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PREMIèRE PARTIE

A-t-on jeté un sort à Madame ?1

1. Her Ladyship’s Curse.





1

— Je sais que sa première femme m’a jeté un sort, 
déclara lady Walsh.

D’un geste distingué, elle joignit ses mains gantées 
de soie et de dentelle sur ses genoux.

— C’est la seule explication.
Je sentis la naissance d’un bâillement me tirailler la 

mâchoire, et je le fis passer avec une gorgée de thé.
— Si c’est un mage-exorciste que vous cherchez, 

lady Walsh, vous en trouverez toute une flopée au 
rez-de-chaussée.

Ses yeux marron se mirent à scintiller.
— J’en ai déjà fait venir une quinzaine à la mai-

son ce mois-ci. Ils sont restés impuissants face à la 
malédiction. Ils n’ont même pas réussi à en identifier 
la nature exacte.

— Peut-être parce que les malédictions n’existent 
pas, dis-je aussi gentiment que possible.

Je perçus un grattement familier à la porte et je 
récupérai quelques pièces dans mon tiroir.

— Excusez-moi un instant, milady. Une livraison.
Je fermai la porte de mon bureau avant d’aller 

ouvrir la porte d’entrée.
— Vous allez remettre ça, Gert ?
— Putain satanique ! Je n’aurai de repos avant de 

vous avoir renvoyée dans l’enfer qui vous a créée. 
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(La vieille femme exhiba une longue brindille noueuse 
qu’elle agita sous mon nez.) Que les flammes de 
l’enfer vous consument, que les flammes de l’enfer 
vous consument.

Je croisai les bras et je laissai passer quelques 
secondes, mais rien ni personne ne prit subite-
ment feu.

— Ce ne sera visiblement pas pour aujourd’hui, 
très chère.

— J’ai perdu mon pouvoir. (Gert baissa son bâton 
et me jeta un regard brûlant.) Le Malin vous protège.

— Ah, et vous croyez qu’il aurait daigné m’offrir 
un portier ? (Elle semblait plus maigre et plus affa-
mée que d’habitude.) Allez boire un thé. Vous vous 
sentirez mieux.

Je lui tendis les pièces qu’elle m’arracha de la 
main.

— L’abîme des flammes éternelles d’Abbadon 
vous attend, me promit Gert. Vous ne pourrez pas 
y échapper.

— Je n’essaierai pas, promis.
Je la regardai reculer en boitillant, puis je tournai 

les yeux vers l’incantation qu’elle avait griffonnée 
sur la vitre de la porte, sans aucun doute destinée à 
m’envoyer tout droit dans un enfer particulièrement 
déplaisant ; je sortis mon mouchoir pour l’effacer. 
Gert ne manquait jamais de nouvelles idées pour 
mener à bien ma damnation.

De retour dans mon bureau, je trouvai lady Walsh 
les yeux rivés sur la porte.

— Excusez-moi pour cette interruption.
Elle me considéra avec consternation.
— Vous ne croyez pas à la magie.
— Vraiment pas, non. (Je souris.) Et j’ai rendez-

vous en ville. Voulez-vous que j’appelle votre voiture 
ou préférez-vous un fiacre privé ?
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— Attendez. S’il vous plaît. Je peux vous montrer 
une preuve.

Elle commença à retirer ses gants, et le geste fit 
légèrement rebondir les boucles en tire-bouchon qui 
encadraient son visage.

— Vous n’imaginez pas la peine que j’ai eue à 
les dissimuler à mon mari. En les voyant ce matin 
à mon réveil, j’ai bien failli m’évanouir.

Je tentai la logique.
— Je suppose que la première femme de votre 

mari est décédée avant qu’il vous épouse ? (Après 
confirmation, je poursuivis :) Elle n’est donc même 
pas au courant de votre existence, alors comment 
voulez-vous qu’elle puisse vous jeter un sort depuis 
sa tombe ?

— Je ne sais de quelle manière fonctionnent les 
malédictions, mademoiselle  Kittredge, mais il est 
évident que son esprit a refusé de quitter la maison. 
(Elle tortilla un pli de sa jupe.) J’imagine que c’est 
de voir Nolan si heureux avec moi qui a attisé sa 
jalousie et sa soif de vengeance.

Il semblait que j’allais être en retard à mon rendez-
vous imaginaire.

— Je suis sûre qu’une irruption soudaine peut 
sembler d’origine malveillante ou même surnaturelle, 
surtout chez une femme de votre beauté, mais…

Elle tendit ses mains pâles et douces, et j’eus le 
souffle coupé. Quelqu’un avait gravé deux mots au 
couteau sur les articulations de ses deux mains  : 
CUPIDE et PUTE.

Mes mains se mirent à trembler et je dus serrer 
les poings.

— Bon sang de bois. (Et elle pensait que ce mes-
sage cruel et malveillant était l’œuvre de la magie.) 
Quand est-ce arrivé ?
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— Je ne saurais vous dire. Après le départ de 
mon mari hier soir, j’ai dormi seule, avec les portes 
verrouillées, les fenêtres fermées de l’intérieur. (Elle 
observa les marques.) La malédiction a agi dans mon 
sommeil. Je ne me suis pas éveillée une seule fois.

Je pris doucement la main marquée PUTE pour 
examiner les entailles. À première vue, les lettres 
semblaient écrites à l’encre rouge foncé, mais lorsque 
je passai le doigt dessus, je sentis les marques en 
relief sur sa peau.

— Comment avez-vous justifié les traces de sang 
sur vos draps, milady ?

— Il n’y en avait aucune. Rien sur ma chemise 
de nuit non plus. Voilà pourquoi c’est forcément 
l’œuvre de la magie. (Elle sonda mon visage.) De 
plus, je ne ressens pas la moindre douleur. Je ne 
sens rien du tout.

On inculquait aux dames de ne jamais manifester 
leur douleur, mais de là à ne pas la ressentir ?

— Y a-t-il eu d’autres incidents similaires ?
Elle hocha fermement la tête.
— Les deux mêmes mots chaque fois, à l’intérieur 

de mes bras, sur ma nuque, et…
— Et ?
Elle jeta un regard par-dessus son épaule et baissa 

la voix.
— Sur mes genoux.
Celui ou celle qui avait fait ça n’avait pas utilisé de 

sortilège, mais plutôt un petit couteau à désosser très 
fin. Je connaissais certains baumes capables d’anes-
thésier la peau, ce qui pourrait expliquer l’absence 
de douleur. Ou peut-être quelqu’un avait-il versé 
quelque drogue dans son vin au dîner, et trouvé un 
accès à sa chambre à coucher, par une porte dissi-
mulée ou un vide sanitaire…
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— Votre mari a-t-il des enfants de son premier 
mariage ?

— Trois. Un fils et deux filles. Notre entente est 
plutôt bonne. (Elle hésita avant d’ajouter :) Non, ce 
n’est pas tout à fait vrai. Ils veulent voir leur père 
heureux. C’est pourquoi ils me tolèrent  : parce que 
je le rends heureux. (Elle serra soudain ses mains.) 
Je connais votre réputation, mademoiselle Kittredge. 
Personne dans cette ville n’a votre talent pour dissi-
per la magie. J’ai peur de m’endormir. Je ne cesse de 
penser qu’un matin je me regarderai dans le miroir 
et découvrirai mon visage tailladé…

Elle s’effondra contre moi et éclata en sanglots.
Je la soutins par les coudes tout en prononçant des 

paroles apaisantes. Voilà pourquoi j’acceptais rare-
ment les clientes féminines. Leurs idées stupides et 
leurs flots de larmes sans fin rendaient la vérité dif-
ficile à découvrir. Mais quelqu’un avait secrètement 
agressé lady Walsh et aucune femme ne devrait avoir 
à endurer cela – que ce soit dans son lit ou ailleurs.

Je l’aidai à reprendre place dans le fauteuil des 
clients et je lui tendis mon mouchoir en silence, 
avant de récupérer sa tasse de thé pour l’emplir de 
nouveau et lui laisser le temps de se ressaisir. Mon 
thé n’avait rien de particulier – j’achetais simplement 
ce que je trouvais à l’épicerie  – mais j’y ajoutai au 
passage un léger trait de tranquillisant avant de lui 
ramener sa tasse.

— Vous n’avez pas parlé de ces agressions à votre 
mari.

Il était inutile de formuler la phrase sous forme 
de question.

— Je ne peux pas déranger ce cher Nolan avec ça. 
(Elle remit ses gants avant de boire une gorgée.) Il 
est si affectueux, si attentif, il serait anéanti.
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Elle me jeta un regard de muette et impuissante 
sollicitation, semblable à celui d’une chouette.

C’était la femme-trophée d’un vieil homme riche, 
probablement la plus séduisante des filles d’un rupin 
qui avait traversé une période difficile. Son union 
avec Nolan Walsh devait avoir pour résultat de réta-
blir la fortune de sa famille, tout en assurant à lady 
Walsh un confort et une sécurité financière éternels. 
Elle se taillerait elle-même les veines avant de mettre 
sa situation en péril.

Je savais que j’allais probablement le regretter. Je 
n’aimais pas travailler pour les riches et les nobles, et 
j’avais d’autres excellentes raisons d’éviter la Colline. 
Mais quelqu’un avait déployé beaucoup d’efforts 
pour la tourmenter, et il était évident, à en juger 
par la répétition des agressions, qu’il n’avait pas 
l’intention de s’arrêter.

— Comment m’introduirez-vous dans votre foyer ?
Elle s’illumina immédiatement.
— Je pensais vous accueillir comme une cousine – 

très éloignée, bien entendu  – qui vient de prendre 
connaissance de nos liens familiaux. (Elle afficha 
un sourire emprunté.) Je crains que la généalogie 
ne soit l’un de mes petits plaisirs.

— Eh bien, c’est loin d’être l’un des miens, alors il 
vaudrait mieux que vous soyez l’auteur de la décou-
verte.

Maintenant, quand passer le coup de téléphone. 
Je consultai ma montre-broche et passai en revue 
le reste de la journée.

— Le dîner est un moment trop intime pour 
accueillir une nouvelle connaissance ; il faudra que 
ce soit à l’heure du thé. J’aurai aussi besoin d’un 
prétexte pour visiter votre chambre.

Elle hocha vivement la tête.
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— Je possède quelques portraits de famille que je 
conserve dans ma commode. Je pourrais faire une 
remarque sur votre ressemblance avec ma grand-
tante Hortense et vous inviter à venir les voir.

— Notre grand-tante Hortense. (Je poussai un sou-
pir.) Lady Walsh, il faut que vous sachiez que j’ai 
déjà été engagée, par le passé, par d’autres familles 
de la Colline. Certains de vos serviteurs risquent de 
me reconnaître. Si quelqu’un pose la question, il vaut 
mieux que nous ne mentions pas concernant mon 
gagne-pain.

— Je suis sûre que Nolan sera enchanté que vous, 
heu… travailliez à votre compte.

Elle jeta un regard vers les lettres dorées qui indi-
quaient Désenchantement &  Cie sur le verre dépoli 
de la porte de mon bureau.

— Il est très progressiste, vous savez. Il estime 
même que nous devrions avoir le droit de vote, Dieu 
le bénisse.

Mais je supposais que jamais il n’engagerait de 
femme dans sa banque, et qu’il ne les croyait même 
pas capables de gérer leurs propres comptes.

— Tant mieux pour votre mari. (Je tendis la 
main.) Nous nous verrons à 16 heures.

Lady Walsh me serra fermement la main.
— Merci infiniment, mademoiselle Kittredge. Oh, 

ma chère, quel est votre prénom ? Compte tenu de 
notre lien, je vais devoir l’utiliser.

— On m’appelle Kit.
Il ne restait qu’une seule personne au monde qui 

continuait à m’appeler Charmian, mais un jour qu’il 
surgirait devant mon fiacre, j’y mettrais un terme.

— Et le vôtre ?
— Je m’appelle Diana, et je vous serai éternelle-

ment redevable, Kit.
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Elle serra une dernière fois ma main avant de se 
diriger vers la porte. Un homme vêtu d’une livrée 
crème et rouge qui se tenait de l’autre côté la lui 
ouvrit et la referma, avant de lui emboîter le pas.

Curieux que je ne l’aie pas vu plus tôt, quand j’avais 
affronté Gert. La plupart des valets attendaient près 
de la voiture ; seules les femmes les plus opulentes 
les utilisaient comme valets personnels.

— Ou alors, votre cher et tendre Nolan n’a pas 
suffisamment confiance en vous pour vous laisser 
quitter seule la maison, murmurai-je tout bas tout 
en récupérant mon corde-clés que je nouai autour 
de mon poignet. Je me demande bien pourquoi.

Après avoir fermé le bureau à clé, j’empruntai les 
marches qui menaient au sous-sol, mieux connu des 
autres résidents du Bâtiment Davies sous le nom 
de Cachot.

L’unique occupant du souterrain était autrefois un 
machiniste royal, l’un des meilleurs à avoir jamais 
servi Sa Majesté, comme aimait du moins le faire 
croire l’Honorable Reginald P. Docket. Nous ne lui 
avions jamais demandé la raison de son départ après 
avoir abandonné la place de choix qu’il occupait ; 
personne ne quittait l’Angleterre pour l’Union de 
Provinces de Victoriana à moins d’avoir fait un hor-
rible mariage ou commis un impardonnable crime 
contre la Couronne. Docket étant toujours céliba-
taire, et ses inventions ne fonctionnant pas toujours 
selon leurs attributions, je penchai pour la deuxième 
explication.

— Qui va là ?
Un visage en sueur et maculé de graisse apparut 

derrière un meuble muni de rouages et de méca-
nismes.
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— Kit ? Oh, fabuleux. Tu arrives pile à temps pour 
le dernier essai.

— Vraiment ? (Je jetai un œil autour de moi, à 
l’affût d’une chose prête à me frapper, à me tomber 
dessus ou à exploser. Tout, ou presque, semblait 
pouvoir correspondre.) Je peux repasser plus tard, 
si tu veux.

Docket agita une clé anglaise.
— Sottises. C’est le genre d’objet dont vous, les 

femmes, vous raffolez.
J’observai le meuble qu’il manipulait, dont émer-

geaient deux espèces de bras mécaniques aux extré-
mités munies de crochets.

— C’est une machine à fabriquer des billets ?
— Non. Retire ta veste, je vais te montrer.
— Elle est presque neuve, le prévins-je en l’enle-

vant. Et je l’aime beaucoup.
— C’est précisément pour ça que tu as besoin de 

mon Portemanteau.
Il régla un cadran sur le côté du meuble et recula. 

Le mécanisme interne se mit à grincer en sifflant.
— Tends-la. Vas-y, il ne va pas te mordre.
Avec force doutes, je tendis ma veste. L’un des bras 

mécaniques s’étira, se replia sur lui-même pour for-
mer un triangle allongé, le crochet situé au sommet. 
L’un des coins du triangle s’inséra dans une manche, 
m’ôtant la veste des mains, puis le bras s’inclina 
vers le haut pour insérer l’autre coin. Il réintégra 
l’intérieur du meuble, où le crochet saisit une barre 
pour y suspendre soigneusement ma veste.

— Tu vois ? (Docket rayonnait.) Tu n’auras plus 
jamais à attendre qu’une servante réponde à ton 
coup de sonnette.

— Tant mieux, car je n’ai ni servante ni son-
nette, lui rappelai-je en jetant un œil à l’intérieur 
du meuble. L’engin fonctionne avec ta chaudière ?
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— J’ai commencé avec un système hydraulique, 
mais l’huile des joints fuyait sur les vêtements. C’était 
un sacré bazar. (Il caressa le côté du meuble.) Qu’en 
penses-tu ? Je parie qu’un jour ces engins seront 
dans tous les vestibules et dans tous les boudoirs 
féminins.

— Ou encore à la laverie.
Je tendis la main à l’intérieur pour récupérer ma 

veste, ce qui arracha un glapissement à Docket. Puis 
je brandis la veste devant lui pour lui montrer les 
gouttes de condensation qui coulaient de l’ourlet 
détrempé.

— Et à condition de changer le nom pour 
Lavemanteau.

— Nom d’un chien, ce n’était pas censé arriver ! 
(Il gratta sa barbe en me regardant essorer le tissu 
dégoulinant.) Lavemanteau, c’est pas mal. Ça se ven-
drait, tu crois ?

— Je suppose que oui, si tu mets aussi au point 
un système de séchage. (Je baissai les yeux sur la 
flaque qui se créait à la base du meuble.) Et que tu 
installes une cuve de récupération.

— Grande idée.
N’étant pas homme à se laisser abattre, Docket 

ferma la valve d’alimentation de la chaudière et 
s’essuya les mains sur un chiffon sale.

— Bon, qu’est-ce que je peux faire pour toi 
aujourd’hui, ma chère ?

— Il me faut quelques bandelettes et un écho.
Je lui décrivis brièvement la situation de lady 

Walsh, sans révéler de noms ni de détails person-
nels, et j’ajoutai :

— L’écho doit être le plus petit possible. Il fau-
drait que je puisse le cacher dans une sacoche ou 
sous ma jupe.

— J’ai ce qu’il te faut.
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Il disparut dans son terrier et, après plusieurs 
claquements et raclements, il reparut muni d’une 
enveloppe et d’un petit maillet. Il les déposa sur la 
table de travail la plus proche après avoir écarté 
quelques plans.

— Mieux vaut cacher les bandelettes là où elles 
seront indécelables, déclara-t-il en sortant précau-
tionneusement de l’enveloppe cinq petits bouts de 
papier pliés. Plonge-les ou tamponne-les d’une goutte 
de vin, d’une trace de poudre ou de n’importe quelle 
substance que tu penses contaminée. Si c’est le cas, 
le papier se colorera.

Je saisis un des bouts de papier pour le renifler. 
L’odeur chimique n’était pas suffisamment forte 
pour que l’on puisse deviner qu’elle venait de ma 
personne.

— Bleu pour la drogue, noir pour le poison ?
— C’est ça.
Je sortis la montre de poche de mon père et je dis-

simulai les bandelettes à l’arrière du boîtier. Je pour-
rais y avoir un accès facile en prétextant consulter 
l’heure. Puis je tournai les yeux vers le petit maillet 
à côté de l’enveloppe.

— Je ne peux pas me permettre de taper contre 
les murs, Doc.

— Inutile.
Il me fit signe de le suivre vers l’un des murs de 

soutien du cachot. Il posa l’extrémité plate de la tête 
du maillet contre le mur et souleva l’embout situé 
à l’autre extrémité, laissant apparaître une loupe.

— Appuie sur la partie inférieure du manche, 
comme ça.

Il me fit une démonstration et, à travers la lentille, 
je vis apparaître une solide barre verte qui étincelait 
faiblement, comme sous l’effet de la chaleur.
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— C’est un étai de l’autre côté du mur. Déplace 
le maillet prudemment…

Il fit lentement glisser l’outil le long du mur, 
jusqu’à ce que la barre verte disparaisse et que la 
lentille s’emplisse de grossiers cailloux verts.

— Là, tu vois ? C’est le remplissage entre les étais. 
Ici, les murs de fondation n’abritent aucune cache, 
mais s’il y en a dans ton manoir, la couleur noire 
apparaîtra dans la lentille. Il ne te restera plus qu’à 
trouver les joints et à l’ouvrir.

Je lui pris le maillet des mains pour l’examiner.
— Qu’est-ce qui le fait briller comme ça ?
Il sourit, laissant apparaître les intervalles entre 

ses dents.
— Si je te le dis, il faudra que je t’épouse.
Non pas par amour, supposai-je, mais pour se 

prémunir de tout témoignage de ma part. Une fois 
mariée, toute femme devenait la propriété légale de 
son mari. Or une propriété ne pouvait témoigner 
contre son propriétaire – ce qui, selon moi, pouvait 
s’avérer utile si la Couronne remettait un jour en 
question les origines et la propriété intellectuelle 
d’une invention méca particulièrement ingénieuse.

L’heure était maintenant venue de négocier le prix, 
une étape souvent truculente entre Docket et moi.

— Combien en veux-tu ?
— Deux semaines de lessive et cinq dîners chauds 

livrés en main propre, déclara-t-il promptement.
— Une semaine de lessive et deux dîners chauds 

livrés par seau, contrai-je. (Le voyant s’apprêter à 
protester, j’ajoutai :) Et un immense pudding.

Il me jeta un regard suspicieux.
— De quel genre ? Pas aux prunes. Il fait trop 

chaud.
— Un pudding d’été, dis-je en m’approchant. Aux 

framboises fraîches.
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— Aux framboises. (L’expression de Docket devint 
rêveuse quelques instants, puis il m’observa.) Tu reti-
reras toutes les taches sur mes salopettes ?

— Même une loi du Nouveau Parlement n’en 
serait pas capable, l’ami.

— Oui, bon, de toute façon je les salirai de nou-
veau. (Il balaya d’une main crasseuse l’avant de sa 
salopette.) Disons trois dîners par seau et le marché 
est conclu.

— Entendu. (Je déposai un baiser sur son crâne 
chauve et luisant.) Pour remplacer la poignée de 
main.

Il rosit d’un plaisir embarrassé.
— Si seulement j’avais trente ans de moins.



2

La requête de lady Walsh m’obligeait à me rendre 
en ville, mais la journée était si belle que je déci-
dai de prendre le tramway. Quelques vieilles dames 
installées sur les banquettes à l’arrière m’obser-
vaient avec désapprobation, debout à l’avant parmi 
les hommes, ce qui me rappela que j’étais toujours 
en jupes. Si j’avais porté mes peaux de daim, mon 
habit d’autochtone, elles ne m’auraient même pas 
remarquée.

Les hommes, de jeunes employés et de vieux secré-
taires pour la plupart, qui n’avaient pas les moyens 
de posséder leur propre véhicule, m’ignoraient col-
lectivement. Une femme qui ne respectait pas sa 
place en public devenait parfaitement invisible aux 
yeux des nantis et de tous ceux qui essayaient de les 
imiter, ce qui englobait la majorité des respectables 
citoyens de Rumsen. Rina appelait cela l’« aveugle-
ment volontaire ».

Alors que nous traversions l’un des plus anciens 
quartiers, un cortège funèbre arrêta le tramway 
et, pendant le passage des chariots et des voitures 
enveloppés de noir, je vis une forme chatoyante flot-
ter derrière la procession. Le fantôme du défunt, 
supposai-je. J’apercevais souvent ce genre de spectres 
dans le sillage des personnes récemment décédées 
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ou flottant au-dessus d’une tombe fraîche. Dès que 
j’essayais de m’en approcher, ils disparaissaient de 
ma vue.

Je savais d’expérience qu’il ne s’agissait pas de 
créatures nées de la magie. Alors que les mages 
 affirmaient que le sort ou le rituel approprié per-
mettait de ramener les esprits des morts, j’avais 
découvert suffisamment d’engins bruyants cachés 
dans les pièces servant aux séances de spiritisme 
pour expliquer ce genre d’« apparitions » bien com-
modes. Je n’avais aucune explication pour d’autres 
choses dont il m’arrivait à l’occasion d’être témoin, 
mais je considérais qu’il pouvait s’agir d’une trace 
de l’esprit laissée par ceux qui venaient de trépasser. 
Comme le parfum d’une dame qui s’attardait dans 
une pièce pendant un temps après son départ, ou 
les contours d’un visage sur un vieux portrait passé 
par le soleil.

Ma mère aurait certifié qu’il ne s’agissait que de 
caprices de l’imagination, rien de plus. Je m’étais 
souvent demandé comment elle aurait expliqué le 
souffle d’air froid qu’ils laissaient après leur dispa-
rition.

Je descendis à Pike Street et me rendis dans une 
ruelle située entre une pension de famille et une bou-
tique de couture.

La ruelle était célèbre pour une chose  : c’était le 
point le plus bas de la ville. Chaque année, elle était 
inondée pendant la saison des tempêtes, jusqu’au 
jour où une certaine Mme Carina Eagle avait racheté 
la pension et engagé une équipe pour creuser des 
tranchées de chaque côté et y installer des tuyaux 
d’évacuation. Quant à la pension elle-même, dans 
laquelle personne ne restait plus d’une nuit, elle 
arborait toujours l’enseigne « Chambres à louer de 
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Mme Holcomb », mais tout le monde la connaissait 
sous le nom du « Nid d’Aigle1 ».

Je m’arrêtai devant un cogneur en manteau de 
tweed, appuyé contre le coin. Il parcourait une 
courte-fiche sans grand intérêt et faisait tourner 
une pierre d’un blanc laiteux entre son pouce épais 
et le moignon de son index.

J’attendis poliment qu’il finisse sa lecture et lève 
les yeux vers moi.

— Salut, Démolisseur.
— Mademoiselle  Kit. (Il inclina légèrement le 

bord de son chapeau.) Elle est pas encore levée. La 
nuit a été longue avec tous les marins qui sont arri-
vés au port hier.

Démolisseur avait été libéré quelques années plus 
tôt à Sydney après avoir servi dix ans dans les car-
rières pour avoir brisé les rotules du mauvais type, 
et envoyé à Toriana. Il avait achevé de payer sa dette 
à la Couronne et vivait maintenant en homme libre. 
Si Rina ne l’avait pas engagé, il s’en serait peut-
être tenu aux activités qu’il connaissait le mieux. 
Fort heureusement, protéger Rina et ses filles ne 
nécessitait pour Démolisseur que peu de crimes à 
commettre.

— Pas de soucis, je lui apporterai une tasse de thé.
Connaissant ma relation de longue date avec sa 

maîtresse, il hocha la tête et me laissa passer.
À l’autre bout de la ruelle se trouvait l’arrière de 

la pension, une porte rouge munie d’une clochette 
en laiton étincelante. Je tirai sur la chaîne et une 
fente étroite s’ouvrit dans la porte.

— Mlle Kittredge pour Mme Eagle.
La porte s’ouvrit et un type presque aussi impo-

sant que Démolisseur m’examina. Il était nouveau, 

1. Eagle signifie « aigle » en français. (N.d.T.)
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ce qui signifiait que son prédécesseur était soit mort, 
soit en prison.

— Vente ou achat ?
À sa façon de me reluquer de haut en bas, il était 

évident qu’il espérait la vente.
— Ni l’un ni l’autre, répondis-je d’une voix ferme. 

Je suis une amie.
Il fit une légère moue.
— Elle est encore au lit.
— C’est ce qu’on m’a dit.
Je passai devant lui et me dirigeai vers la cuisine, 

où la cuisinière de Mme Eagle cassait des œufs dans 
un grand mélangeur d’une main, et retournait des 
tranches de bacon de l’autre.

— Bonjour, Almira, dis-je en chipant un morceau 
de bacon dans un plat tout en évitant une tape de 
sa spatule. Avez-vous fait monter son thé ?

— Pourquoi donc ? Elle a demandé à ne pas être 
dérangée avant midi. (Almira désigna la bouilloire 
d’un geste du menton.) À votre place, j’y ajouterai 
une pincée d’écorce de saule.

Je fis la grimace.
— La soirée a été rude ?
— C’était la première permission à terre des 

marins depuis l’Escarmouche. (Elle sortit un fouet 
de la poche de son tablier et commença à battre 
les œufs.) Rien que des excités, tous autant qu’ils 
étaient.

Je préparai un plateau et l’emportai jusqu’à l’esca-
lier de service, puis je grimpai la volée de marches 
qui menait à la chambre de la maîtresse. Entrer 
dans le sanctuaire privé de Mme  Eagle revenait à 
franchir le seuil d’une église obscure : la pièce était 
emplie d’ombres et dégageait une odeur d’encens. 
Je m’approchai prudemment du chariot et, après y 
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avoir déposé le plateau, j’allumai l’applique et me 
tournai vers le lit.

— Pour l’amour du ciel, dit une voix étouffée sous 
un monticule de soie dorée. Fichez-moi le camp.

Je servis une tasse de thé et l’emportai vers le lit.
— Tu sais, c’est pour ça que ta mère voulait que 

tu te fasses bonne sœur.
— Trop usant pour les genoux. (Une touffe de che-

veux blonds et ébouriffés apparut et une petite main 
s’empara de la tasse.) Qu’est-ce que tu veux ? Par 
pitié pour la douce Marie, ne dis rien qui implique 
de bouger mes fesses ou je te frappe.

— Aussi tentée que je sois par tes nombreux 
charmes – je m’assis au bord du lit –, je suis venue 
pour une robe.

Tout en sirotant son thé, elle agita la main en 
direction de son armoire emplie de négligés d’une 
beauté indécente.

— Prends tout ce que tu veux et va-t’en.
— Non, pas ce genre de robe.
Elle écarta une mèche de ses yeux pour m’adresser 

un regard courroucé.
— Je croyais que tu en avais assez de travailler 

sur la Colline.
— Je fais une exception pour cette fois, lui 

assurai-je. Quelqu’un est passé directement à un 
niveau de cruauté supérieur.

Elle bâilla.
— Quel genre de cruauté ?
— Celle qui consiste à graver au couteau des mots 

haineux sur la peau d’une femme pendant son som-
meil. (J’effleurai une légère brûlure sur sa joue.) Cela 
pourrait-il ressembler à quelqu’un que tu as mis à 
la porte récemment ?

— Chastity a eu un mordeur ce mois-ci. Un 
homme épouvantable. J’ai demandé à Démolisseur 
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de le soulager de ses dents de devant avant de le 
raccompagner jusqu’à la sortie. (Elle se redressa et 
tendit sa tasse.) Encore.

Je la resservis et laissai mon amie s’éveiller en 
douceur. Sans ses bijoux et son maquillage, Carina 
Eagle semblait trop jeune pour qu’on la laisse sortir 
seule. Cela avait été le cas, à une époque, bien avant 
de devenir la reine des bordels des bas-fonds.

Lorsque nous nous étions rencontrées, Rina et 
moi, nous étions toutes deux des parias dans une 
société qui ne voulait pas de nous. Je l’avais vécu 
moins durement, étant arrivée à Rumsen encore 
jeune, perdue et fauchée, avec autant de chance de 
devenir respectable qu’un cueilleur de chanvre 
de résider sur la Colline.

La famille de Rina, qui appartenait à la classe 
marchande et avait connu un succès indécent, avait 
employé ses richesses durement gagnées dans l’espoir 
de la marier à un homme de meilleure condition. Le 
joueur invétéré sur lequel ils étaient tombés les avait 
bercés de fausses espérances tout en perdant au jeu 
la dot de la mariée. Et quand cette sale fripouille 
avait perdu sa mise aux cartes – à savoir la nuit vir-
ginale de Rina –, celle-ci avait été forcée de payer le 
prix. Le lendemain matin, ce fumier avait refusé de 
l’épouser en proclamant publiquement qu’elle n’était 
plus qu’une marchandise souillée, ce qui annulait 
de façon très commode ses engagements sociaux et 
financiers envers sa famille. Rina avait évidemment 
fini ruinée, et jetée à la rue.

Je l’avais rencontrée peu après, alors qu’elle était 
encore assez naïve pour se laisser acculer. Il ne 
m’avait fallu qu’un coup de brique à l’arrière du crâne 
pour arrêter la brute que j’avais trouvée en train de 
la rouer de coups dans une ruelle ; la vraie diffi-
culté avait été de la convaincre de m’accompagner 
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chez moi afin de pouvoir la soigner. Elle était restée 
quelques jours, mais aussitôt qu’elle avait été plus 
ou moins guérie, elle était retournée dans la rue.

J’avais essayé depuis lors de la convaincre de 
renoncer, mais l’argent coulait à flots et les affaires 
étaient trop florissantes. Sa jeunesse, sa beauté et son 
élégance avaient permis à Rina d’attirer une clien-
tèle de meilleure gamme et elle s’était rapidement 
constitué une liste de généreux habitués. Ils avaient 
financé l’achat de sa maison de basse réputation, qui 
procurait abri et protection aux filles perdues que 
mon amie sauvait régulièrement de la rue. À celles 
qui étaient trop jeunes pour savoir quoi faire, Rina 
trouvait même un emploi décent. Son succès l’avait 
bien vite rendue célèbre, et elle prenait beaucoup 
de plaisir à incarner la femme la plus scandaleuse de 
Rumsen – et empochait toujours plus d’argent en un 
mois que moi en une année entière.

Mon amie finit par se lever et se dirigea d’un pas 
instable vers les lampes pour augmenter la lumière. 
Je dus étouffer un rire à la vue de la vieille chemise 
de nuit en flanelle élimée qu’elle portait –  on était 
bien loin des négligés vaporeux en dentelle qu’elle 
arborait en présence de ses clients.

— Bon, très bien, dit-elle en se laissant tomber 
dans un fauteuil. Dis-moi de qui il s’agit.

— De la femme de Nolan Walsh.
— Lady Diana. (Elle poussa un profond soupir.) 

Tu n’as pas fait les choses à moitié. Je crois que c’est 
l’aînée d’un des frères Landau.

Je passai mentalement en revue tous les scandales 
qui, à ma connaissance, impliquaient les Landau.

— Celui qui joue ou celui qui boit ?
— L’investisseur. Il a tout perdu dans la spécu-

lation minière. (Elle afficha une grimace.) William, 
ou Wilson, quelque chose comme ça. Quoi qu’il en 
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soit, il a fait jouer ses relations et l’a vendue. Une 
jolie petite créature, mais sans le moindre caractère. 
Tu sais qu’elle a pleuré à son mariage ?

Rina assistait fidèlement à chaque grand mariage 
ouvert au public et se présentait toujours voilée et 
vêtue de l’accoutrement de la veuve endeuillée. Elle 
prétendait agir ainsi pour booster le commerce, car 
les épouses vierges envoyaient toujours leurs nou-
veaux maris chercher leur satisfaction ailleurs, mais 
je savais à quoi m’en tenir : Rina vouait une passion 
aux cérémonies et autres rituels, les plus grandioses 
possible. D’une certaine manière, ils semblaient la 
réconforter.

— Walsh pourrait-il jouer un rôle là-dedans ? 
demandai-je.

Les hommes qui abusaient secrètement de leur 
femme me répugnaient, mais il y avait toujours une 
possibilité pour que le banquier ait acquis un goût 
pour la brutalité, ou encore qu’il ait jeté son dévolu 
sur une troisième épouse.

— Ça me semble douteux. Il est beaucoup trop 
fier d’elle. Jamais il ne déchirerait un gilet tout neuf 
pour le porter ensuite. (Rina étouffa un bâillement.) 
Je parie sur le fils.

— Par jalousie ?
— Par maladie. Il est rentré d’Oxford après un 

mauvais accès de vérole, déclara-t-elle avec une 
 satisfaction de catin. Marié depuis cinq ans, mais 
sans enfants.

Étant donné que par ailleurs il n’avait que deux 
filles…

— Oh. C’est donc pour cela qu’il l’a épousée.
— Et qu’il l’a prise si jeune, approuva Rina. Walsh 

a une bonne vingtaine ou trentaine d’années de plus 
qu’elle. Tout le temps du monde pour faire le travail 
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et plus encore. Mais pourquoi acceptes-tu cette mis-
sion, Kit ? Tu sais comment ça va finir.

— Elle pense qu’on lui a jeté un sort, dis-je dou-
cement.

Rina émit un bruit de dénigrement.
— Si quelqu’un est sous le coup d’un maléfice, 

c’est toi. (Elle se leva et s’étira.) Quand dois-tu lui 
rendre visite ?

— Aujourd’hui, à l’heure du thé. Je suis une 
pauvre cousine récemment retrouvée. (Je réfléchis 
une minute.) Il me faut quelque chose comme de 
la mousseline à motif floral, avec une coupe élé-
gante mais sans ceinture. De la dentelle. Très peu 
de dentelle.

Déjà plongée dans ses réflexions, Rina hocha la 
tête.

— Jaunie ou usée ?
— Jaunie. Je suis une femme active.
Je la suivis dans la pièce voisine, qui était emplie 

de portants chargés de robes. Rina avait un jour fait 
le serment de ne jamais porter la même robe plus de 
deux fois et, après avoir passé un accord avec sa voi-
sine, la vieille couturière, elle était parvenue à s’y tenir.

— J’ai participé à une garden-party il y a quelques 
années, dit-elle en parcourant un portant. Un vieux 
gentleman qui nous voulait toutes vêtues comme des 
débutantes. Il nous obligeait à nous asseoir chacune 
notre tour sur ses genoux pour pouvoir nous caresser 
pendant que nous lui donnions des biscuits et que 
nous l’appelions Dada.

Je masquai mon dégoût.
— Je ne peux pas porter de blanc.
— Personne ne le peut, ma chère.
Elle m’adressa un clin d’œil puis sélectionna une 

robe, la tint devant moi, et l’échangea contre 
une autre.
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— Si tu ne portes pas de chapeau quand tu sors, 
tu seras bientôt aussi foncée qu’un chaman. (Elle 
échangea contre une troisième robe, et j’acquiesçai.) 
Celle-ci fera l’affaire pour le thé.

— Elle est rose.
— Et alors ?
— Je déteste le rose.
— C’est un rose pâle, et ça te donne un air conve-

nable. Tourne-toi. (Elle posa le haut du corsage au 
niveau de mes épaules.) Si je retire les épaulettes, ça 
devrait aller. (Elle tira sur la chaîne autour de mon 
cou.) Tu ne peux pas porter ça.

— Je la cacherai dessous.
Je ne retirais mon pendentif que pour prendre un 

bain et même alors, je le gardais à portée de main. 
C’était une promesse que j’avais faite à ma mère.

— Des souliers.
Elle se pencha pour récupérer une paire de chaus-

sures dans une boîte sous les robes, et me la tendit.
— Elles sont trop grandes.
Et encore plus roses que la robe.
— Bourre l’avant avec du papier. Une sacoche, 

maintenant.
Elle dénicha un réticule fermé par un cordon à 

frange, qu’elle posa sur les chaussures.
— Une crinoline.
— Non, répliquai-je aussitôt.
— Kit.
— Ça gratte et ça me fait transpirer. Je préférerais 

encore y aller nue.
Elle me fusilla du regard.
— Alors ce sera trois jupons. (J’ouvris la bouche et 

elle me tapota sévèrement la joue.) Ce n’est pas négo-
ciable, petite idiote. Tu vas à la Colline. Tu sais que le 
majordome va les compter avant de te laisser entrer. 
Venir trop légèrement vêtue, c’est comme te planter 
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sur la place du marché et déclarer que tu es devenue 
un agent de la Couronne.

— Je me pendrais avant. (Elle avait raison.) Je 
déteste être une femme.

— Eh bien, jusqu’à ce qu’il te pousse une barbe 
et une queue, tu n’as pas le choix. (Elle me tapota 
l’épaule.) Viens, autant te nourrir tant que tu es là.

Je laissai l’horrible robe rose et les accessoires 
dans la chambre de Rina pendant que celle-ci s’habil-
lait, puis je la suivis à la cuisine, où Almira nous 
avait déjà préparé deux assiettes fumantes d’œufs, 
de bacon et de pain frit.

— Quelqu’un a lancé un sortilège à cette pauvre 
Liv, confia la cuisinière à Rina. Elle dit qu’elle ne 
sent plus son derrière.

Rina s’assit et entama son plat.
— C’est parce qu’elle est trop souvent assise 

 dessus.
— Je l’ai moi-même fouettée avec une baguette 

pour vérifier. Ses fesses ont rougi, mais elle n’a 
même pas tressailli. (Almira me jeta un regard.) 
Quelqu’un pourrait peut-être se rendre utile tant 
qu’à traîner dans les parages ?

— Mes œufs vont refroidir, protestai-je.
Elle balaya mon assiette sous ma fourchette.
— Je vais les garder au chaud.
Je me tournai vers Rina, qui haussa les épaules.
— Bon, d’accord, où est cette pauvre Liv ?
— La porte violette, troisième étage. (La cuisinière 

afficha un sourire rayonnant.) Vous êtes une bonne 
petite, mademoiselle Kit.

— Je suis une petite défavorisée, à qui on ôte le 
pain de la bouche ! (Je grimpai jusqu’au troisième 
étage et je frappai à la porte violette de Liv.) Liv ? 
C’est Kit, l’amie de Mme Eagle. Laisse-moi entrer.
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J’entendis une respiration, suivie de quatre mots 
étouffés.

— Je ne peux pas.
Je posai la main contre le montant de la porte.
— Pourquoi ?
De nouveau, une respiration haletante, étranglée.
— Je ne peux pas… bouger.
Je tournai la poignée de la porte, qui coinça 

quelques secondes avant de céder. À l’intérieur, je 
découvris Liv assise, nue, sur le plancher, les yeux 
écarquillés. Je m’agenouillai à ses côtés.

— Quel est le problème ?
— La magie, répondit-elle dans un souffle, comme 

si elle avait du mal à respirer. Elle est en train de 
me tuer.

Je l’examinai un instant, puis je lui flanquai une 
gifle.

— Allez, secoue-toi les puces. Tu es une brave 
fille.

Elle secoua frénétiquement la tête, puis ses yeux 
s’agrandirent et elle inspira une grande goulée d’air.

— Oh, Seigneur. (Elle pantelait comme si elle 
venait de courir un marathon.) Je n’arrivais plus à 
respirer, je n’arrivais plus… (Elle observa la main 
qu’elle avait collée sur sa joue, puis mon visage.) 
Comment avez-vous fait ça ?

— Je t’ai mis une raclée. (Je l’aidai à se lever et 
l’enveloppai dans un peignoir.) Assieds-toi avant de 
tomber.

Elle obéit, puis jeta un regard circulaire. À l’excep-
tion des habituelles fanfreluches féminines, je ne 
remarquai rien qui sortait de l’ordinaire.

— Qu’as-tu pris ?
— Rien. Je le jure. Maîtresse l’interdit. (Liv se 

blottit dans son peignoir.) Heureusement que vous 
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êtes venue, mademoiselle. J’étais persuadée que 
j’allais mourir.

Je m’agenouillai à côté de son lit, soulevai la 
couverture et regardai au-dessous. Une petite boîte 
brune gisait parmi les amas de poussière. En la 
voyant, Liv poussa un cri.

— Ce n’est qu’une boîte.
J’ouvris celle-ci et versai le contenu dans ma main, 

qui s’avéra être six pierres vertes et polies.
— Une boîte de pierres.
— Non, murmura Liv. Quelqu’un les a mises là. 

Elles ont été ensorcelées pour me tuer. Emportez-les. 
(Sa voix monta d’une octave.) Emportez-les.

— Ce sont des pierres, Liv, ça n’a rien de magique.
Elle continua de déclamer des absurdités et je dus 

m’approcher de la fenêtre pour les jeter.
— Là, voilà. Elles ont disparu. Arrête de crier.
Liv se dressa sur ses jambes tremblantes et me 

serra maladroitement contre elle.
— Merci, sanglota-t-elle. Vous m’avez sauvé la vie.
Qu’y avait-il chez moi pour attirer tant de femmes 

en larmes ?
— Je n’ai rien fait du tout. (Je l’écartai à bout de 

bras.) Tu devrais tout de même aller voir le médique 
aujourd’hui. Tu as peut-être une vilaine morsure 
d’araignée ou je ne sais quoi.

Elle se précipita vers sa commode.
— Je dois quitter la ville. Tout de suite, avant 

qu’ils recommencent.
— Va d’abord faire un tour chez le médique, lui 

conseillai-je avant de quitter la chambre et de redes-
cendre au rez-de-chaussée.

Rina avait fini son petit déjeuner et buvait du jus 
de fruits. Elle me regarda reprendre mon assiette.

— Alors ?
J’avalai une bouchée de pain.
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— Soit une crise d’hystérie, soit une piqûre d’arai-
gnée. J’ai trouvé une boîte de pierres vertes sous son 
lit. Elle va bien. (Je jetai un regard à Rina.) Et elle 
fait ses valises. Désolée.

— C’était peut-être une mise en scène. Cette petite 
paresseuse n’a jamais pu enchaîner plus de deux bon-
hommes par nuit. (Rina ne semblait pas consternée.) 
Tant pis pour son postérieur paralysé. Merci, Kit.

— Avec plaisir. (Je remarquai qu’Almira me dévi-
sageait.) Tout ira bien pour elle. Je n’ai fait que lui 
donner une petite gifle.

— Les pierres vertes sont considérées comme 
des ensorcellements, déclara la cuisinière. C’est de 
la magie démoniaque, mademoiselle Kit.

J’échangeai un regard amusé avec Rina.
— Existe-t-il un autre genre de magie ?



3

Je quittai le Nid d’Aigle avec Démolisseur dans 
l’une des voitures de Rina. Elle avait insisté pour 
assurer mon retour chez moi, comme dédommage-
ment pour avoir désenchanté la pauvre Liv, mais la 
vérité, c’est qu’elle détestait les tramways de la ville 
– des wagons à bestiaux, selon elle – tout autant que 
je les affectionnais.

— Démolisseur peut t’emmener à la Colline à 
16  heures, m’informa-t-elle. Demande-lui aussi de 
t’attendre. Walsh est si pingre qu’il ne sellerait pas 
un canasson à moitié mort même si tu lui proposais 
de l’emmener à l’abattoir à sa place.

Tandis que j’attendais dans la ruelle que 
Démolisseur fasse demi-tour, je repérai un éclat vert 
foncé sur les pavés et ramassai l’une des pierres que 
j’avais jetées par la fenêtre de Liv. Je la fis rebondir 
négligemment dans ma main avant de l’empocher, 
au moment où le fiacre de Démolisseur réapparais-
sait au coin.

Les fiacres à vapeur étaient apparus par néces-
sité après la peste équine de 66 qui avait décimé 
la plupart des écuries de la ville. Je me souvenais 
encore de l’époque où les premiers avaient été mis 
en circulation et cahotaient dans les rues, ce qui 
créait la panique auprès des femmes et provoquait 
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l’engouement des hommes. De loin, ils ressemblaient 
à des chariots en feu et en fuite, jusqu’à ce que la 
fumée se dissipe suffisamment pour laisser appa-
raître le nanti assis derrière le grand volant, un sou-
rire jusqu’aux oreilles.

Durant les deux décennies suivant la mise en 
circulation du premier fiacre automobile, de nom-
breuses améliorations avaient été apportées aux voi-
tures sans chevaux. Les roues originelles à rayons de 
bois avaient été remplacées par des roues plus larges, 
cerclées de fer et recouvertes d’un épais caoutchouc 
gris-brun. Les mécaniciens des usines de Chester 
avaient également réduit la taille des planches rec-
tangulaires des flancs et les avaient plaquées de pan-
neaux de cuivre peints en noir. Quand la peinture 
s’usait et finissait par s’écailler, elle laissait appa-
raître des traces d’une couleur rouge doré que sem-
blaient particulièrement apprécier les jeunes Turcs. 
Il leur arrivait même de gratter de longues bandes 
pour accélérer le processus, afin de pouvoir se vanter 
de conduire un « marbré ».

Seuls les plus vieux fiacres arboraient encore un 
banc plat en guise de siège à l’arrière et deux per-
choirs à l’avant ; de nos jours, tout le monde les 
échangeait pour des sièges en cuir de cheval. Aucun 
des modèles les plus récents n’utilisait plus de brû-
leur à charbon ; les tout derniers étaient équipés de 
réservoirs emplis de kérosile, qui ne crachaient pas 
de fumée noire et nécessitaient un ravitaillement 
moins fréquent.

Démolisseur appuya sur le frein et tendit la main 
pour m’aider.

— Ça vous dit de passer par le parc, mademoi-
selle Kit ?

Il adorait passer par le Parc du Centre, à la fois 
pour le plaisir d’exhiber le fiacre automobile de sa 
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maîtresse et pour se faufiler parmi les nantis qui 
défilaient à dos de cheval. C’était aussi l’un de mes 
petits plaisirs, mais nous n’avions pas le temps 
pour ça.

— Désolée, j’ai un rendez-vous. Une autre fois, 
Démolisseur.

Il hocha la tête et jeta un œil au niveau de ma 
taille pour s’assurer que je m’étais attachée avant de 
retirer le frein à main.

Avant la grande période de la ruée vers l’or qui 
avait ramené tous les glaneurs et tous les mineurs 
des provinces de l’est vers la côte ouest, Rumsen 
appartenait aux Fuyeurs, qui avaient préféré traver-
ser les plaines plutôt que de se soumettre à l’Église 
et à l’État. Alors que j’étais encore enfant, quelques 
chasseurs d’os avaient déterré les fondations de la 
seule maison de prière que les Fuyeurs étaient parve-
nus à construire avant que l’armée les rattrape ; à en 
juger par le nombre de squelettes carbonisés qu’ils 
avaient mis au jour, elle semblait avoir brûlé du sol 
au plafond avec la plupart des Fuyeurs emprisonnés 
à l’intérieur.

Le gouverneur avait débité la déclaration habi-
tuelle : c’était une véritable tragédie d’apprendre que 
les fuyards avaient eux-mêmes mis accidentellement 
le feu à leur lieu de culte illégal ! Un discours prin-
cipalement destiné à nous rappeler à tous que, pour 
les Toriens, c’était toujours l’Église ou rien, ainsi 
qu’à avertir ceux d’entre nous qui enfreindraient les 
lois religieuses que ce genre d’accident pourrait se 
reproduire.

J’avais un jour visité le site de l’ancienne maison 
de prière, sur lequel était aujourd’hui construit un 
lieu d’échange commercial. Je n’avais vu aucun fan-
tôme flotter autour de l’édifice, mais lorsque j’avais 
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levé les yeux vers l’étage, toutes les fenêtres s’étaient 
lentement couvertes d’une pellicule de givre blanc.

L’Occupation avait éliminé toute trace des Fuyeurs 
et établi Rumsen comme poste militaire et comp-
toir commercial, même s’il s’agissait plus, en réa-
lité, d’une décharge pour inadaptés et mécontents du 
régime. La Couronne avait commencé à y envoyer 
les déserteurs, les parvenus et les incompétents ; s’ils 
survivaient à la traversée des terres indigènes, ils 
étaient affectés à Rumsen de manière permanente.

À cette époque, les seules femmes que l’on pouvait 
prendre comme soubrettes étaient des autochtones, 
et la pratique courante consistait à les capturer et 
à les souiller avant que leur famille puisse les récu-
pérer. Certaines des vieilles cabanes grossières que 
les troupes hostiles s’étaient construites pour eux 
et leurs Indi-geignardes (ainsi nommées d’après les 
cris qu’elles poussaient lorsqu’on les enlevait à leurs 
tribus) existaient encore aux abords de la ville. La 
famille de Rina avait réussi à remonter sa lignée 
jusqu’à un capitaine libidineux et une geignarde qui 
avait porté ses six enfants et avait fini par lui tran-
cher la gorge, une nuit, pendant son sommeil.

Je vivais dans l’une des plus anciennes parties de 
la ville, dans une petite orpierre nichée parmi les 
mercantiles d’ardoises et de bardages construits à 
partir de planches récupérées dans de vieilles écuries 
abandonnées. Mon pavilogis était autrefois un silo 
à céréales et, par de chaudes journées, les murs qui 
avaient abrité des tonnes de semences de blé déga-
geaient encore une odeur de pain en train de cuire.

Démolisseur me déposa juste devant ma porte, et 
alla même jusqu’à couper le moteur, faire le tour de 
la voiture et m’aider à descendre telle une dame 
de la haute société.

— Je reviens à la demie, d’accord ?
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— D’accord. (Je fourrai deux pièces dans son 
énorme main.) Il y a une bonne tarterie à quelques 
rues au sud d’ici. Dis à la vendeuse que tu viens de 
ma part, et elle te préparera une spécialité.

Je m’introduisis par la porte d’entrée et fermai 
derrière moi. Malgré les sept appartements que 
comptait l’immeuble, j’étais actuellement la seule 
résidente. Au fil des ans, j’avais discrètement acheté 
les baux des autres appartements, puis j’avais fait 
une offre pour le bâtiment tout entier. Au début, 
l’ancien propriétaire, un homme nommé Billings 
au visage en lame de couteau et qui faisait dans le 
commerce de porcs, avait catégoriquement refusé 
de vendre.

« Les femmes ne savent pas gérer les biens immo-
biliers, m’avait-il déclaré. Vous feriez mieux de 
mettre vos économies en banque et de vous trouver 
un gentil jeune homme, mademoiselle. »

Mon argent valait aussi bien que celui de n’importe 
quel homme, ce qui m’avait amenée à envisager de 
recourir au tribunal de l’immobilier, mais la mal-
chance avait résolu le problème à ma place. Cinq des 
immeubles du commerçant de porcs avaient subi une 
inspection impromptue, été déclarés non conformes 
aux normes de sécurité incendie et avaient été rapi-
dement démolis. Il était revenu vers moi avec un 
besoin désespéré d’argent et, après quelques négo-
ciations, j’avais fini par acheter l’immeuble pour la 
moitié de mon offre initiale.

Je savais qu’il était idiot de laisser les autres appar-
tements inoccupés, mais j’aimais vivre seule. Dès 
que j’avais un peu d’économies, j’effectuais quelques 
rénovations ici et là. J’espérais un jour pouvoir trans-
former le pavilogis en une seule grande maison de 
famille.
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Par souci de commodité, je vivais dans l’appar-
tement du rez-de-chaussée, qui était également le 
plus vaste, les autres étages étant chacun divisés en 
deux logements. Il offrait aussi un accès direct à la 
cuisine, à l’office et à la salle de bains.

Je suspendis la robe empruntée à Rina avant d’al-
ler alimenter le poêle et mettre la bouilloire à chauf-
fer. Je cuisinais rarement ; il était plus commode 
de prendre quelque chose à la tarterie ou à l’un des 
nombreux chariots de sandwichs ambulants dissé-
minés dans les rues. Je récupérai un reste de tourte 
dans le garde-manger, je me préparai une tasse de 
thé, puis j’emmenai le tout dans la salle de bains.

Je pouvais entendre la voix de ma mère dans 
un coin de ma tête qui me réprimandait genti-
ment : « Les dames ne mangent pas dans leur bain, 
Charmian. Elles se lavent. »

Je posai mon assiette et ma tasse, puis j’entrai 
dans ma baignoire sur pieds, fabriquée en épaisse 
claire-pierre, dont l’usure avait blanchi l’intérieur. 
J’actionnai la manivelle de la pompe pendant une 
minute avant d’ouvrir le robinet et de passer les 
doigts sous le filet d’eau ; la réserve d’eau chaude 
de la nuit précédente était épuisée. Il fallait que je 
remplace la vieille chaudière à charbon de l’exté-
rieur par une chaudière intérieure. Mais il faudrait 
alors abattre les murs pour faire passer les tuyaux, 
une tâche pour laquelle aucun honnête tuyauteur 
n’accepterait d’être payé selon les principes du troc. 
J’économisais donc dans ce but et, en attendant 
d’avoir réuni la somme, j’exploitais comme je pou-
vais la vieille chaudière à charbon.

Démolisseur se présenta à ma porte à 15  h  30 
tapantes et scruta mon visage tout en m’aidant à 
monter dans le fiacre.
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— Tout va bien, mademoiselle Kit ?
— Je n’avais plus d’eau chaude pour mon bain.
Je me pinçai les joues pour leur donner un peu de 

couleur, et je repensai aux vilains mots gravés sur 
le dos des mains de Diana Walsh.

— Démolisseur, crois-tu aux malédictions ?
Il avança sa lèvre inférieure.
— Je suis pas forcément sceptique. Il existe toutes 

sortes de choses dans ce monde, mademoiselle Kit. 
L’homme doit garder l’esprit ouvert.

Je frissonnai légèrement, certainement à cause du 
bain glacé que j’avais été obligée de prendre.

— À la Colline, s’il te plaît, Démo.
Il acquiesça et prit la direction de l’artère prin-

cipale.
La Colline, aussi connue chez les simples citoyens 

de Rumsen sous le nom de « Villechic » ou du 
« Vignoble », constituait la partie la plus récente de 
la ville. La terre qu’elle occupait avait été une terre 
sacrée pour une tribu indigène locale, depuis long-
temps exterminée par les premiers colons, qui avaient 
ensuite labouré et cultivé les coteaux pour les trans-
former en immenses vignobles. La terre noire, riche 
et fertile, avait produit l’un des vins rouges les plus 
doux de la province, mais cela n’avait pas duré très 
longtemps. Une fois que la Couronne avait décidé 
d’interdire la consommation d’alcool, l’armée avait dû 
arrêter vignerons et distillateurs puis détruire leurs 
cuves et leurs cuisines. Le vignoble avait été soumis 
à un incendie contrôlé afin de protéger la ville, et les 
cendres avaient été réimplantées dans le sol.

Seuls des trèfles et du foin d’odeur avaient poussé 
sur la Colline jusqu’au jour où elle –  ainsi que la 
grande majorité de Rumsen – avait été rachetée par 
le fils illégitime et bien-aimé d’un duc anglais. Il avait 
de nouveau labouré les coteaux afin d’y construire 

42



une imposante demeure de laquelle il pouvait admi-
rer son nouveau domaine.

Le fils bâtard était mort sans descendance, mais 
plutôt que d’englober la propriété dans son patri-
moine, le vieux duc l’avait peu à peu vendue par 
lots à d’autres familles aisées du Queensland qui, 
à leur tour, avaient construit des habitations pour 
leurs relations indésirables. Au fil du temps, les bleus 
avaient formé des unions avec la classe marchande et 
créé la nante. Le résultat en était la Colline : quelque 
quatre cents résidences qui couvraient chaque centi-
mètre carré de l’ancien vignoble et où logeaient les 
seuls prétendants à l’aristocratie de Toriana.

La culpabilité provoquée par l’abandon de parents 
indésirables à l’autre bout du monde avait sans nul 
doute délié les cordons de nombreuses bourses dans 
le Queensland ; certaines des plus somptueuses 
demeures jamais construites en terre torienne se 
trouvaient sur la Colline. La pierrelisse et le bronze 
étincelaient sous le soleil brillant de la mi-journée, 
tandis que la douceur des teintes pastel émettait 
un subtil scintillement, dû au verre-éclat réduit en 
poudre qui avait été ajouté aux différentes peintures.

Nombre d’hommes qui avaient participé à la 
construction de la Colline avaient très vite com-
mencé à cracher du sang par la suite. Ils avaient tous 
fini par succomber à une mort lente et douloureuse. 
Les plus superstitieux avaient rejeté la faute sur la 
vieille magie autochtone qui avait selon eux frappé 
les ouvriers d’une malédiction entraînant leur mort ; 
mais, de manière plus scientifique, celle-ci avait été 
causée par l’inhalation de poudre de verre-éclat. Une 
fois aspirées, les minuscules particules se mettaient 
à ronger les parois nasales, la gorge et la poitrine, 
entraînant un lent dépérissement par hémorragie 
interne. La Colline était magnifique, mais le prix à 
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payer avait été trop lourd. Il n’y avait pas un seul 
entrepreneur de Rumsen qui n’avait envoyé une 
dizaine d’hommes – au minimum – au cimetière à 
cause de la maladie du poumon de verre.

La Folie de Walsh, un palais de taille modeste 
qui occupait la respectable superficie de deux acres, 
avait été ornée de tourelles et de terrasses panora-
miques à la dernière mode, de dizaines de balcons 
desquels les résidents pouvaient contempler la mer, 
la ville, les pâtures au sud et les forêts au nord.

Le palais était rose lui aussi, et chaque porte arbo-
rait des sanctinelles, ce qui inspira mon aversion au 
premier regard.

Démolisseur m’aida à descendre, m’annonça qu’il 
serait de retour deux heures plus tard et disparut 
avant que le majordome ait pu l’apercevoir à travers 
le judas. Je soulevai mes jupes, grimpai les marches 
du double escalier – construit de manière à ce que 
les messieurs et les dames puissent monter séparé-
ment, afin de prévenir d’éventuels regards grossiers 
et involontaires d’un œil masculin sur une cheville 
féminine  –, et je me plaçai à l’endroit approprié 
devant la porte pour pouvoir être vue de l’intérieur. 
À la Colline, on ne frappait pas aux portes et on 
n’actionnait aucune sonnette.

Au bout de cinq minutes d’un affront modéré, la 
porte s’ouvrit lentement vers l’intérieur et un épou-
vantail aux cheveux gris, vêtu du costume noir offi-
ciel des serviteurs haut de gamme, me jeta un long 
regard de mépris sans prononcer un mot.

— Mlle  Kittredge, pour lady Walsh, annonçai-je 
en lui tendant une carte de visite.

J’attendis avec un sourire mécanique qu’il lise 
l’inscription, quatre fois de suite. Puis il regarda 
autour de moi, comme à l’affût.
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Thé noir  : thé très fort infusé trois fois.

Tord-le-cou  : assassin.

Toriana  : abréviation de l’Union de Provinces de 
Victoriana, nom alternatif des États-Unis.

Tranquillisant  : infusion à la camomille, géné-
ralement ajoutée au thé, pour détendre et remédier 
aux insomnies.

Trappe d’accès : trappe permettant d’accéder aux 
tunnels souterrains.

Trousse médicale : trousse de premiers secours.

Tubes : système de tubes pneumatiques qui livre 
la marchandise et la nourriture à travers la ville.

Tuniques rouges  : milice anglaise.

Tunnelier : travailleur souterrain qui contrôle les 
tunnels et maintient le système de tubes de la ville 
en état de marche.

Tuyauteur  : plombier.

Vérole  : syphilis.

Verre-éclat : une substance faite de divers miné-
raux tels que le mica, la galène et la silice, qui ont 
été réduits en fine poudre et mélangés à la peinture 
extérieure dans le but de créer de petites étincelles.

Vicaire  : prêtre de l’Église torianglicane.
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Vision : acte de diseur de bonne aventure de pré-
dire l’avenir d’un client.

Le Yard  : abréviation de Scotland Yard.

Zoopraxiscope  : appareil qui utilise des images 
sur disques de verre comme première forme de pro-
jection image par image.
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