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Chapitre 1

— Tekeli-li !
Le sinistre cri flûté la poursuivait, plus fort de

seconde en seconde, alors qu’elle montait ces escaliers
interminables depuis les profondeurs de la terre…

Une marche, puis une autre, et une autre encore…
plus en pierre maintenant, mais en béton… Elle avait
pourtant commencé sa fuite dans les catacombes.
Dans sa course éperdue, devant l’horreur qu’elle savait
la talonner, elle n’avait pas dû remarquer le change-
ment…

— Tekeli-li !
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Plus fort, plus insistant, plus obsédant, l’abominable
son spectral montait jusqu’à elle, la cinglait comme
la lanière d’un fouet.

Depuis combien de temps fuyait-elle ? Elle ne s’en
souvenait plus, pas plus que des circonstances qui
l’avaient amenée ici. Tout ce qu’elle savait, c’est qu’elle
devait trouver une sortie avant qu’« Il » ne la rattrape,
car le sort qui l’attendait alors… elle préférait ne pas
y penser.

Une ouverture, sur sa gauche, une porte en fer…
Elle se jeta contre le panneau, sans plus craindre
d’abîmer ses beaux vêtements, qui, déchirés, en



lambeaux, ne couvraient plus que bien partiellement
son corps.

Tout homme normalement constitué qui l’aurait
découverte à cet instant-là, ses longs cheveux défaits
lui zébrant le visage en mèches de jais, son tailleur
en ruine et sa chemise déchirée dévoilant plus de peau
dorée que la bienséance ne l’autorisait, sa jupe droite
fendue pour lui permettre de courir, ses bas troués et
lacérés, se serait aussitôt porté à son secours.

Mais d’homme, il n’y en avait point, pas plus que
de femmes, seulement elle… et l’abomination lancée
à ses trousses.

Le panneau de métal résonna avec un bruit sourd,
mais ne céda pas. Elle eut beau appuyer sur la barre
d’ouverture, y peser de toutes ses forces, il demeurait
clos… la condamnait.

Et derrière elle, à quelques mètres à peine, peut-
être juste à l’angle du couloir, elle savait la chose qui
la poursuivait gagner du terrain, remonter, toujours
plus haut, plus près…

Et ce son léger, aérien, qu’on aurait presque pu
trouver mélodieux… quand on ignorait la nature du
musicien infernal, celui dont elle s’attendait à deviner
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l’ombre grotesque se découpant sur le mur, à sa
recherche…

— Tekeli-li !
Avec un cri ravalé, elle cessa de marteler le panneau

et s’élança à nouveau. Elle avait dû perdre ses escar-
pins quelque part dans sa course, ou s’en était débar-
rassée dans les escaliers, elle ne s’en souvenait plus,
car elle sentait le froid et la dureté des marches sous
ses pieds nus.

Courir, courir, plus vite… Mais elle ne pouvait plus,
elle n’avait plus de force, les paliers se succédaient
mais jamais ce maudit escalier ne semblait vouloir



s’arrêter… il fallait pourtant bien que ces marches
finissent quelque part avant de parvenir au ciel.

— Tekeli-li !
Toujours plus proche, plus fort, plus empressé…

Son poursuivant s’impatientait…
Incapable de se retenir, elle se retourna pour lancer

un regard par-dessus son épaule.
Rien. Pourtant…
Elle se laissait aller à un soupir de soulagement,

peut-être même à croire qu’elle l’avait distancé,
quand un mouvement attira son œil vers le gris uni-
forme du mur…

Une ombre se détachait sur la matière compacte,
une ombre qui n’avait rien d’humain.

Ça se tendait, rampait, s’agitait, grotesque bouquet
de serpents frétillants qui semblaient s’étirer vers
l’angle du mur, vers elle… Encore une seconde ou
deux et l’ombre céderait la place à ce qui la projetait…

Et ça, elle ne le voulait à aucun prix.
Ce n’était pas tant la peur de la chose elle-même et

de ce qu’elle allait lui faire que la vision abjecte qui
l’attendait, cette crainte que la peur la submerge, la
brise, la jette sur la plage de la folie… Tant que la chose
était cachée, elle pouvait se dire que son imagination
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lui jouait des tours, qu’elle se trompait…
La douleur monta de son pied droit, fulgurante,

alors que ses orteils nus heurtaient une marche, et
qu’elle basculait en avant.

Son genou gauche cogna à son tour le béton, lui
arrachant un cri. Elle eut à peine le temps de mettre
ses mains en avant pour amortir sa chute.

Levant les yeux, elle aperçut, à deux mètres à
peine devant elle, une cloison barrant les marches,
et une porte en fer sur laquelle la narguaient, en
lettres blanches, les mots : « Roof : Authorized per-
sonnel Only. »



La sortie. Le toit. Elle ne serait pas sauvée, mais
c’était mieux que cette montée infernale…

Elle se redressait, serrant les dents pour ignorer la
douleur montant de son pied et de son genou moles-
tés, quand résonna une nouvelle fois, sur une note
triomphale, l’odieux sifflement.

— Tekeli-li !
Elle hurla, quand s’enroula autour de sa cheville une

froide viscosité.
Poussée par la peur autant que par le désespoir, celle

de la bête qui sent se refermer autour d’elle les
mâchoires du chasseur, elle s’élança en avant, espérant
se libérer ainsi de la chose qui venait de la saisir…

Elle sentit se resserrer sur elle l’étau élastique et
gluant, qui, à mesure qu’elle avançait, présentait plus
de résistance, la retenait… Elle força, avec un grogne-
ment primal, à s’en déchirer les muscles… Sa main
se leva, se tendit, dans un suprême effort, parvint à
effleurer la poignée.

Encore, encore, alors qu’elle devinait, derrière elle,
s’approcher la masse prodigieuse, froide et humide,
qui sifflait de plus belle, sur un mode extatique.

— Tekeli-li ! Tekeli-li !
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Ses doigts se refermèrent sur la poignée.
Un terrible instant, elle envisagea que la porte soit

verrouillée…
Mais la poignée céda quand elle la tourna, et, sous

sa poussée, pivota vers l’extérieur…
La lumière du jour pénétra à flots dans l’escalier,

et elle espéra un instant que, tel un cauchemar se dis-
sipant au réveil, elle renverrait au néant ce qui la
poursuivait.

Déjà, elle sentait cette odieuse chose molle et froide
remonter le long de sa jambe, tel un serpent s’enroulant
autour de sa chair, plus haut, toujours plus haut…



Alors que ses yeux s’accoutumaient à la lumière, elle
découvrit, sur le toit, un étrange appareil, une libellule
de métal géante dont les yeux auraient été de verre.
Un homme s’apprêtait à monter à bord… un homme
qu’elle reconnut aussitôt.

— Papa ! hurla-t-elle en un cri éperdu, alors que,
loin de la relâcher, d’autres appendices glacés et vis-
queux rejoignaient le premier, saisissaient son autre
jambe, l’enveloppaient, empressés…

Elle tomba à terre alors qu’Armand se retournait et
la fixait.

— Papa, je t’en prie ! Je t’en prie ! sanglota-t-elle
alors que les choses parvenaient à ses hanches, que
la masse froide et gélatineuse se moulait à sa chair,
autour d’elle, en elle, l’avalaient, la remplissaient…

Elle vit l’expression de dégoût et d’horreur qui enva-
hissait le visage d’Armand alors que ses yeux se
posaient sur elle. Armand qui secoua la tête et recula,
alors qu’elle hurlait, suppliait, appelait à l’aide, que
le froid huileux la colonisait tout entière, remontait le
long de ses jambes, de son ventre, pour envahir sa
poitrine, sa gorge…

Elle tendit une main vers lui, alors qu’il montait à
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bord de l’engin, la toisant de ses yeux inaccessibles,
impitoyables, qui la condamnaient à l’infamie et à
l’horreur…

Cette horreur qui la submergea quand elle vit la
chair de son bras s’assombrir, virer au noir luisant,
visqueux, sa main se transformer, se fondre en une
matière plus molle, plus primitive, un long tentacule
noir qui se tendit vers l’engin qui décollait et qu’un
ultime cri de désespoir montait de sa gorge, un cri
long et flûté qui n’avait plus rien d’humain…

— TEKELI-LI !



Ce cri, elle le poussait encore en se redressant sur
les draps du lit où elle était étendue.

Les échos mourants se fracassèrent contre les murs,
lui renvoyant des éclats de cauchemar qui finirent par
se dissiper.

Elle demeura immobile, dressée, comme si le
moindre geste avait pu précipiter sur elle quelque
monstruosité infernale.

Ses beaux yeux délicatement bridés, grands ouverts
dans la pénombre, débordaient encore d’une horreur
abjecte. Son souffle, sifflant, laborieux, déchirait sa
gorge labourée par le hurlement qu’elle venait de
pousser.

Avec réticence, elle leva ses mains devant son visage,
les ausculta, remuant lentement les doigts comme si
elle les découvrait pour la première fois.

Elle redoutait, à chaque instant, de trouver, sur sa
peau, la marque infamante de son rêve, cette chair
huileuse, noire et froide, qui s’était emparée d’elle,
l’avait recouverte, envahie… cette chair dont elle por-
tait déjà la marque, empreinte indélébile, souillure…

La tache était toujours là, sur le dos de sa main
droite, cercle sombre et luisant, qui la narguait, ves-
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tige d’épouvante gravé dans sa chair pour lui rappeler,
à chaque instant, la réalité de ce qu’elle avait vu et
vécu à Paris, dans les profondeurs de Montmartre.

Elle frissonna.
Était-ce un effet de son imagination, ou bien le

cercle s’était-il légèrement agrandi ? Elle le fixa, long-
temps, comme hypnotisée, sans pour autant oser le
toucher, comme si un simple contact avait pu le pro-
pager plus encore…

Dans sa mémoire, les dernières heures se remet-
taient en place. Elle se souvenait de son réveil à l’hôtel,
sa rencontre avec Arsène, le jeune colosse qui avait



affronté l’abomination invoquée par Schwartzkönig,
sous la basilique, puis de leur fuite vers le toit.

Revenait la hanter l’ombre grotesque qui les avait
pris en chasse, cette horreur de matière sombre et
bitumeuse, énorme, qui n’en finissait plus de bouillon-
ner, de gonfler, de produire gueules, bouches, yeux,
bras, pattes et tentacules qui se tendaient vers eux…

Dans son esprit, le tableau se brouillait, devenait un
chaos d’impressions plus qu’une véritable image.
C’était pire encore…

Contrairement à son rêve, elle était parvenue à
s’enfuir, Arsène l’entraînant dans l’étrange appareil
piloté par Ahar qui les avait emportés dans le ciel de
la capitale.

Tout ce dont elle se souvenait, c’était l’épaule
d’Arsène, son bras protecteur – le seul qui lui restait –
passé autour de ses épaules, sa voix chaude et rassu-
rante.

— Bienvenue parmi nous.
Mais qui était ce « nous » ?
Arsène avait parlé d’un groupe, une organisation, les

Chevaliers de Saint-Michel.
Elle tenta de se souvenir de ce qu’il lui avait confié
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dans le bar de l’hôtel, avant qu’ils ne soient interrom-
pus par les sbires de l’Allemand.

Il lui avait raconté des choses folles, des choses qu’il
y a une semaine encore elle aurait taxées de « délires
d’aliénés » ou au mieux d’affabulations… mais plus
maintenant… Pas depuis que sa maison avait été
réduite en cendres en même temps que son père,
qu’elle avait suivi ses meurtriers jusque dans les
entrailles de la capitale, cette cité souterraine qui
s’étendait sous la ville et dont personne ne soupçonnait
l’existence, et ce qui avait suivi… ce dont elle ne
conservait consciemment qu’un souvenir flou mais



dont son esprit gardait la blessure, comme une plaie
purulente…

Il est des visions, des événements, des souffrances
que le cerveau refoule, oblitère, pour se protéger, se
préserver… Elle le savait depuis cette nuit qui avait vu
la destruction de Sainte-Marthe, l’école où l’avait pla-
cée Armand…

De même, si elle se souvenait des cris insoutenables
de la malheureuse sacrifiée, des peintures blasphéma-
toires, de la salle à la géométrie délirante, des chaînes
échouées au sol, de l’Allemand et de ses acolytes réu-
nis autour de la dalle maudite où s’était déroulée
l’invocation, si elle gardait une image nette et précise
d’Arsène levant son étrange bras mécanique pour tirer
une salve de lumière indéfinissable, ce qu’il visait lui
restait caché… chaque fois qu’elle tentait de s’en sou-
venir, d’en retrouver ne serait-ce qu’une image fugi-
tive, son esprit se retroussait sur lui-même… C’était
à la fois frustrant et terrifiant. Terrifiant car elle savait
que tout au fond d’elle-même, tel le ver dans le fruit,
ce qu’elle avait vu dans cette grotte n’avait pas disparu,
mais se développait, tel un germe, une graine en terre
fertile…

« Il faut affronter ses peurs et les vaincre », lui affir-
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mait souvent Armand, et, en digne fille qu’elle était,
elle le croyait… Mais pas cette fois… Car elle n’était pas
sûre d’être de taille.

Il le faudrait bien pourtant, car déjà, ce coin d’hor-
reur, de folie absolue enfoncé en elle, commençait à
faire son œuvre, preuve en était le cauchemar qui
venait de la réveiller…

Elle devinait déjà qu’il n’était que le premier d’une
longue cohorte à venir…

Abaissant ses mains, elle les posa sur ses seins
menus, remarquant au passage qu’on l’avait revêtue
d’un long déshabillé de soie, les pressa un peu à travers



l’étoffe, comme pour mieux sentir sa vie se concentrer
dans leurs pointes, lui assurer qu’elle était bien femme
et humaine.

Elle soupira et baissa la tête, se réfugiant un instant
dans l’encre nocturne de sa chevelure qui lui fit
comme un voile.

Allons ! Secoue-toi ! se morigéna-t-elle. Tu crois que
Papa serait resté comme ça sans rien faire à s’apitoyer
sur lui-même ? Des nèfles ! Pas son genre. Lui, il ne se
laissait abattre par rien ni personne !

Elle souffla, longtemps, comme pour expulser de sa
poitrine les scories de sa terreur.

Et tu voulais l’accompagner dans ses expéditions ?
Pas étonnant qu’il ait refusé.

Quand elle se redressa, son regard avait retrouvé
son acuité coutumière.

« Toujours savoir où on se trouve », se récita-t-elle
en silence, un des conseils que lui prodiguait Armand
quand il finissait par céder à sa fille qui le harcelait
pour tout savoir de ses aventures.

Appliquant à la lettre les recommandations de
l’archéologue, elle fit des yeux le tour de la pièce où
elle venait de se réveiller.

Une chambre, c’était déjà une certitude, modeste
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sans être petite, juste ce qu’il fallait, rien à voir avec
celle où elle se trouvait lors de son précédent réveil.
Murs de pierre, sombre, le genre ancien, construit
pour durer, meubles rustiques mais de belle facture,
le genre qu’on pouvait trouver dans de vieux manoirs
et qui défie le temps et les modes par leur élégance
brute. Une grande armoire, de style campagnard, sa
forme massive, tout en force, rehaussée de quelques
volutes aériennes sculptées dans le bois roux, donnait
la touche finale.

Même le lit qu’elle occupait, remarqua-t-elle, valait
le coup d’œil, avec son baldaquin à larges colonnes



sculptées et ses épais rideaux de velours brodés…
combien de fois, depuis son enfance, avait-elle rêvé
de dormir dans un pareil cadre ?

Aujourd’hui pourtant, que n’aurait-elle pas donné
pour se réveiller dans le manoir d’Armand, au « Bon-
jour » de son père qui, comme chaque matin, lui
aurait apporté au lit son petit déjeuner.

Alors que sa gorge se serrait et qu’elle sentait des
larmes monter à ses paupières, elle secoua la tête,
essuya ses yeux d’un revers de manche rageur et, avi-
sant une fenêtre aux volets fermés dans le mur de
gauche, se décida à se lever pour l’ouvrir et donner
un peu de lumière.

Elle rejeta les draps qui la couvraient encore, telle
une mue inutile, et posa les pieds au sol, appréciant
le contact doux du bois qui l’ancra un peu plus dans
la réalité de ce monde.

Elle se leva précautionneusement, pour constater
que ses muscles, quoi qu’un peu raides, lui obéissaient
encore.

Elle fit donc les quelques pas qui la séparaient de
la fenêtre, demeura un instant interdite face à la cré-
mone ancienne, hésita, dut s’y reprendre à deux fois.

Les deux battants cédèrent enfin, lui permettant
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d’accéder aux épais volets de bois qu’elle déverrouilla
à leur tour et ouvrit en grand dans un petit couine-
ment de métal.

Emportée par son élan, elle s’était penchée vers
l’extérieur et se rétracta précipitamment quand elle
découvrit les trente mètres de vide qui béaient au-
dessous d’elle.

Un instant, elle craignit de ne pouvoir retrouver
son équilibre et se voyait déjà chuter en bas de la
muraille de pierre brune tachée de rouille et de
jaune soufré qui plongeait sous ses yeux jusqu’à une
pente immaculée…



De la neige, songea-t-elle avec un émerveillement
tout enfantin, comme chaque fois qu’elle découvrait,
le matin, en repoussant ses volets, le parc du manoir
familial en habit d’hiver.

Jamais de sa vie elle n’avait vu une telle couche,
moelleuse et matelassée à souhait, un véritable
édredon.

Où se trouvait-elle ?
Pas à Paris, ça, c’était une certitude.
Alors qu’un vent froid la mordait à travers son

mince déshabillé de soie avec une brutalité vorace,
elle résista à la tentation de se replier à l’intérieur et
de refermer.

Elle devait d’abord savoir…
Exposant son visage à la morsure de la bise, elle se

pencha une fois encore pour observer le paysage gran-
diose qui s’offrait à elle…

Et grandiose, il l’était.
De l’endroit où elle se trouvait, au sommet d’un bâti-

ment imposant, un château féodal si elle en jugeait
par le haut mur de pierre de taille, les deux tours qui
s’élevaient à droite et à gauche, chapeautées de neige,
percées de rébarbatives meurtrières ou fenêtres
timides, elle bénéficiait d’une vue imprenable.
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Une vallée se creusait devant elle, entre deux col-
lines qu’habillaient des bois touffus en pelisse blanche.

À une portée de flèche du château, sur le même ver-
sant, un hameau s’agrippait à la roche, rudes
demeures de même facture et presque aussi vieilles
que le château lui-même, serrées les unes contre les
autres, exhalant dans l’air froid, par leurs hautes che-
minées, d’épais panaches blancs.

Toutes possédaient en commun de minuscules
fenêtres, d’étroites portes fermées de bonnes planches
de chêne, et un toit pentu de lauze grise que la neige
parvenait pourtant à recouvrir.



Pour un peu, elle aurait pu se croire transportée en
plein Moyen Âge, tant rien, dans ce qu’elle voyait, ne
trahissait le XXe siècle.

Son regard, remontant lentement, passa au-delà du
village, glissa sur quelques champs qu’animait çà et
là l’ombre quadrupède d’un cheval massif, le genre à
résister au climat rude de l’endroit, puis s’éloigna. Plus
loin, plus haut, elle suivit le creux de plus en plus pro-
noncé de la vallée, puis les crêtes qui se resserraient,
s’élevaient, encore, encore, se faisaient enfin montagnes.

Elles barraient l’horizon de leurs silhouettes majes-
tueuses, incendiées par les rayons d’un soleil rasant,
éclaboussant la neige de pourpre et d’or. S’extirpant
de l’ombre bleutée qui recouvrait le paysage hivernal,
elles paraissaient flamber.

Aube ou crépuscule ? Jade, émerveillée, en oubliant
presque le froid mordant qui envahissait ses membres,
l’ignorait. Combien de temps avait-elle dormi au
juste ?

Quant à savoir où elle se trouvait… Voyons, il suf-
fisait d’un peu de bon sens et d’utiliser ses connais-
sances en géographie.

Si elle partait du postulat qu’elle était encore en
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France – après tout, c’était loin d’être une certitude –,
elle ne pouvait se trouver que dans trois régions dif-
férentes : les Alpes, les Pyrénées, ou le Massif central…

Allons un petit effort… Les Pyrénées et les Alpes
étaient des montagnes récentes, du moins à l’échelle
des temps géologiques, découpées et pointues, plus
que celles-là, qui, bien qu’imposantes, possédaient un
je-ne-sais-quoi d’usé, d’érodé.

Elle se trouvait donc en Auvergne.
La belle affaire !
Qu’avait-elle entendu, avant de sombrer dans

l’inconscience, à bord de cet engin extraordinaire ?



« Au château, avait dit Arsène. Nous devons rendre
compte et l’amener en sécurité. »

Elle était bien avancée.
Une rafale de vent un peu plus violente que les

autres s’engouffra par la fenêtre ouverte.
Elle frissonna, alors que l’air glacé mordait sa chair

exposée, se replia à l’intérieur et ferma les deux bat-
tants.

Elle se réchauffait à peine, les bras serrés contre
son torse, quand une voix venue de nulle part s’éleva
dans la pièce.

— Mademoiselle Jade, si vous n’êtes pas encore
réveillée, je suis désolé de vous tirer du sommeil, mais
votre présence serait souhaitée pour le dîner.

*
* *



Chapitre 2

Jade, prise de court, se tourna en tous sens, cher-
chant, autour d’elle, la provenance de ces mots.

Elle connaissait ces intonations, ce phrasé volon-
taire et ce côté « vieille France » chez un homme
jeune… Arsène ! Mais où diable se trouvait-il… Pas
dans la chambre en tout cas, elle n’aurait pu manquer
de le voir, Arsène n’était pas le genre de personne à
se fondre dans le décor.

Mais alors ?
Les mots possédaient une qualité étrange, métalliques,

comme si celui qui parlait l’avait fait à travers un tuyau
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ou un combiné téléphonique, ce qui signifiait…
Elle passa de nouveau la chambre en revue, l’armoire,

les murs, le lit, et au-dessus, les poutres vénérables
qui soutenaient le plafond.

La voix d’Arsène s’éleva à nouveau.
— Désolé pour cette irruption un peu cavalière dans

votre intimité, mais nous avons jugé que vingt-quatre
heures de sommeil étaient peut-être suffisantes et je
ne voulais pas que vous vous réveilliez en pleine nuit
dans un lit inconnu.

Là ! exulta-t-elle enfin en repérant un appareil sem-
blable à une sorte de petit haut-parleur de cuivre d’où
sortait un câble électrique.



— Vingt-quatre heures ? répéta-t-elle, alors que la
signification des mots d’Arsène la frappait avec un
temps de retard. J’ai dormi vingt-quatre heures…

Elle se parlait à elle-même mais le jeune homme
répondit pourtant, avec cette curieuse déformation
légèrement métallique :

— Vingt-quatre heures, oui, vous étiez vraiment
épuisée, l’émotion je pense… Je n’ai pas eu le cœur
de vous réveiller avant. Vous aviez besoin de repos,
mais là, ça commençait à faire un peu long et j’ai…
disons… du monde à vous présenter…

Du monde à me présenter ? Voilà qui piquait sa
curiosité.

— Comme le propriétaire de ce château ?
— Entre autres, oui.
Parfait. On avançait… Ne demeurait qu’un petit

problème de logistique.
— Arsène, je suis désolée mais j’ai bien peur d’avoir

ruiné le beau tailleur que vous m’aviez offert à Paris,
d’ailleurs je ne le vois nulle part. Vous excuserez ma
pudibonderie mais je ne vais pas me présenter à mon
hôte en nuisette.

Elle avait lancé ces dernières paroles sur un ton
espiègle et souriait déjà de l’embarras du jeune
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homme derrière son appareil acoustique, quand elle
eut la surprise d’entendre :

— Vraiment ? C’est bien dommage, je gage que le
spectacle doit être délicieux.

Elle hésita entre colère et rire, choisit le rire :
— Monsieur, je vous avais mal jugé, vous êtes un

goujat. Je pense que je vais garder la chambre jusqu’à
demain finalement.

La réponse tomba aussitôt de l’appareil de cuivre.
— Fort bien, si c’est ce que vous souhaitez. Mais

au cas où vous changeriez d’avis, vous trouverez des
vêtements à votre taille dans l’armoire. Passez-les et



venez nous rejoindre, nous vous attendons deux
étages en dessous, dans la grande salle. Tournez à
droite en sortant, l’escalier se trouve au bout du cou-
loir… (Un silence puis :) Oh ! Et… faites attention en
descendant, ça tourne et les marches sont raides. Je
ne voudrais pas que vous vous fassiez mal.

— Dites tout de suite que je suis maladroite, lança-
t-elle en s’avançant vers l’armoire pour en ouvrir les
grands battants.

— Je voulais juste me montrer prévenant.
Dans la pénombre à l’odeur de cèdre, elle devina,

accroché à une tringle, une rangée de cintres portant
autant d’ensembles : tailleurs stricts, tenues plus
décontractées, féminines ou plus « garçonnes » jusques
et y compris quelques tuniques et robes de caractère
plus exotique, orientales ou extrême-orientales… Tous
partageaient deux maîtres mots : qualité et raffine-
ment.

Mais il manquait tout de même…
Un sourire espiègle étira ses lèvres.
— Très bien, c’est très élégant. Et en plus à ma

taille dirait-on. Je ne sais pas comment vous avez
fait ? (La question était venue alors même qu’elle
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effeuillait d’une main légère l’assortiment bigarré.)
Mais suis-je supposée ne rien porter dessous ?

Il y eut un silence. Jade retint un rire en imaginant
le jeune colosse rougir jusqu’aux oreilles. Décidément,
les garçons étaient bien tous les mêmes.

Enfin, la voix revint, un rien plus guindée.
— En ce qui concerne les… sous-vêtements… (La

façon dont il avait prononcé ces deux mots était irré-
sistible. Jade imaginait ses traits taillés à la serpe cris-
pés sur les syllabes, comme si elles risquaient de lui
exploser dans la bouche.) Vous les trouverez dans le
grand, le… Hum, le grand tiroir du bas…



Aussitôt dit, aussitôt fait, elle se pencha et ouvrit
ledit tiroir, pour découvrir, effectivement, impecca-
blement rangés, comme une armée en ordre de
bataille, plusieurs ensembles tous plus chics et élé-
gants les uns que les autres…

Alors que sa main se tendait vers l’un d’eux, très
« cabaret », et qu’une légère rougeur montait à ses
joues en imaginant le tissu satiné sur ses propres
courbes, elle lança à l’intention d’Arsène :

— Merci pour les renseignements, vous pouvez me
laissez maintenant, une jeune fille a besoin d’intimité
pour s’habiller.

Elle abusait un peu, mais ça lui apprendrait à lui
faire des frayeurs ! Et puis, se savoir en compagnie
d’un garçon, surtout celui-là, même par l’intermé-
diaire d’un cornet acoustique ou tout autre appareil
de ce genre, quel qu’il puisse être, alors qu’elle
s’habillait, lui causait un certain émoi…

Toi, tu n’es pas en train de tomber amoureuse,
j’espère ?

Amoureuse ? C’était un peu prématuré. Amoureuse
d’un type qui n’avait qu’un demi-visage et un bras
mécanique ? Et pourtant, malgré le masque de métal
qui remplaçait la moitié de sa figure, il conservait un
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charme, un magnétisme, une beauté indéniable. Il y
avait quelque chose, chez ce garçon, une énergie, une
volonté, un mélange de force et de fragilité, qui la
fascinait.

— Le repas sera servi dans une demi-heure, nous
espérons votre présence.

« Nous espérons votre présence. » Que c’est joliment
tourné !

— J’y serai… Si vous me laissez un peu de tran-
quillité pour m’habiller.

— Vos désirs sont des ordres, s’entendit-elle
répondre avec un zeste d’ironie.



— Nous allons bien nous entendre tous les deux,
murmura-t-elle en retour, mais elle sut, alors même
qu’elle prononçait ces mots, qu’il n’y avait plus per-
sonne pour les entendre. Arsène, fidèle à sa parole,
avait « raccroché ».

Elle entreprit donc de se préparer, passant dans la
salle de bains attenante où l’attendait une grande bai-
gnoire.

Une demi-heure ? soupesa-t-elle. Ça ne lui laissait
guère le temps de se prélasser dans un bain, mais
après leur rencontre avec la créature, à l’hôtel, et ses
cauchemars de tout à l’heure, son réveil trempé de
sueur et cette impression de malignité latente qui lui
collait à la peau, comme le crachin poisseux de cer-
tains jours d’hiver, elle en avait besoin.

Elle se fit donc couler un grand bain chaud,
presque bouillant, à la limite du supportable, comme
elle les aimait, et mit cinq délicieuses minutes à y
entrer. Quand elle était plus petite, Armand riait de
la voir faire. Il l’appelait « ma crevette ébouillantée »
quand elle en ressortait rouge et fumante et sautait
dans la serviette qu’il lui tendait.

Un sourire qu’alourdissait une ombre de tristesse
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étira ses lèvres, alors qu’elle fermait les yeux, s’alan-
guissant dans la chaleur étouffante, pour mieux sentir
la saleté se diluer dans l’eau parfumée, sa peau
s’assouplir, et une torpeur indolente et sensuelle se
répandre un instant dans ses membres.

Qu’il aurait été bon de demeurer là, dans les
vapeurs aux parfums orientaux des sels qu’elle avait
trouvés au bord de la baignoire, oublier les événe-
ments des dernières quarante-huit heures et se croire
de retour chez elle… En se forçant un peu, elle aurait
presque pu se persuader qu’Armand viendrait toquer
à la porte pour lui demander de descendre manger…



Mais non… Non, Armand ne reviendrait plus, car
Armand était mort. Sa vie, sa vie d’avant, avait volé
en éclats, s’était consumée dans le brasier de sa
demeure livrée aux flammes par Schwartzkönig et ses
séides.

Schwartzkönig…
Au souvenir du visage de l’Allemand, ses traits de

rapace à forme humaine que ne venait adoucir
aucune courbe, comme si on l’avait taillé d’un bloc
dans une pierre aussi tranchante que le verre, une
bouffée de haine pure l’investit tout entière.

C’était lui, le responsable, lui qui était venu dans
leur château, de nuit, pour dérober les carnets
d’oncle William et l’obélisque qu’il avait ramené de
l’Antarctique, lui qui avait fait exploser le château,
une fois son forfait accompli. Lui encore qui s’était
livré à cet effroyable rituel, sous Montparnasse, et
avait sacrifié une jeune femme enceinte à la mons-
truosité qui avait bien failli la prendre, elle aussi,
cette chose dont son esprit refusait de se souvenir
pour la protéger de la folie.

Elle le voyait encore, dans le « musée des curiosi-
tés » d’Armand, promenant un doigt obscène sur les
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courbes de la statue qui lui ressemblait tant, comme
s’il la profanait, et elle sentait, presque physiquement,
la répulsion que lui inspirait ce contact qu’elle n’avait
pourtant pas subi.

Qui était-il ? Pour qui travaillait-il ? Ce fameux
Führer dont on parlait de plus en plus depuis
quelques années, en particulier depuis la violation du
traité de Versailles et l’occupation de la Rhénanie ?
Le Führer réarmait l’Allemagne et la France s’inquié-
tait. On commençait à colporter des rumeurs de
guerre… Mais après la boucherie de 1914-1918, dont
Armand ne parlait jamais, malgré le fait qu’il ait été



héros de la patrie et médaillé, personne n’avait envie
de remettre le couvert.

Ces lois raciales prises par le nouveau chef que
s’étaient donné leurs voisins germaniques, ses dis-
cours belliqueux, et les rumeurs plus inquiétantes
encore, sur le sort qu’on réservait là-bas aux oppo-
sants, n’étaient pas pour plaire à tout le monde et
n’auguraient rien de bon… Même du fond de leur exil
campagnard, Jade le savait.

« Tout ça finira mal. » C’était l’opinion qu’exprimait
leur femme de ménage avec son bon sens paysan,
avant de quitter précipitamment le château, et c’était
un peu l’opinion qui prévalait chez tous. On dansait
sur une grenade dégoupillée, sachant très bien qu’elle
finirait par exploser, mais refusant d’y penser jusqu’à
la dernière minute. On regardait ailleurs, on s’étour-
dissait dans le charleston et les musiques venues
d’Amérique en profitant des premiers congés payés
accordés par le président Blum.

Les uns tâchaient d’oublier la guerre précédente
pendant que d’autres préparaient la suivante.

Alors que s’approchait d’elle le visage anguleux de
Schwartzkönig, qu’elle sentait se poser sur elle son
attention aiguë, ce regard qui vous dépiautait, avec
26

la même attention glacée qu’il aurait accordée à un
rat de laboratoire, elle ouvrit les yeux.

Elle devait savoir pour qui il travaillait au juste, et
où il se trouvait. Arsène lui avait parlé des enfants
d’Erebus et du lien qu’ils entretenaient avec l’Ahnenerbe,
cet organe du parti nazi spécialisé dans l’ésotérisme
et l’archéologie, chargé d’apporter une légitimité aux
théories délirantes du Führer sur l’origine atlante
des Aryens.

Schwartzkönig était l’un d’eux, peut-être même un
des plus hauts dignitaires de cet organe occulte,
mais Arsène avait laissé entendre que même cette



organisation, et ceux qui la dirigeaient, avait été
noyautée par d’autres, des intelligences plus
anciennes, plus vastes, plus terribles encore pour
qui les buts et les visées du maître de l’Allemagne
n’étaient que des rêves de fourmis narcissiques, et
l’humanité une vermine incommodante à balayer de
sa porte…

Mais pour Jade, et avant toutes choses, Schwartzkönig
était celui qui avait tué son père et volé la découverte
de William Dyer. Pour cela, pour ce qu’il avait fait à
cette jeune femme, sous Montmartre, et à d’autres
avant elle, elle en était sûre, il devait payer…

Ces Chevaliers de Saint-Michel, auxquels apparte-
naient Arsène et Ahar, combattaient les enfants
d’Erebus et les – comment les avait-il appelés déjà ? –
Dévoreurs ? Enfin peu importait… tout commençait
ici, maintenant. Le ou les responsables de cette
organisation qui l’avait recueillie devaient en savoir
plus et elle se faisait fort de leur soutirer cette
connaissance. Une fois ceci fait et les atouts en main,
d’une manière ou d’une autre, elle trouverait un
moyen de rejoindre Schwartzkönig, où qu’il se cache,
pour lui rendre la monnaie de sa pièce et lui
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reprendre ce qui appartenait à son père… Et si elle
devait pour cela le suivre jusqu’aux portes de l’enfer,
eh bien, elle le ferait.

Forte de cette détermination nouvelle, elle se leva
d’un coup, projetant de l’eau tout autour d’elle, son
petit corps de dryade eurasienne fumant comme au
sortir du creuset d’un fondeur.

Ce creuset, dans l’eau duquel elle abandonnait ses
doutes et ses hésitations, était celui de sa colère, de
sa haine, trempée et retrempée comme une lame
jusqu’à lui donner le tranchant du diamant, un dia-
mant noir et féroce.



Ses yeux, à cet instant, plus sombres, plus noirs,
deux billes d’onyx sans pupilles ni prunelles, auraient
inquiété Schwartzkönig en personne.

Cela ne dura que le temps d’un battement de
cœur… Quand elle fit face à son reflet dans le miroir,
ça avait disparu.

Peut-être un rien de cette présence, de cette Autre
qui s’était manifestée à travers elle demeurait-il sur
ses traits juvéniles, car elle dévisagea son reflet
comme elle l’aurait fait d’une étrangère.

Que trouva-t-elle en ce double ? Bien difficile de le
dire, mais après avoir frictionné énergiquement son
corps et séché sa longue chevelure de jais, elle se diri-
gea, nue et déterminée, vers la grande armoire.

Elle se planta devant l’alignement martial des
parures, impudique et délicieuse, quelques gouttes
d’eau épargnées par la serviette perlant aux pointes
sombres de ses mèches, glissant dans le creux de son
dos à la cambrure exquise pour venir se perdre dans
le sillon de ses fesses.

Son bras se leva, sa main hésita… à gauche,
l’Occident, à droite, l’Orient. Celui ou celle qui avait
rangé ces vêtements avait, intentionnellement ou non,
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reproduit l’ordre du monde tel qu’on le concevait en
France. C’était à la fois amusant et révélateur.

Enfant des deux cultures, elle hésita… Elle avait
toujours, aussi loin qu’elle se souvienne, tenté de faire
oublier ses origines asiatiques en s’habillant à l’occi-
dentale pour mieux être accepter, pour qu’on cesse
de la regarder comme « la jolie petite niakoué »…

Le pire avait été le pensionnat de Sainte-Marthe, où
on lui avait bien fait sentir, les quelques semaines où elle
y avait séjourné, ce qu’on pensait des « mélangés »
comme elle…

Elle en avait assez de se cacher…



Sa main plongea, se referma sur un des cintres,
ramena sa prise jusqu’à elle.

Quand elle franchit le seuil de la chambre, elle por-
tait une longue robe de soie rouge à col montant
ornée d’oiseaux stylisés à la mode chinoise, fendue
haut sur le côté des jambes, qui la couvrait jusqu’aux
pieds, mais la dévoilait tout entière dans ses courbes
et ses contre-courbes de petite Vénus exotique.

Elle referma la porte derrière elle, et, tête haute,
ses cheveux encore humides attachés en un chignon
serré, pris vers la droite avec un pas de reine, ou, à
défaut, de princesse.

Elle devinait le porche en voûte de la porte donnant
sur les escaliers et pressait le pas quand un détail
l’arrêta.

Là, sur le mur, à hauteur d’yeux, plusieurs tableaux
étaient accrochés. Quelques-uns représentaient des
paysages, exotiques ou non, la plupart étaient des por-
traits, probablement ceux des ancêtres des châtelains
actuels.

Certains étaient récents, la plupart paraissaient
anciens, voire très anciens, remarqua-t-elle en décou-
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vrant un chevalier aux traits farouches, au regard
acéré, à la beauté brute, qu’elle put dater des alen-
tours du XIVe siècle.

Ce fut pourtant un autre portrait, remontant vrai-
semblablement au XVIIIe, sur lequel la fixait, de ses
grands yeux hypnotiques couleur de miel brûlé, une
bien surprenante marquise, qui retint son attention.

Ce n’était pas tant la lourde perruque blanche, la
robe magnifique au profond décolleté pigeonnant, le
regard complice et pénétrant de la jeune femme, mais
son type oriental et sa peau mate, tranchant avec le
reste de sa mise, qui attira son œil.



L’élégante était magnifique et le mélange des
cultures lui seyait à ravir. L’artiste ne s’y était
d’ailleurs pas trompé et avait représenté la belle avec
une minutie et un talent certains… Jusqu’aux deux
mouches coquines qui ornaient respectivement sa
lèvre supérieure et l’arrondi généreux de sa gorge en
partie dénudée…

Le pinceau inspiré lui avait insufflé tant de vie
que Jade, en reprenant son chemin, crut sentir le
regard de l’inconnue la suivre jusqu’au bout du
couloir.

Elle s’engagea sous le porche et découvrit l’escalier.
Conforme à ce qu’Arsène lui avait dit, raide et

étroit, comme il fallait s’y attendre dans une pareille
forteresse, il s’enfonçait sur sa gauche vers les étages
inférieurs.

Unique concession à une époque moins austère, on
avait accroché au mur, à hauteur de ceinture, plu-
sieurs anneaux dans lesquels on avait passé une
épaisse corde de fibre rouge qu’elle saisit pour des-
cendre.

Les marches étaient traîtresses, mais, en fille
d’archéologue qu’elle était, elle avait, plus souvent
qu’à son tour, arpenté ce genre de monuments et en
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connaissait les arcanes.
Ce fut donc d’un pas sûr qu’elle s’enfonça dans les

entrailles de la forteresse, appréciant au passage le
grain de la pierre et l’usure des marches avec un œil
expert.

Elle passa devant un premier palier que fermait une
épaisse porte de bois à la serrure intimidante et pour-
suivit sa descente.

Après deux révolutions supplémentaires, elle par-
vint devant un nouveau porche par lequel filtraient
dans l’escalier une chaude lumière et des échos de
conversation.



Elle hésita un instant.
Allons, ma fille, tu ne vas pas jouer ta timide main-

tenant ?
Elle lissa sa longue robe, inspecta son chignon, prit

une grande inspiration et franchit le seuil avec
l’impression de pénétrer dans la cage aux fauves.

La cage en question était vaste et magnifique.
Une grande salle s’offrait à ses yeux, haute de pla-

fond, où des caissons peints étalaient leurs couleurs
vives. En haut des murs, une magnifique fresque
médiévale, dont elle ne prit pas le temps de relever
les détails, faisait le tour de la pièce. Face à elle, dans
une grande cheminée, où l’on aurait pu rôtir un bœuf
entier, mais où se contentait ce soir de tourner ce
qui devait être un porcelet, ronflait en sourdine un
feu nourri.

Au centre de la salle, une grande table de bois brut,
qui, si elle n’était aussi ancienne que le château,
devait déjà être vieille quand Napoléon était jeune,
flanquée de deux bancs de même facture, attendait
les convives.

Quant aux fauves… Enfoncés dans deux profonds
fauteuils club ou un large canapé, autour d’une table
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basse et rustique, ils la fixaient avec autant d’intérêt
ou de fascination qu’elle-même.

— Mes amis, voici donc notre invitée.
La voix, mâle et profonde, s’élevait du plus impo-

sant des occupants de la grande banquette.
Elle avait trouvé Arsène impressionnant, avec ses

allures de jeune colosse… mais à côté de cet homme,
assis tel un lion au repos, il semblait presque fluet.

Quand il se leva, la salle parut rétrécir.
Il doit mesurer plus de deux mètres, songea-t-elle en

fixant cette montagne d’homme qui se dressait face
à elle, son visage puissant, tout en force et en



noblesse, fendu d’un large sourire sous la toison grise,
qui, loin de le vieillir, soulignait sa vitalité prédatrice.

Pas une once de méchanceté ni l’ombre d’une
menace dans son regard, pourtant, Jade sentait, à
travers ses yeux pâles, peser sur elle l’attention aiguë
d’un esprit vaste et perspicace, à l’intelligence acérée.

— Ainsi voici Jade de Carsac. (Un silence puis :) Je
vous en prie, damoiselle, avancez donc et faites-nous
l’honneur de votre compagnie. (Il ajouta après un ins-
tant de silence :) Arsène, puisque c’est toi qui nous
as amené notre invitée, aie l’obligeance de faire les
présentations.

Un mouvement, dans un des fauteuils. Arsène fut
debout, sa large et haute silhouette ramenée à de plus
modestes proportions face à celle du géant vêtu avec
l’élégance et la sobriété de ceux qui savent ne pas
faire étalage de leurs richesses.

Un peu rassurée de retrouver un visage familier
et celui qui l’avait sauvé dans les profondeurs de
Montmartre puis sur le toit de l’hôtel, elle se détendit
alors qu’il s’approchait d’elle et lui tendait sa main
de chair.

— Jade, si vous me permettez…
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Elle retint un léger frisson quand elle sentit ses
doigts se refermer sur les siens, sans brusquerie, mais
avec une calme assurance.

Devina-t-il son trouble ? Elle n’aurait su le dire, pas
plus qu’elle n’aurait pu jurer avoir surpris dans son
œil humain un fugitif émoi…

Ce qu’elle entendit par contre, sans conteste pos-
sible, furent ses paroles, quand il lui glissa :

— Cette robe vous va à ravir.
— Flatteur, lui souffla-t-elle en retour avec un sou-

rire complice.
— Non, sincère.



Alors qu’il s’approchait du canapé et des fauteuils
installés en cercle autour de la petite table, Jade pu,
à loisir, détailler les invités qu’Arsène lui présenta l’un
après l’autre.

— Jade, commença-t-il, prenant inconsciemment
une voix très protocolaire. Laissez-moi vous présenter
mon mentor et ami, presque mon second père, le
commandeur  de  notre  ordre  e t  votre  hôte
aujourd’hui… (Comme Jade s’y attendait, il tendit la
main vers le géant qui la fixait depuis son altitude,
un sourire bienveillant sur ses traits d’Hercule
antique.) Le baron Géraud de Morlon.

— Enchantée, monsieur. Laissez-moi vous exprimer
ma gratitude pour m’accueillir chez vous.

Le géant balaya ses paroles d’un haussement d’épaules.
— Considérez ma demeure comme la vôtre.
Il la fixa un instant de la tête aux pieds. Cet exa-

men, de la part de tout autre, aurait pu paraître
inconvenant, pourtant, dans ce regard pénétrant, Jade
ne décela nulle once de salacité… Il la scrutait, l’étu-
diait, mais ce qu’il cherchait en elle, dans son corps,
son visage, n’avait rien de scabreux.

Il murmura, avec une expression étrange, faite de
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ravissement et d’incrédulité :
— Parfaite. Vous êtes parfaite.
Elle ne put s’empêcher de deviner dans ces mots

un sens qui lui échappait.
Rougissante jusqu’aux oreilles, elle qui n’avait

jamais su accepter les compliments, elle bredouilla :
— Vous exagérez.
Ce fut avec le plus grand sérieux que le géant aux

cheveux d’argent lui répondit :
— Je ne crois pas, non.
— La perfection n’est pas de ce monde.
— De quel monde parlez-vous ?



Il y avait maintenant un certain amusement, dans
la voix du baron. S’amusait-il à ses dépens ? Son
visage demeurait impénétrable.

Il lui fit presque peur.
Pourquoi diable, alors même qu’elle fixait son large

et puissant visage, s’imposait à elle une impression
de familiarité troublante ?

— À vrai dire je ne sais plus, avoua-t-elle dans un
souffle.

Un sourire rassurant revenait déjà sur les lèvres du
maître des lieux.

— Cette question, nous allons tenter d’y répondre,
Jade, et de vous apporter la lumière que vous êtes
venue chercher auprès de nous.

Une fois encore, Jade eut la fugitive conviction que
ces paroles comportaient un double sens, mais déjà,
se redressant de toute sa taille, Morlon tonnait de sa
voix formidable.

— Arsène, finis donc de faire les présentations, je
te prie.

Le jeune homme, qui n’avait pas bougé d’un iota,
s’exécuta aussitôt avec un élégant geste du bras en
direction de l’occupant d’un des fauteuils.
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— Je ne vous présente pas Ahar.
Suivant la main tendue d’Arsène, Jade découvrit la

silhouette nerveuse du jeune Touareg qui la fixait de
ses yeux sombres et perspicaces.

Même en le voyant ainsi détendu, au repos, dans
ses beaux habits européens, gilet élégant et chemise
de prix, elle ne put s’empêcher de songer à un oiseau
de proie. Elle se demanda, un instant, comment cette
évidence ne lui avait pas sauté aux yeux à l’instant où
son père le lui avait présenté, quelques mois plus tôt.
Fallait-il qu’elle ait été aveugle ? Ou Ahar était-il un
maître en dissimulation et avait-il su lui cacher,



jusqu’alors, sa véritable nature ? Celle d’un survivant,
d’un combattant.

Un léger sourire, non dénué de sensualité, étira les
lèvres du jeune homme comme il inclinait la tête à
son intention.

— Allah soit remercié de vous retrouver en si
bonne forme, mademoiselle Jade.

— C’est vous qu’il faut remercier, Ahar, sans votre
engin providentiel…

Elle ne put finir, alors que lui revenait en mémoire
l’effroyable vision de cette chose noire et huileuse qui
s’était lancée à leur trousse et avait bien failli les
prendre, Arsène et elle… cette chose qui était revenue
la visiter dans son cauchemar et qui, elle le craignait,
s’inviterait dans bien d’autres à venir.

Le jeune Touareg balaya ses paroles d’un geste élé-
gant.

— Je n’ai fait que mon devoir, mademoiselle Jade.
J’ai juré à votre père de vous protéger… Je tiendrai
ma promesse.

— Cela fait déjà deux fois au moins que vous me
sauvez la vie…

— Et je la sauverai encore bien des fois s’il le faut.
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Dans les pupilles couleur de nuit, Jade lut une
détermination inébranlable et peut-être autre chose,
une trace, un rien qui disparut à peine entrevu, ou
bien n’était-ce que le reflet de son imagination ?

— Pourquoi, Ahar ? Vous ne me devez rien, ne put-
elle s’empêcher d’insister.

— Cela, une fois encore, mademoiselle, c’est à moi
d’en juger.

Elle aurait bien poursuivi cet échange verbal, tenté
de pousser le beau Touareg dans ses retranchements,
fissurer sa belle assurance pour voir ce qu’elle dissi-
mulait, mais Arsène poursuivait les présentations.



— Et voici Willem Amadeus Bernstein, notre génial
touche-à-tout.

Le regard de Jade se détacha à regret de celui
d’Ahar pour venir buter sur une espèce de grand
machin tout en longueur qui se redressa d’un coup
d’un des fauteuils comme un diable jaillissant d’une
boîte. L’analogie était à ce point troublante qu’elle
avait presque l’impression de le voir osciller de
gauche à droite, avec son visage juvénile et ses grands
yeux étonnés sous la touffe noire et ébouriffée qui
lui tenait lieu de chevelure.

Il la fixait comme il l’aurait fait d’une apparition
et tendait vers elle une main immense aux doigts
interminables comme si elle avait été un chien prêt
à le mordre.

Il n’était guère difficile de deviner les origines
sémites du grand échalas qui n’en finissait plus de
rougir en évitant de la fixer dans les yeux, dans les
seins ou ailleurs et paraissait ne plus savoir où
regarder.

— En… Enchanté… balbutia-t-il en se passionnant
vraisemblablement pour les fresques du mur derrière
elle.
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Elle ne put s’empêcher de répondre de sa voix la
plus enjôleuse et ce regard tout en cils – « par en
dessous », comme disait Armand – qu’elle prenait pour
essayer de fléchir la volonté paternelle.

— C’est moi qui suis ravie de vous rencontrer,
Willem.

L’effet, sur le pauvre Willem, fut dévastateur. On
serait bien en peine de décrire toutes les couleurs par
lesquelles passa son visage et les directions dans les-
quelles s’égara son regard. Au milieu de tout cela, il
dut pourtant parvenir à la fixer deux secondes comme
il l’aurait fait d’un ange ou d’un démon.



Le rire chaud et ample de Morlon qui parut emplir
toute la pièce mit fin au calvaire du jeune géant.

— Allons, Jade. Vous allez mettre Willem dans tous
ses états. (Son bras large comme un jeune tronc, sous
son ample chemise, vint entourer les épaules du grand
haricot brun.) Willem n’est guère à l’aise avec les per-
sonnes qu’il ne connaît pas, en particulier si elles sont
aussi jolies et espiègles que vous, on ne peut pas être
doué en tout… (Il ajouta, alors que Willem, profitant
qu’elle regardait ailleurs, la dévorait des yeux :) Mais
laissez-le avec une bobine de fil de fer, un poste à
soudure, et quelques morceaux de ferraille, fournissez-
lui un plan, une idée, et il la réalisera. C’est un génie.

— Pas autant que vous, baron, moi je ne fais que
réaliser, mais vous… intervint le jeune échalas brun
qui en oubliait presque sa timidité mais dont les yeux
fuyaient toujours ceux de Jade.

Morlon ne le laissa pas finir.
— Il y a autant de génie dans la main qui construit

que dans l’esprit qui élabore les plans. Combien
d’ingénieurs, d’artisans, d’artistes, dans ce monde,
auraient été capables de créer ce que je te demande ?
Fort peu en vérité, peut-être bien aucun autre. Il y a
un abîme entre l’idée et la réalisation, et cet abîme,
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c’est toi qui le franchis. Ne te dévalorise pas, Willem,
tu as un don et un talent que beaucoup seraient prêts
à tuer pour le posséder.

Comprenant, à l’expression de Jade, que la discus-
sion lui échappait, Morlon crut bon d’expliquer.

— Tous les prodiges que vous découvrirez ici, et
dont vous avez déjà eu un petit aperçu, sont l’œuvre
de Willem.

— Vous voulez dire que l’appareil qui nous a ame-
nés… commença-t-elle en regardant le grand machin
tout en jambes et en bras d’un œil nouveau.

Morlon hocha la tête.



— Entre autres, mais pas seulement, il s’agit de la
partie émergée de l’iceberg, si j’ose m’exprimer ainsi.
(D’un geste il désigna Arsène.) Le bras de notre jeune
ami, ici présent, est aussi l’œuvre de Willem…

Comme pour répondre aux paroles du baron,
Arsène leva sa main devant son visage et tira son gant
noir pour exposer à la lueur des flammes la méca-
nique complexe de son membre artificiel et faire jouer
ses doigts de cuivre, dans la danse fascinante des pis-
tons et des bielles miniatures.

— C’est… C’est prodigieux, murmura Jade, impres-
sionnée malgré elle, pour le plaisir manifeste de
Willem, qui n’en finissait plus de se tortiller.

Il ne put s’empêcher de préciser :
— Je ne fais que suivre les instructions de M. le

Baron et les adapter quand le besoin s’en fait sentir.
— Tu es trop modeste, le morigéna l’intéressé alors

que le regard de Jade se fixait une nouvelle fois sur
lui. Combien de fois as-tu retravaillé entièrement ce
que je t’avais donné à faire ? Combien de fois une de
mes inventions n’aurait-elle pas fonctionné si un autre
que toi avait tenté de la réaliser ?

Jade s’exclama :
— C’est vous qui avez conçu le bras d’Arsène ?
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Son masque ? L’appareil volant qui nous a amené et…
Et le canon que j’ai vu tirer sur cette… chose, sous
Montmartre ? (Elle marqua un temps.) Mais comment ?
C’est incroyable… Personne au monde…

Morlon leva une main.
— Chaque chose en son temps, Jade…
— Mais enfin… s’indigna-t-elle, refusant d’en rester

là. C’est impossible !
Il en fallait plus pour déstabiliser son hôte.
— Ce que vous avez vu sous Montmartre, ou à

l’hôtel, il y a quelques jours encore, auriez-vous cru
que c’était possible, Jade ?
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