaire de la pointe de son arme,
elle demanda, un sourire moqueur aux lèvres :

— Je me défends bien, non ? Avoue !
Une retraite… L’attaque de la belle Eurasienne

tomba dans le vide. Armand contre-attaqua. La
pointe de son sabre siffla une fois de plus à quelques
millimètres du visage de la jeune fille qui ne dut qu’à
ses réflexes foudroyants de ne pas être touchée.

— Ce n’est pas mal, je dois reconnaître.
À peine avait-il prononcé ces mots qu’il lançait une

botte redoutable, engageant la lame de Jade et l’enve-



loppant dans un mouvement tournant qui, à terme,
la désarmerait…

Mais au lieu de briser la spirale infernale, elle
l’accompagna, de plus en plus vite, de plus en plus
fort, plus qu’il n’était humainement possible… et
l’obligea à rompre.

Pirouettant sur elle-même avec un rire cristallin où
l’enfance perçait encore, elle vint se coller à son
adversaire, sa bouche tout près de son oreille, pour
lui chuchoter :

— Alors la prochaine fois tu m’emmènes ?
Il s’écarta d’un bond et se mit en garde pour fixer

sur elle un regard outragé.
— Nous n’allons pas revenir là-dessus !
— Papa, s’il te plaît ! supplia-t-elle, écartant sa

lame pour se rapprocher à nouveau de lui, ses grands
yeux sombres luisant d’une redoutable rosée.

Il en fallait plus que les beaux yeux humides d’une
jeune fille, fussent-ils si joliment bridés, pour faire
ployer un homme comme Carsac, mais cette fille-là…

Un fugitif instant, il parut hésiter, pour enfin rétor-
quer, d’une voix ferme :

— Il n’y a pas de s’il te plaît qui tienne.
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Il ajouta aussitôt, fuyant son regard mouillé :
— Et n’essaie pas tes tours sur moi ! Je t’ai déjà

dit qu’une expédition scientifique n’est pas un
endroit convenable pour une jeune fille… Surtout
quand il s’agit de l’Antarctique.

— Justement, qu’y a-t-il à craindre là-bas, à part
le froid ? Les manchots ne sont pas anthropophages,
non ? Il suffit que j’aie de quoi me couvrir.

Armand leva les yeux au ciel, ou du moins vers la
magnifique charpente de la pièce installée sous les
combles du manoir, qui leur tenait lieu de salle
d’armes et de salon.



Par des fenêtres mansardées ouvertes dans le toit,
la lumière du jour gris filtrait jusqu’à eux, nimbant
toute chose d’une clarté froide et triste.

— Ah ! Quelle têtue ! pesta Armand en portant
une nouvelle botte, sa meilleure, que Jade esquiva
avec une grâce surnaturelle. Il ne s’agit pas de ça. Il
se trouve simplement que tu es une belle jeune fille…

— Merci, Papa, chuchota la jolie Eurasienne en se
rapprochant une fois encore, ses yeux braisés,
pétillant de fierté, le fixant de sous sa frange de che-
veux noirs laqués.

— Je voulais dire très belle.
— Je vais rougir…
— Et en ce qui concerne notre sujet, ce n’est pas

un compliment, mais une source d’ennuis.
Ce disant, il abattit le plat de sa lame sur le der-

rière de Jade qui recula avec un cri indigné.
— Quoi ?
— Tu crois que je vais amener ma fille au milieu

d’une bande de bourlingueurs et de marins qui vont
passer deux mois loin de toute civilisation et de la
moindre présence féminine ? (Armand secoua la tête.)
Autant enfermer une souris dans une caisse avec une
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quinzaine de chats affamés…
Jade n’était pas prête à entendre ce genre d’argu-

ments, si sensés soient-ils.
— Je devrais rester ici à repriser tes chaussettes

pendant que tu explores le monde ? Que tu
découvres des paysages que personne n’a encore
vus ? Que tu visites des temples au fin fond de la
jungle ? Que tu mets au jour les vestiges de civilisa-
tions que l’histoire a oubliées ?

Alors même qu’elle lui tenait ce discours
enflammé, Jade fixait son père avec l’expression
même de l’innocence bafouée, de la confiance trahie,



et, il faut bien l’avouer, elle était, à ce jeu, très
convaincante.

Armand hésita. Jade crut avoir gagné.
Elle se trompait.
— Si tu veux, tu peux aussi rédiger mes mémoires,

comme ça, ce sera comme si tu participais un peu
à l’aventure, et nous mettrons nos deux noms sur la
couverture quand nous les publierons.

— Et Marie Kingsley alors ? Et Marie Marvingt ?
s’agaça Jade dont la colère montait de seconde en
seconde.

— Et pourquoi pas Anne Bonny aussi, tant que tu
y es ? Ou Mata Hari ? railla son père.

— Oui, pourquoi pas ?
— Parce que la plupart sont mortes lors de leurs

grandes aventures et que je n’ai pas envie de perdre
ma fille. Tu resteras ici !

Ce ton-là, Jade le connaissait, c’était celui des déci-
sions sur lesquelles on ne revenait pas. En d’autres
termes… elle avait perdu.

Elle avait tant espéré accompagner Armand dans
ses aventures. D’aussi loin que remontent ses souve-
nirs, quand, de retour d’une de ses expéditions, il
venait l’enlever au pensionnat où il l’avait laissée, elle
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le pressait de questions jusqu’à ce qu’il lui raconte,
par le menu, chacune de ses équipées. Il ne s’en tirait
jamais sans un luxe de détails incroyables sur les
peuples qu’il avait rencontrés, les lieux qu’il avait
visités, les périls qu’il avait déjoués…

Elle s’endormait en rêvant qu’elle embarquait avec
lui, lors de sa prochaine expédition, pour une virée
au bout du monde où elle aurait, la première, posé
le pied dans des palais oubliés et exhumé un trésor
inestimable après avoir déjoué mille pièges…

Mais chaque fois, il la ramenait à la pension. Elle
reprenait sa petite vie grisâtre, au milieu de ces filles



sans saveur qui, pour toute ambition, ne rêvaient que
d’épouser un héritier de bonne famille pour lui don-
ner de beaux enfants et tenir sa maison.

Quant aux sœurs du pensionnat, elles avaient fini
par considérer que Jade, non contente d’être métisse,
enfin en tout cas pas assez gauloise à leur goût pour
faire une bonne chrétienne, avait le diable au corps.

On avait donc décidé, après des années d’échec,
de la remettre dans le droit chemin et de lui
apprendre à devenir une jeune fille convenable…
Pour cela, on l’avait confiée aux bons soins de sœur
Laurence, la terreur du pensionnat Sainte-Marthe,
qui avait la réputation de ramener dans le troupeau
les plus « égarées » des brebis.

On pouvait dire, en exagérant à peine – et certaines
ne s’en privaient pas – que sœur Laurence, avec son
teint rose et ses joues rebondies, devait compter dans
ses ancêtres quelque truie particulièrement mauvaise
dont elle avait hérité le faciès et le caractère.

La vie de Jade était dès lors devenue un enfer…
jusqu’à ce soir-là, quatre mois plus tôt… Ce soir où…

Non ! Elle ne voulait pas… Elle refusait d’y penser.
Mais la colère, la frustration, la rage de l’enfant

blessée dans son amour filial, n’étaient pas apaisées,
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loin de là.
Elle avait un sabre à la main et celui qui avait

trahi sa confiance à portée de lame.
Elle attaqua, portant une première botte,

qu’Armand esquiva aussitôt, puis une seconde et une
troisième, à un rythme de plus en plus rapide,
enchaînant les passes à une vitesse à peine croyable.

— Et puis quoi encore ! Tu t’es trompé de siècle,
Papa !

Elle frappa, encore et encore, de plus en plus fort,
de plus en plus vite, à tel point que ses gestes en
devenaient flous.



— Écrire tes histoires ? Je veux faire plus que les
écrire et les écouter, je veux les vivre et les partager
avec toi ! Je veux voir et sentir tout ce que tu me
racontes, je veux le froid de la neige et du vent, les
senteurs de la jungle, de la forêt…

— Jade… tenta son père en reculant d’un pas, puis
de deux, parant de son mieux à ce déluge de fer qui
s’abattait sur lui, une perle de sueur coulant à pré-
sent à ses tempes. Tu es innocente, tu ne sais pas…
les hommes sont mauvais, ils sont dangereux. Même
les meilleurs d’entre eux, tu n’as pas idée de ce qu’ils
dissimulent sous leur masque… tu…

— Je m’en moque ! Je veux vivre !
Sa voix, alors qu’elle prononçait ces derniers mots,

s’était chargée d’une note inquiétante, plus profonde
que n’aurait dû l’être celle d’une jeune fille de son
âge… L’écho de ses syllabes se répercuta d’étrange
manière, s’enfonçant dans des couloirs, des gouffres
invisibles, ouvrant des immensités insoupçonnées,
dévoilant, par rebonds, des replis ignorés de la réa-
lité…

— Jade ! Jade reprends-toi ! Jade tu…
Était-ce de la peur qu’on devinait à présent sur le

visage du baroudeur, qui, pourtant, ne redoutait ni
17

Dieu ni Diable ?
Mais Jade n’était plus accessible à la raison… son

visage n’était plus qu’un masque de colère minérale.
La petite nymphe était devenue autre chose… une
de ces déesses de pierre au regard impitoyable qui
vous toisaient, les armes à la main, depuis leur pié-
destal perdu au cœur de la jungle…

Et ces yeux… ces yeux dont la pupille se dilatait
de seconde en seconde, dans le sens de la largeur,
comme une fente qui s’ouvre pour dévoiler une nuit
souterraine prête à l’engloutir tout entière, et le
monde avec elle…



Elle frappa une dernière fois, si fort que sa lame
brisa celle d’Armand qui, sous le choc, fut rejeté
en arrière, sur le parquet de gros chêne, et dont
l’épée cassée glissa jusqu’à l’autre bout de la
grande salle.

— Je veux vivre !
Armand se boucha les oreilles et hurla alors que

le cri de Jade résonnait autour de lui, en lui,
jusqu’à…

— Jade, arrête !
Un spasme violent la parcourut, comme si elle

ravalait, de force, une montée de bile. Sa poitrine se
souleva, une ou deux fois. Sa bouche s’ouvrit pour
aspirer un air qui semblait la fuir.

Quand enfin elle eut repris son souffle et que ses
yeux eurent retrouvé un semblant d’humanité, elle
les posa sur son père échoué au sol comme si elle le
découvrait.

Les doigts qui étreignaient l’épée se desserrèrent.
L’arme tomba au sol, dans un bruit métallique. La
main de Jade monta à sa bouche.

— Papa, murmura-t-elle d’une voix d’enfant per-
due. Papa, non… Je t’ai… je t’ai fait mal, je… Je ne
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voulais pas…
Devant la détresse de sa fille, Armand de Carsac

se redressa et la prit dans ses bras. Elle s’y nicha,
comme elle le faisait il y avait si peu de temps
encore.

Cette fois elle n’y demeura pas, s’écartant de lui
comme si elle avait craint de lui faire du mal.

— C’est ma faute, Papa… ma faute…
Elle ne résista pas quand il l’attira de nouveau

contre lui, et laissa sa tête reposer sur son épaule
alors que sa main large et calleuse caressait ses che-
veux en un geste d’apaisement.



Elle hoqueta encore, ses yeux, dont la pupille avait
à présent retrouvé une taille plus normale, hantés
d’une terreur hideuse.

— C’est comme… comme au pensionnat… quand
sœur Laurence… Je ne sais plus, Papa… Je ne sais
plus ce que j’ai fait… C’est peut-être moi… moi qui…

Armand la serra plus fort encore.
— Chut ! Ne dis pas de bêtises. Le pensionnat a

brûlé. C’était un accident, un tragique accident.
— Je ne me souviens pas… Je ne me souviens plus

de rien.
Et c’était vrai, on l’avait retrouvée, nue, hagarde

mais indemne, dans les ruines du bâtiment… la seule
survivante…

Que s’était-il passé ? On avait eu beau la ques-
tionner, des heures et des heures, elle ne se souve-
nait pas, ou refusait de se souvenir, ce qui, au
bout  du compte, revenait au même. On avait tout
essayé, jusqu’aux séances d’hypnose régressive, mal-
gré l’avis de son père… en vain… ce qui s’était passé
au collège Sainte-Marthe l’avait tellement choquée
qu’elle refusait, même plongée dans l’inconscience,
de s’en libérer.
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On avait conclu à un incendie accidentel déclenché
dans les cuisines…

Mais pas un incendie au monde, avait-elle entendu
chuchoter autour d’elle, n’aurait soufflé les larges
murs de pierre de cette manière, les dispersant tels
de vulgaires graviers à des centaines de mètres à la
ronde…

Non, un incendie ne faisait pas ce genre de
choses… pas plus qu’une gamine de seize printemps.

Mais alors qui… Ou quoi ?
Elle n’était pas sûre de vouloir connaître la

réponse.



— Tout va bien maintenant. Je ne suis pas blessé,
Jade. Tout va bien, c’est fini.

— Mais pourquoi ? Qu’est-ce qui m’arrive ? Je
suis…

— Chut ! Tu es ce que tu es, une femme magni-
fique qui va faire tourner bien des têtes.

Ce qui était peut-être l’ombre d’un sourire effleura
les lèvres de la jeune fille.

Après quelques piques et bons mots, elle semblait
avoir oublié son étrange accès…

Profitant de la tendresse paternelle retrouvée, elle
suggéra.

— On reprend l’assaut ?
Elle ajouta aussitôt, poussant l’avantage, puisqu’il

n’opposait pas de refus :
— Si je gagne, tu m’emmènes avec toi.
Armand s’écarta pour la fixer avec un curieux

mélange d’admiration et d’exaspération.
— Tu ne renonces jamais.
— Jamais, sourit-elle.
Armand ouvrait la bouche pour lui répondre, mais

n’en eut pas le temps.
Un bruit incongru, encore lointain mais parfaite-

ment audible, filtra jusqu’à eux à travers les grandes
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fenêtres… celui d’un moteur.
Le manoir, situé à une vingtaine de kilomètres de

Paris, en pleine campagne, se trouvait à l’écart de toute
route. Pour venir jusqu’ici, il fallait emprunter un
chemin privé et non goudronné, qui, par temps de
pluie, se transformait vite en bourbier.

Si Armand avait fait l’acquisition de cette demeure
retirée, c’était justement, disait-il, pour y stocker tout
à son aise les pièces plus ou moins volumineuses
qu’il ramenait de ses expéditions.

La demeure était grande, mais les reliques et anti-
quités, au fil des ans, avaient fini par la coloniser



tout entière. Les grandes pièces du rez-de-chaussée
avaient perdu leurs fonctions originelles et s’étaient
transformées en véritable musée miniature, avec
vitrines et armoires. Les autres succombaient peu à
peu à l’invasion. Même dans la cuisine, où officiait
Ahar, le jeune Maghrébin muet au service de son
père, s’étaient égarées quelques poteries précolom-
biennes ou idoles de tribus perdues.

Ici, on mangeait, travaillait ou dormait au milieu
des reliques et des antiquités les plus insolites de ce
monde.

Beaucoup de pièces étaient en simple transit, en
partance pour le Louvre ou un autre musée par
lequel son père avait été mandaté, il les gardait le
temps de les étudier, mais ce délai était parfois
extensible. Certaines antiquités, trop bizarres ou
incongrues, ne trouvaient pas acquéreur auprès des
musées nationaux. Armand en revendait une partie
à des collectionneurs et en gardait d’autres, par goût
ou par intérêt personnel.

Les visites étaient donc suffisamment rares pour
susciter la curiosité de Jade sur laquelle cette vie
d’ermite, même en compagnie de son père qu’elle
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adorait, finissait par peser.
La dernière remontait à une semaine environ. Un

camion bâché s’était arrêté dans la cour. Trois
hommes taillés comme des ours en étaient descendus
pour décharger un objet volumineux emballé dans
une toile grossière.

Il pleuvait à flots ce jour-là. Jade, occupée à lire
un livre depuis cette même pièce, avait regardé, à
travers les petits carreaux ruisselants de la fenêtre,
les manœuvres décharger le mystérieux colis et le trans-
porter à l’intérieur de la demeure sous la direction
d’Armand.



Elle était sortie dans le couloir pour voir les trois
colosses ahanant et suant traverser les trois salles du
rez-de-chaussée et entrer dans la réserve où son père
conservait ses dernières acquisitions, celles qu’il
n’avait pas encore eu le temps de traiter.

Quand ils avaient eu terminé, elle était descendue
et s’était approchée, répondant d’un sourire char-
mant aux regards appuyés des trois hercules qui la
dévoraient des yeux.

Alors qu’Armand poussait les transporteurs dehors,
distribuant un pourboire et un remerciement à cha-
cun, elle avait tenté de se glisser dans la pièce pour
découvrir la nature de cette nouvelle acquisition.

Armand l’avait surprise alors qu’elle soulevait un
morceau de toile couvrant le mystérieux objet haut
et étroit.

Il n’avait pas élevé la voix ni ne s’était emporté,
mais l’avait fait sortir de la pièce malgré la mitraille
de questions et les suppliques qu’elle lui avait adres-
sées.

Quand enfin elle lui avait demandé de lui confier
au moins la nature de l’objet, il avait répondu qu’il
s’agissait d’une statue ancienne qu’il avait retrouvée
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lors de sa dernière expédition sur le plateau tibétain.
Elle avait eu beau insister encore et encore, elle

n’en avait pas appris plus.
Elle était montée dans sa chambre en lui promet-

tant de ne plus lui adresser la parole pendant une
semaine… et avait tenu jusqu’au repas du soir.

La venue d’un visiteur était donc une chose assez
rare pour susciter sa curiosité.

— Tu attends quelqu’un ?
— Oui. Désolé pour l’assaut, princesse, mais ce

sera pour une autre fois.
— Qui est-ce ?



Armand, qui remettait de l’ordre dans sa tenue
après s’être débarrassé de son plastron, devina qu’il
ne s’en tirerait pas à si bon compte.

— Un confrère allemand. Le professeur  Ernst
Schwarzkönig. Il m’a téléphoné hier.

— Que veut-il ? demanda Jade en s’approchant de
la fenêtre pour poser son regard sur la cour.

Une grosse Mercedes sombre s’arrêta devant le
porche. Un homme aux larges épaules, en costume
noir à la coupe sobre, presque militaire, en sortit
aussitôt, ouvrit un large parapluie et déverrouilla la
porte arrière du côté passager.

Quelques secondes plus tard, un second personnage
rejoignait le premier, s’emparait du parapluie et se
dirigeait d’un pas lent et aristocratique vers le porche
de la demeure, laissant son compagnon regagner
l’intérieur de l’automobile.

Dans son grand pardessus de cuir noir que com-
plétait un chapeau de même teinte dont les bords
maintenaient dans l’ombre les traits de son visage,
si ce n’était un menton acéré, le visiteur de son
père, dans le demi-jour blafard, prenait des allures
fantastiques…

Avec la pluie battante, Jade ne pouvait distinguer
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ses yeux, pas plus que lui ne pouvait soupçonner sa
présence, pourtant elle le vit s’arrêter et lever la tête.

Elle n’aurait pu en jurer, mais elle eut l’impression
que, sous l’ombre du chapeau, un regard acéré, froid
et perspicace, se fixait sur elle.

Elle recula d’un pas.
La pensée que cet homme pût pénétrer dans sa

demeure, même sur invitation de son père, et sans
qu’elle sût dire pourquoi, lui était insupportable.

Comme au sortir d’un rêve, elle entendit la cré-
mone de la porte s’ouvrir derrière elle et se retourna.

Armand lui adressa un sourire.



— À plus tard, princesse.
Elle fit un pas en avant, ouvrit la bouche pour le

mettre en garde… Mais quels arguments aurait-elle
pu invoquer ? Armand était un homme de science,
les prémonitions, l’intuition féminine ou toute autre
raison fumeuse qu’elle aurait pu invoquer n’auraient
fait que déclencher son hilarité.

— Et ne viens pas me déranger cette fois, c’est
important.

— Promis, répondit-elle du bout des lèvres.
— Promis quoi ?
— Promis, je ne viendrai pas te déranger quand

tu discuteras avec ce monsieur.
— Bien.
La cloche de l’entrée carillonna. Elle entendit la

porte s’ouvrir. Aussitôt, son père lança, élevant la voix
qu’il avait ample et claire :

— J’arrive tout de suite !
Et referma derrière lui.
Jade, immobile, entendit les pas d’Armand des-

cendre les escaliers, puis des voix lui parvinrent, celle
de son père bien sûr, mais aussi une autre, distin-
guée, dans laquelle elle devina un léger accent à
peine perceptible.
24

Les voix s’approchèrent, alors que des pas gravis-
saient les marches, passaient devant la porte et conti-
nuaient plus loin sur le palier, en direction du bureau
d’Armand devant lequel ils s’arrêtèrent.

Elle tenta de surprendre quelques bribes de
conversation, mais elle se tenait trop loin de la porte.
L’essentiel lui échappa, si ce n’est un mot récurrent
qui ne manqua pas de l’intriguer : « Relique »…

Elle se rapprocha donc du panneau de bois ancien,
tendit l’oreille : le bruit d’une porte s’ouvrant, puis
se refermant et… plus rien…

Ils étaient entrés dans le bureau.



Une relique ? Mais quelle relique, parmi toutes
celles qui se trouvaient ici ? Et en quoi les reliques
de son père pouvaient-elles intéresser un archéologue
allemand, alors que les rapports entre les deux pays
se tendaient à nouveau ?

Elle n’aurait su dire pourquoi, mais elle était per-
suadée que la venue de ce visiteur intrigant avait
quelque chose à voir avec l’objet que son père avait reçu
une semaine plus tôt… ce fameux objet dont il faisait
grand mystère.

Il fallait qu’elle sache.
Il lui avait fait promettre de ne pas le déranger ?

Soit, elle ne le dérangerait pas… Il ne se rendrait
même pas compte de sa présence.

À pas de loup, elle s’approcha de la porte de la
grande salle, souleva à son tour la crémone et, sou-
tenant le lourd battant de chêne, le fit pivoter sans
bruit avant de monter la dizaine de marches permet-
tant d’accéder au palier supérieur pour enfin suivre
le corridor menant à la tour est et au bureau de son
père.

Toute concentrée qu’elle était à ne pas faire cra-
quer les vieilles planches du parquet, elle ne sentit
pas le regard acéré qui la suivait depuis le bas des

escaliers.

*
* *



Chapitre 2

Son père avait toujours eu l’ouïe fine. Le moindre
bruit, le moindre craquement de parquet suffisait à
le réveiller, même au plus profond de la nuit. Jade
en savait quelque chose pour s’être maintes fois fait
surprendre en flagrant délit quand elle se levait, nui-
tamment, pour aller chaparder quelque sucrerie à la
cuisine ou emprunter un livre interdit dans la biblio-
thèque d’Armand.

Mais la nature humaine est ainsi faite : plutôt que
de s’assagir, la jeune fille était devenue de plus en plus
discrète, son pas s’était fait plus léger, et surtout, elle
26

avait appris à connaître les planches à éviter.
Armand lui avait un jour raconté l’histoire de ce

shogun japonais qui, craignant pour sa vie, avait fait
construire dans son château, pour qu’aucun assassin
ne parvienne à l’approcher, un parquet chantant dont
chaque latte produisait un son différent… combien
de nuits, en passant dans ce même couloir pour se
rendre dans le bureau de son père et y dérober
quelques carnets de voyage, s’était-elle imaginée dans
la peau d’un aventurier défiant le parquet rossignol.

Elle progressa donc avec un art consommé sur ce
terrain traître où le moindre faux pas aurait pu trahir



sa présence, et se retrouva bientôt juste derrière la
porte de bois massif.

S’agenouillant avec mille précautions, elle appro-
cha son œil de la serrure, priant en silence pour que
son père n’ait pas laissé sa clef dedans.

La chance était avec elle et elle put profiter, à
défaut de plus, d’une vue sur le grand secrétaire
encombré de mille paperasses en souffrance. De cette
mer blanche surnageaient, çà et là, quelques objets
insolites : statuettes, tablettes ou poteries, armes de
tailles et formes aussi diverses qu’étonnantes.

Derrière, se détachant sur une des grandes fenêtres
perçant les murs de la tour, le maître des lieux fixait
son attention sur l’occupant du second fauteuil de
la pièce.

La voix de ce dernier parvenait jusqu’à elle à tra-
vers le panneau de bois, distinguée sans excès. On
devinait, chez celui qui s’exprimait, une vaste érudi-
tion alliée à un esprit pénétrant et méthodique.

C’était le genre de voix qui, sans avoir besoin de
forcer, imposait le respect et, si vous n’y preniez
garde, vous entraînait sur des sentiers où jamais vous
n’auriez pensé égarer vos pas… pour mieux vous y
perdre.
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— Et cette statuette, Armand, voilà qui est éton-
nant !

Le visiteur de son père se tendit un peu pour saisir
une petite déesse d’ébène posée sur le bureau, l’extir-
pant des flots de papier pour la tourner et la retour-
ner, la soupesant, suivant ses contours d’un doigt
léger et sûr, presque sensuel.

— Kâlî…
— Je vous demande pardon ?
Le père de Jade paraissait agacé.
— Je m’étonnais que vous ayez cette statuette

sur votre bureau. Kâlî, la destructrice, n’est pas à



proprement parler la plus « sympathique » des divini-
tés de l’hindouisme.

— Elle est également créatrice, ne l’oubliez pas,
mais il peut y avoir création sans destruction, l’une
et l’autre sont liées, en un cycle éternel. Les Orientaux
ont compris cela. Notre vision occidentale des choses
est souvent trop simpliste et manichéenne, jusque et
y compris dans la religion. Et en quoi est-ce étonnant
que j’aie cette statuette sur mon bureau ?

— Oh ! En rien…
Un nouveau rire, aussi déplaisant que le premier,

s’éleva du grand fauteuil. La longue main aux doigts
pâles reposa la statuette guerrière sur le bureau.

— Jade…
La jeune fille frémit en entendant la manière dont

le visiteur avait prononcé son prénom, comme il
aurait dégusté une friandise.

— Que dites-vous ?
Armand non plus n’avait pas l’air d’apprécier.
— C’est bien le nom de votre fille ? Jade ? Oui,

c’est ça… (Un silence, puis, alors que les sourcils
d’Armand se plissaient de dangereuse manière.) Quel
âge a-t-elle maintenant ? Quinze ans ? Seize ans ? Si
elle est moitié aussi belle que sa mère, ce doit être
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une magnifique jeune fille.
Armand blanchissait à vue d’œil. L’autre ne savait-

il pas à qui il avait affaire ? Pas assez apparemment,
car il poursuivait, inconscient du danger :

— C’est aussi l’âge des métamorphoses, celui où
la chrysalide devient papillon, où la femme se révèle,
avec tous ses pouvoirs… ce ne doit pas être facile,
pour un homme seul, d’élever une telle enfant…

Jade, paralysée par ces paroles chuchotées avec
cette voix de reptile, devina les poings de son père
serrés, blêmes, sur les accoudoirs de son fauteuil et
se demanda si leur visiteur franchirait en sens



inverse les portes de ce bureau. Elle s’attendait, d’un
instant à l’autre, à voir Armand bondir, saisir
l’importun par le fond du pantalon et le balancer
directement dans la cour, depuis le premier étage.

Son père se contenta pourtant de demander, d’une
voix blanche :

— Finissons-en, Ernst. Pourquoi êtes-vous ici ?
— Voyons, Armand, vous le savez aussi bien que

moi, répondit l’autre de cette voix qui insupportait
Jade, tant elle trahissait un esprit persuadé de sa
supériorité, conscient uniquement de lui-même,
pour qui les autres n’étaient, au mieux, que des
ombres.

Comme son père gardait le silence, l’Allemand finit
par ajouter, avec un rien d’impatience :

— L’obélisque, Armand, je veux le voir.
Un sourire moqueur étira les lèvres du père de Jade.
— Si ce n’est que ça, Ernst, inutile d’en faire si

grand mystère…
— Ah, vraiment ?
— Vraiment. Prenez votre voiture et dites à votre

chauffeur de vous mener place de la Concorde, en
une heure vous y serez.

Jade, derrière la porte, faillit éclater de rire en ima-
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ginant l’expression du vis-à-vis de son père et sa
contrariété.

Elle fut donc très déçue de la réaction de l’Alle-
mand :

— Très amusant, Armand, mais cessons ce petit
jeu. Nous avons, vous et moi, des choses plus impor-
tantes à faire.

— Parlez pour vous, Ernst, pour ma part j’ai tout
mon temps et je ne vois pas de quel obélisque…

— Bien sûr que si, vous voyez.
Le visiteur se pencha en avant et Jade put aperce-

voir son profil acéré, sous ses cheveux noirs et courts,



ses yeux pâles, comme consumés de l’intérieur… des
yeux dont, devina-t-elle, il devait être bien difficile
de soutenir le regard. Il prononça, son calme appa-
rent se fissurant pour révéler une fièvre, une avidité
fébrile :

— L’obélisque d’Erebus, celui que Dyer a ramené
de son expédition…

Au nom de « Dyer », Jade se crispa. Dyer ? Cet
homme faisait-il allusion à Oncle William, l’ami de
son père, que Jade connaissait depuis l’enfance et qui
venait de décéder dans un stupide accident domes-
tique il y avait à peine un mois ?

Quand elle avait appris sa mort, elle avait versé
toutes les larmes de son corps. « Oncle William »
comme elle l’appelait, ne manquait jamais de la com-
bler de cadeaux à chacune de ses visites et de l’emme-
ner à Paris pour, officiellement, lui servir de guide.

Elle adorait le grand Américain taillé comme un
joueur de football, aux manières de grand gosse trop
vite poussé en graine, qui rougissait comme un sémi-
nariste quand une certaine petite diablesse aux che-
veux noirs se pendait à son cou pour le couvrir de
baisers.

Oncle William… Au simple énoncé de ce nom et
30

du chagrin qui avait été le sien quand elle avait
appris sa mort, quelques semaines plus tôt, elle sentit
une crue d’émotion monter à ses paupières…

Elle la repoussa. Ce n’était ni l’heure ni le moment.
Qu’est-ce qu’Oncle William venait faire là-dedans ?
Et quelle était cette histoire d’obélisque ?

Son père répondait déjà, avec une expression de
candeur à ce point convaincante que Jade s’y serait
presque laissé prendre.

— Je ne connais aucun obélisque de… Comment
dites-vous ? Erebus ? Ce nom m’est vaguement fami-
lier, mais…



— C’est celui d’un volcan actif près du détroit de
McMurdo, dans la mer de Ross… en Antarctique.

La manière dont l’Allemand prononça le mot
« Antarctique », elle ne savait pourquoi, fit courir un
nouveau frisson dans le dos de Jade. À peine les
quatre syllabes s’éteignaient-elles que, dans l’esprit de
la jeune fille, défilaient des images sinistres de soli-
tudes glacées balayées par un vent démentiel…

Armand, lui, répondait, avec une décontraction
horripilante :

— Ah oui, c’est cela ! Vous me l’ôtez de la bouche…
(Il écarta les bras.) Mais je ne vois pas le rapport
avec un obélisque. Tout le monde sait que l’Antarctique
est un continent glacé et privé de vie depuis au moins
le crétacé et qu’à la différence de l’Arctique il n’a
jamais eu de population indigène… Et je vois encore
moins le rapport avec William Dyer.

Une fois encore, le rire monta du fauteuil, aussi
tranchant qu’un scalpel :

— Armand, ne jouez pas les imbéciles, vous n’en
êtes pas un et moi non plus. (Alors que le père de
Jade reprenait une expression plus sérieuse, l’Alle-
mand poursuivit :) Même si vous n’étiez pas en sa
possession, et je suis sûr du contraire, vous ne pou-
31

vez ignorer son existence.
Le père de Jade, se renversant en arrière dans son

fauteuil, s’empara de sa pipe, qu’il ne fumait que
dans cette pièce, la cura et entreprit de la bourrer
consciencieusement.

— Et pourquoi cela ?
— Parce que vous ne pouvez avoir manqué de lire

la presse qui a entouré la tragique expédition
Antarctique subventionnée par l’université Miskatonic
d’Arkham. Dois-je vous rappeler que votre ami,
William Dyer, en fut un des rares survivants et le
seul à connaître la vérité de ce qui s’est vraiment



passé là-bas, si l’on omet de compter ce pauvre étu-
diant qui l’accompagnait, et qui, lui, y a laissé la rai-
son. Comment s’appelait-il déjà ?

— Danforth, répondit Armand en renonçant à
nier.

L’autre triompha.
— Vous voyez. Vous saviez. Il ne pouvait en être

autrement. Vous avez suivi cette affaire de près, de
très près.

— Comme beaucoup de gens dans la communauté
scientifique, se défendit Armand.

— Vous plus que beaucoup. Le professeur Dyer
était votre ami… et il est mort voilà un mois.

Il y avait quelque chose de définitif, dans la
manière dont Schwarzkönig avait prononcé cette
dernière phrase, mais Armand ne s’en émut pas.

— Vous savez que William Dyer était mon ami,
soit, c’est tout à fait vrai, mais en quoi cette histoire
d’obélisque me regarde-t-elle ?

Un sourire étira les lèvres de l’Allemand, qui hocha
la tête comme s’il appréciait la performance d’un
acteur. Jade ne le voyait que de profil, mais eut
l’impression de regarder un masque singeant à la
perfection les émotions humaines… sans en ressentir
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une seule.
— Armand, je sais que, quelques jours avant de

mourir, Dyer a fait expédier l’obélisque vers la
France, par cargo…

— Dois-je vous rappeler que ce pays compte plu-
sieurs millions d’habitants. Votre obélisque, si tant
est qu’il existe, peut se trouver n’importe où.

— Plusieurs millions de Français peut-être, mais
Dyer n’y avait qu’un seul ami, le seul, d’ailleurs, qu’il
ait jamais eu, toutes nationalités confondues, le seul à
qui il aurait fait confiance… vous.

— Et comment, diable, savez-vous cela ?
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