
Prologue super lointain

C'était le début du temps. Pas exactement l'Aube de l'humanité, mais le début de l'histoire, au 
moins, de la civilisation. Les hommes commençaient à écrire, à mesurer le temps qui s'écoulait, à le 
nommer autrement qu'au fil des saisons. Ils prenaient conscience de leur place dans ce temps qui 
s'écoulaient. Et certaines prenaient conscience du temps à venir, et du peu de place qu'ils y 
occuperaient. Oubliés au commencement, bientôt traces, puis plus rien.
Il y avait un roi alors, un grand roi, un fondateur de cité, un de ceux qui posaient les bases du 
monde à venir. Un de ceux qui savaient qu'ils faisaient franchir à l'humanité un pas immense, mais 
qui savaient également que ce pas n'était que le premier.
Et ce roi vieillissait. Il voyait son temps s'écouler et se réduire. Il appela ses prêtres et ses oracles, 
ses astrologues et ses mages. Il leur demanda comment il pouvait échapper à la mort, comment il 
pouvait échapper à l'emprise du temps.

– Le temps est une déesse aveugle, dit un Prêtre, maitresse de tous.
– Les dieux échappent au temps, et les dieux aiment les sacrifices, répondit un oracle.
– Le temps est le maître de tout en ce monde, commenta un astrologue, que pourrais-tu lui 

sacrifier qu'il n'aie déjà ?
– Il n'est rien qui ne soit négociable, reprit un mage, rien.

Les sages discutèrent longuement et le roi les écouta attentivement. Ils savaient tout ce qu'il y avait 
à savoir, mais ils étaient en même temps aussi innocents que des enfants. Ils ne savaient pas que le 
monde était encore jeune, que sous des mains fortes et déterminées, il était encore modelable. Le roi 
regarda ses mains. Paume. Dos. Il bougea les doigts. Peut-être avait-il encore assez de force ?

La foule s'était assemblée sous la ziggurat plusieurs heures auparavant. Le royaume entier était 
présent. La grand place du temple pouvait donc bien accueillir l'ensemble de son royaume, 
remarqua le roi, les architectes n'avaient pas menti. Il les observa. Jeunes et vieux. Riches et 
pauvres. L'humanité était là. Le monde civilisé qu'il tentait de faire naitre était là, devant lui. Et ce 
soir, sous leurs yeux, il deviendrait un dieu.
D'une manière ou d'une autre.
Peut-être deviendrait-il réellement immortel, peut-être échapperait-il à la roue impitoyable du temps 
et rejoindrait-il les divinités du royaume à jamais ? Ou peut-être mourrait-il, simplement. Peut-être 
sa vie se finirait-elle là, brutalement. Au moins mourrait-il de manière grandiose. Au moins, aux 
yeux de son peuple, attendrait-il l'apothéose. Si ce n'est pour lui, au moins pour eux. Il leur laisserait 
l'espoir d'accéder au divin, il leur laisserait un mythe fondateur, un roi de légende qui les avait mené 
vers la civilisation. Ce ne serait déjà pas si mal.

La nuit était tombée. Après plusieurs heures de prières et de chants, de sacrifices et de brasiers 
parfumés promenés à travers la foule, le peuple était épuisé, abruti, saoulé. Les prêtres en jouaient 
comme d'un instrument, ils la faisaient frissonner, puis crier, puis trembler encore. Elle était prête, 
poussée jusqu'au bord du gouffre.
Alors, le roi apparut. Et la foule tomba à genoux. Certains pleuraient. Il était déjà leur dieu. Il les 
avait défendu contre les autres tribus. Il leur avait donné de nouveaux outils, il leur avait donné la 
cité et les temples. Il avait fait d'eux une nation, La nation vers laquelle les tribus se tournaient avec 
admiration.
Personne ne remarqua son âge, son dos qui commençait à se vouter, ses cheveux plus rares. Il était 
vêtu et coiffé d'or et d'argent, et les torches qui l'entouraient le couvrait d'éclats de lumière. Il leva 
les bras et la foule entonna son nom.
Il leur parla. Longuement. Il leur parla d'eux et du chemin qu'ils avaient parcouru. Il leur parla du 
chemin qu'ils auraient encore à parcourir, de la longue quête vers la lumière. Il leur parla de leur 
supériorité sur l'animal, et sur les autres tribus. Il leur parla de civilisation. Il leur dit qu'aucun dieu 
n'était responsable de ce qu'ils avaient accompli, qu'eux seuls, sous sa direction, avaient taillé cette 
nouvelle voie. Il leur dit qu'il voulait, à jamais, les mener sur cette voie. Il leur dit qu'il deviendrait, 



ce soir même, sous leurs yeux, le dieu de leur cité, leur guide pour que celle-ci fleurisse et murisse.
La foule pleura et l'acclama.
Son peuple l'aimait et le priait comme il ne l'avait jamais fait.
Il s'écroula et tous purent voir une lueur vacillante et dorée s'élever de son corps vers le ciel.
Les prêtres s'avancèrent et la foule, extatique, commença une nuit d'abandon et d'excès sacrés en 
l'honneur de son nouveau dieu.

A l'arrière, deux frères, adossés à un mur de briques crues, tournèrent la tête l'un vers l'autre.
– Tu as vu ce que j'ai vu ? Demanda le plus âgé.
– Si ce n'est pas de la flèche avec la mèche de torche...
– Oh, c'est donc comme ça qu'ils s'y sont pris ? Je me demandais. Mais non, ce n'était pas de 

ça que je parlais.
– De lui, donc ?
– Oui, de lui. Je me demande comment il s'y est pris ?
– Il a fait un marché, je crois. Un sacrifice. Il a échangé sa vie pour... devenir un dieu ?
– Pas sa vie, petit frère, son temps. Et... je sens le mien, juste là, à la limite de me sens...
– Moi aussi. N'est-ce pas étrange ? Pourquoi personne d'autre ne semble l'avoir vu ?
– Quelle importance ? Tu veux toujours comprendre, organiser... qu'importe. Nous pouvons 

faire la même chose...
– Sans comprendre ? En aveugle ?
– Et pourquoi pas ? Je me demande seulement si il est possible de ne pas tout miser... Peut-

être juste une moitié, pour voir...

Prologue lointain, mais moins

Il faisait une chaleur de plomb. Le soleil de juillet frappait le dôme de Sainte Sophie avec rage, 
comme s'il voulait aveugler tout ceux qui auraient l'audace de porter le regard si haut. Sur une des 
galeries extérieures de Sainte Irène, un homme entre deux âges était accoudé, pensif. A ses cotés, on 
avait dressé une petite table maintenant recouverte de parchemin, un encrier coincé en équilibre 
dans un des coins.
Toutes les heures, un des serviteurs du Grand Hétériarque venait demander à l'homme si il avait 
besoin de quoi que ce soit, et rapporter une cruche d'eau fraiche. L'homme était habillé richement 
mais, au regard de ce qui se déroulait dans les rues au dessous de lui, sans ostentation.
De fait, c'était jour de célébration dans tout l'Empire Romain d'Orient, et plus encore dans sa 
capitale, Constantinople. La matinée avait vu se dérouler la dernière manche des courses de char. Le 
Cirque avait résonné des cris de la ville entière et le parti du peuple l'avait finalement emporté sur 
celui des aristocrates. L'Empereur avait accueilli le résultat avec grâce, et cela réduisait grandement 
les risques d'émeutes et de guerre civile.
Depuis le début de l'après-midi, la procession triomphale défilait devant Sainte Irène, puis devant 
Sainte Sophie. L'homme en notait les détails, les participants, les irrégularités. Il se passionnait pour 
cet Empire si immenses, si complexe et pourtant si solide. Il avait survécu à la chute de l'Empire 
d'Occident qui lui avait donné naissance et ne semblait pas marquer de fatigue. Un succès 
remarquable que l'homme se réjouissait de pouvoir suivre encore pendant plusieurs siècles.
Sous son regard passèrent d'abord les dignitaires secondaires de la Cour Impériale : Stratilates, 
Silentiaires, Vestitores, autant de titres uniquement honorifiques, dépourvus de la moindre fonction 
mais pourtant richement dotés. Quelle merveille qu'un Empire puisse se permettre d'entretenir un tel 
faste sans entamer en rien ses réserves !
Vinrent ensuite les Spathaires, Patrices, Anthypatoi, plus chargés d'or et de couleurs, plus largement 
escortés, et plus généreux avec la foule qui les regardaient passer. Mais toujours inutiles au 
fonctionnement de l'Empire. Enfin vinrent les Curopalates, Nobilissimes et Césars, chargés cette 



fois de tous les attributs du trône, puisqu'ils descendaient de sa lignée, qui concluaient les cohortes 
des dignitaires par insignes, c'est-à-dire des inutiles.
Une pause se fit dans le cortège, occupée par quelques saltimbanques, mais aussi par une série de 
chars et de boutiques mobiles : boulangers et brasseurs proposant à la foule certains de leurs 
produits.
Quand le cortège reprit, ce fut pour faire place aux dignitaires par édit, en premier lieu les stratèges. 
Les maitres des armées impériales défilèrent longuement, accompagnés de l'élite de leurs troupes, 
des cartes géantes des thèmes dont ils étaient chargés et de mises en scène folkloriques en exposant 
les costumes et les productions typiques. Un dongaire avait même fait monter sur des chars un de 
ses navires de guerre, ce qui plut beaucoup à la foule.
Régulièrement, l'homme se courbait pour noter une chose ou un autre sur un des parchemins. Il 
semblait composer des listes et des tableaux complexes avec les noms, titres mais aussi des détails 
triviaux piochés dans le défilé.
Après les stratèges vinrent les juges, puis on entama la cohorte immense et multicolore des 
dignitaires civils. L'homme lui-même avait parfois du mal à s'y retrouver. Sacellaire, Logothète, 
Orphanotrophe, Hétériarque, Basiléopator, Chartulaire, la liste semblait sans fin. Elle s'interrompit 
cependant avant de passer aux serviteurs privés et aux dignitaires du Grand Palais pour laisser place 
au cortège plus monochrome des sénateurs. Accompagnés de leurs prêteurs et magistrats, ils 
formaient un groupe compact et plein de dignité, moins ostentatoire que leurs prédécesseurs.
Derrière eux se pressaient les serviteurs, officiers et dignitaires du palais, chacun avec sa suite, 
chacun chargé d'ors et de couleurs luxueuses, puis, derrière eux, les eunuques, de l'échanson au 
parakimomène, et, enfin, après une courte pause, la Maison Impériale elle-même.
L'Empereur était radieux, sur un char figurant l'Empire lui-même. Son trône laissait échapper par 
les gueules ouvertes des lions et des aigles impériaux, des volutes de fumée colorées, et une 
musique enivrante s'échappait du char lui-même sans qu'aucun musicien ne fut apparent. La foule se 
tut sur son passage, hypnotisée par celui qui était, en symbole comme en pratique, le Maitre du 
monde. Aujourd'hui, cependant, ce n'était pas en son honneur que ce défilé avait lieu. Il ne faisait 
qu'ouvrir la voie pour sa mère, l'impératrice Hélène.
Celle-ci était debout au sommet d'un char immense, qui suivait de peu celui de son fils. Le char lui-
même avait la forme d'une pyramide. Sur chacune des quatre faces étaient figurés des extraits des 
quatre évangiles. Sculpture et peintures se mêlaient aux acteurs grimés et mimant lentement et 
inlassablement les miracles et le calvaire du Christ. Au sommet, l'impératrice se tenait debout, 
présentant à la foule le Saint Suaire et la couronne d'épines. A ses pieds se tenait à genoux le 
Patriarche de Constantinople et des deux de ses métropolites, présentant chacun une moitié de la 
Vraie Croix et la lance de Longinus, qui avait percé le flanc du Christ.
La nuit commença à tomber et on alluma des torches tout autour du char, mais aussi dans les mains 
de certains des acteurs. Au milieu de la ville plongeant dans les ténèbres, on ne voyait plus que cet 
îlot de lumière dorée : l'impératrice et les saintes reliques qu'elle avait ramené de Terre Sainte. 

– Je suis sûr que tu prends ton pied, en plus.
L'homme se figea. La voix provenait de la balustrade, quelque part dans son dos. Il eut une moue 
ennuyée puis se reprit et se retourna.

– Mon frère, je n'espérais pas te revoir de sitôt.
– Dix siècles, ce n'est pas si tôt que ça. Je ne t'ai pas manqué ?
– Non. Nullement. J'ai bien plus intéressant à faire.
– Tu m'as manqué, toi, aussi insupportable et froid que tu puisses être. Je me suis même 

inquiété pour toi. Je ne voudrais pas qu'il t'arrive malheur.
– Si tu mourrais, je me sentirais sans doute soulagé.
– Ah, petit frère, tu n'as jamais eu de cœur ! Et ce semblant d'immortalité que nous avons 

acquis ne te réussis pas.
– L'immortalité me réussit parfaitement. J'étudie et je participe aux progrès de l'humanité. 

Contrairement à toi, qui te contentes de piller, de vagabonder et de t'amuser.



– Moi, au moins, je garde quelques sentiments. Quelques attachements. Toi, tu as la 
civilisation égyptienne entièrement, puis tu l'as abandonnée pour Rome. Maintenant 
Byzance. Et ensuite ?

– Rome sans doute. Ils sont bien placés pour en tout cas. Et tu ne comprends toujours pas. 
C'est l'évolution de la civilisation elle-même qui m'intéresse, pas son incarnation spécifique.

– C'est un peu froid, une fois de plus.
– C'est comme ça que l'humanité progresse, imbécile, en évoluant de grande civilisation en 

grande civilisation. Ce sont dans ces empires, ces royaumes, que naissent le progrès, que se 
murit l'évolution de la race humaine !

– Pah ! Vaste blague ! C'est aux frontières, au contraire, que se font les progrès. Ce sont les 
pariahs, les anormaux, les vagabonds qui ont assez de liberté pour imaginer la nouveauté, 
pour amener ce progrès que tes grandes civilisation adoptent ensuite.

– Toujours aussi immature !
– Toujours aussi borné, en tout cas, petit frère ! Mais enfin, ce n'est pas pour ça que je venais 

te voir. Nous sommes d'accord pour ne pas être d'accord, restons-en là. Je m'inquiétais 
simplement de cette Croix...

– Et ? En quoi t'inquiète-t-elle ?
– Elle est... un peu trop puissante à mon goût. Disons que quelque vagabond m'a raconté l'effet 

qu'elle pouvait avoir sur ceux qui la manipulaient. Et je ne pense pas que tu veuilles une 
bande de Prêtres, d'Oracles et de Mages à la tête de ton bel Empire.

– Explique !
– Bah, elle est chargée du temps d'un dieu. Un temps infini donc, ou peu s'en faut. Ceux qui la 

manipulent ont tendance à s'éveiller. Pas tous, mais tout de même. Alors, que ton impératrice 
douairière vire au mystique, peu de gens verront la différence, mais si on commence à 
rajouter l'Empereur et toute sa petite famille, ça va attirer l'attention et ça va pas aider à la 
stabilité du machin.

– … J'y prendrais garde. Je la ferais mettre en sécurité.
– Surtout, surtout, ne me remercie pas.
– Te remercier ? Parce que tu comptes me faire croire que tu agis par bonté d'âme ? Dès le 

début, tu as choisi la voie de l'égoïsme, du prédateur, de la nuit ! Dis-moi que ce n'est pas tes 
intérêts que tu défends une fois de plus ?

– Mes intérêts ? Non, non. Mes idéaux peut-être... Disons que je n'ai aucune envie de voir se 
multiplier les Prêtres, ni les éveillés au service d'un Empire prosélyte et déjà bien assez 
exalté.

– Siècle après siècle, tu restes un enfant !
– Et n'est-ce pas un exploit remarquable, cher frère, cher mage, cher parangon de la 

responsabilité ?

Prologue pas si lointain, finalement

Aucun travail urgent, et, pour seule compagnie, Kropotkin. Manuscrit original qui plus est, mis de 
coté pour une telle occasion. L'après-midi se présentait sous les meilleurs auspices. Octave s'étira 
longuement, but une longue gorgée de Guinness. Un sourire satisfait aux lèvres, il entama sa 
lecture. La prose du vieux prince l'enchantait à chaque lecture, sur la forme comme sur le fonds. De 
l'entraide... vaste programme.
Le carillon retentit.
Octave grogna doucement et se rencogna dans son fauteuil. Il n'attendait personne et ne recevait de 
toutes façons que sur rendez-vous. Il se replongea dans sa lecture.
Carillon à nouveau.



Il soupira et resta résolument assis.
Carillon encore, insistant, et voix d'enfant.
Des scouts, se dit-il, qu'ils aillent se faire foutre. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais commencer à 
financer une bande de jeunes bigots gérontophiles en chemises bigarrées ! J'ai supporté les JMJ sans 
insulter personne... sans insulter personne en face, rectifia-t-il, mais il faudrait pas non plus me 
chercher trop directement.
Carillon toujours, et voix perçante appelant, cette fois, son nom.
Il se leva en pestant : ils s'excusent où je les pourris jusqu'à ce qu'ils chialent, guide compris !
Il ouvrit la porte en grand, l'invective au bord des lèvres et s'arrêta net.
Ce n'était pas une scoute. L'âge était compatible, mais les cheveux crêpés et blancs... couverts de 
farine ?

– Bonjour, j'ai besoin d'aide, commença la gamine.
– D'aide ? Répéta Octave, remarquant les mêtres de rallnge électrique enroulés autour du torse 

de son interlocutrice.
– Oui, pour remonter dans le temps.

Octave resta bouche bée. Son pouls s'emballa. Il avait pourtant toujours pris grand soin à rester 
discret, ses clients étaient triés sur le volet...

– Est-ce que vous avez une voiture ? Demanda-t-elle.
– Une voiture ? Quel rapp... mais qui t'as donné mon adresse d'abord ?
– Votre adresse ? J'ai pas besoin de votre adresse, j'habite à côté, fit-elle en indiquant du 

menton le pavillon voisin.
– Et tu viens me voir pour remonter le temps ? Comment...
– Ben oui, je sais, vous y connaissez sans doute rien, mais mes parents sont pas là pour 

m'aider et ils m'ont dit que si j'avais un problème, j'avais qu'à venir sonner chez vous. Et là, 
mon problème, c'est qu'il me faudrait une voiture.

– Pour remonter dans le temps ?
– Ben oui...

Octave jeta un nouveau regard aux cheveux blancs et crêpés de la fillette et rit  gorge déployée, 
soulagé.

– Retour vers le futur donc ?
– Ben oui, répondit-elle en haussant les épaules. Mon père, il est physicien. Il dit que c'est pas 

vraiment possible, mais moi je pense qu'on peut pas être sûr si on essaie pas.
– Et ta mère, elle en dit quoi ? Demanda Octave, hilare.
– Pfff, elle, elle est chimiste alors elle s'en fout. Vous avez une voiture ?
– Tu comptes remonter loin ?
– Ben oui, tant qu'à faire. Autant aller dans des époques intéressantes. Je me disais que les 

romains, ce serait un bon début. Ou alors les égyptiens. Mais pas le Moyen-Age, les 
chevaliers ça me saoûle, ils sont toujours à sauver des princesses complètement crétines.

– En partant d'ici, les romains, ce sera plus facile que les égyptiens.
– C'est vrai... tu saurais quelle date exactement, demanda-t-elle en sortant de sa poche un petit 

réveil à écran digital.
– Faudrait regarder d'un peu plus près ce que tu as envie de voir... Tu as préparé des vétements 

adaptés ?
– Heu... dit-elle en jetant un oeil à son jean et à son t-shirt orange, c'est vrai que comme ça, je 

risque de me faire remarquer...
– Y a un risque... surtout si tu ne parles pas latin, ça va être difficile de leur expliquer.
– Ah... bon, il va peut-être falloir que je réfléchisse un peu mieux aux détails... Je peux entrer 

qu'on en discute ?
– Entre donc, l'invita Octave avec un grand sourire.



Octave était assis face à son invitée, à la table de sa cuisine. Il l'observait avec amusement. Elle 
avait une dizaine d'année, du culot pour vingt et un air sérieux des plus réjouissants.

– T'es sur que c'est pas possible d'avoir du chocolat, plutôt que du miel ?
– Pas si tu veux sérieusement te préparer pour vivre à l'époque romaine, opina Octave.
– Le pain, par contre, c'est bon ?
– Le pain, même les égyptiens en faisaient. C'est vieux comme le monde. Comme la bière 

d'ailleurs.
– C'est obligé la bière ? Parce que je préfèrerais de l'eau, en fait.
– De l'eau, ça marche aussi. Mais une fois sur place, il faudra faire attention à l'endroit où elle 

a été puisée.
– Mmm, et si on me l'apporte sans me dire d'où elle vient ? C'est pas malpoli de demander ?
– Si, ça risque, accorda Octave. Sinon, tu bois du lait. L'avantage, c'est que si il n'est pas bon, 

ça se sent.
– Ok, du lait, c'est faisable, dit-elle en essuyant ses mains sur son jean. Et pour les habits ?
– Viens, on va aller voir là-haut, je dois avoir ce qu'il faut.

Elle se leva, et arrivée au bas de l'escalier, sembla hésiter. Octave lui jeta un regard interrogateur.
– Ta chambre est là-haut ?
– Oui, pourquoi ?
– Mes parents m'ont dit de me méfier. Maintenant que j'étais grande... des hommes que je 

connaissais pas et qui voudrait m'entrainer...
Octave rit.

– De t'entrainer ? Ce n'est pas exactement dans ce sens que j'ai eu l'impression que ça se 
passait.

– J'aime pas trop qu'on se moque de moi, répondit-elle avec un regard des plus sérieux.
– Pardon, se reprit Octave avec difficulté.
– T'as pas trop l'habitude d'être avec des enfants ou je me trompe ?
– Pas trop, effectivement. Comment je m'en sors ?
– Pas si mal pour le moment. Mais tu t'es toujours pas présenté. C'est important.
– Je vois ça. Je m'appelle Octave. Je suis ton voisin...
– T'es marié ?
– Non.
– Mpf... tu fais quoi comme métier ?
– Ah... c'est... disons que je suis détective privé.
– Pas mal, approuva-t-elle.
– A ton tour donc.
– Je m'apelle Ada, …
– Ada ?
– Oui, Ada, soupira-t-elle. C'était ça ou Marie.
– Marie ?
– Curie. Mais comme personne aurait compris, ils ont préféré Ada.
– C'est joli.
– C'est pas le but.
– … pardon. Continue.
– Je suis en CM1, ma maitresse dit que je devrais sauter une classe ou deux, mais mes parents 

sont pas d'accord. Je pense qu'ils ont raison. J'ai un ordinateur et quand je serais grande, je 
serais cosmonaute.

– Cosmonaute ou astronaute ?
– Cosmonaute, confirma Ada sans hésitation. Ou clocharde. Ou prostituée.

Octave retint un éclat de rire mais resta dépourvu de réponse.



– Si je veux pas me fatiguer, expliqua-t-elle sans ciller. Mais je pense que je ferais 
cosmonaute, parce que j'aime bien les ordinateurs.

– Je te souhaite de réussir, Ada, je serais flatté d'être ami avec une cosmonaute.
– On est pas encore amis, je te signale.
– Je...
– On va voir tes costumes ? Demanda-t-elle en indiquant l'escalier.

Au bras d'Octave, drapée dans une toge pourpre aux brodures dorées, Ada, parcourait le long 
couloir de l'étage, prenant soin de maintenir un port noble. Elle saluait de la main des passants 
imaginaires, répétant inlassablement les quelques mots de latin qu'Octave lui avait appris. Elle 
essayait ne marcher calmement mais les sandales ne lui plaisaient vraiment pas.
Le carillon retentit.
Ada, sans lacher son bras, fit signe du menton à Octave en direction du rez de chaussée. Sans se 
départir de son sérieux, il descendit à son bras le grand escalier, la main sur le pommeau de son 
glaive.
Le carillon se fit urgent, et on commença à frapper à la porte.
A pas dignes, ils se rapprochèrent de celle-ci, et Octave l'ouvrit en s'effaçant, jouant toujours.

– Ada ! S'exclama une voix de femme.
– Ave Mater, salua Ada sans se départir de son sérieux.
– Ada ! Tu aurais pu nous laisser un mot !
– Vous m'aviez dit de venir ici si j'avais un problème... c'est ce que j'ai fait !

La mère d'Ada soupira.
– Oui, oui, c'est vrai. La prochaine fois, laisse-nous un mot, d'accord ?
– D'accord, dit-elle calmement, glissant un regard à Octave.
– Oh mon dieu ! Pardon ! Je suis désolée... je... je suis la mère d'Ada...
– Enchanté, Octave, dit-il en lui tendant la main.
– Je... Ada est là depuis longtemps ?
– Depuis le début de l'après-midi...
– Oh mon dieu, je susi désolée ! Nous aurions du vous prévenir. Ada ne devait venir vous voir 

qu'en cas de problème, c'est simplement que le mercredi, nous travaillons tous les deux et...
– Ada avait un problème.
– Ah ? Que...
– Elle avait besoin d'aide pour préparer un voyage dans le temps...
– Mais...
– Et je crains que nous n'ayons pas fini de tout préparer d'ailleurs, sourit-il à Ada.
– Je suis désolé qu'elle se soit imposée de cette manière...
– Je vous assure, c'était un plaisir, sourit-il en indiquant sa toge avec un sourire.
– Non, mais quand même...
– Ne vous inquiètez pas. Vraiment.
– Je suis embarassée, tout de même, ce n'est pas correct.
– Invitez-moi à diner un de ces soirs. Je récupèrerais la toge, dit-il en indiquant Ada, et nous 

parlerons des mercredis à venir. Je ne travaille pas avant le début de soirée, les mercredis.
– Il est détective privé, ajouta Ada, et il est drôlement fort sur les romains.

Chapitre 1

– C'est bien trop cher, lança avec mépris le jeune homme.
Il était vétu de noir, entièrement, avec un style de nouveau riche des plus vulgaires. Les traits fins, 



l'air hautain, tout pour plaire. Octave soupira.
– Par rapport à tous les autres auxquels vous pourriez faire la même demande ? Répondit-il 

avec une moue fatiguée.
– A ce prix-là, je préfère aller demander à Anton, lacha-t-il en faisant mine de se lever.
– Bon voyage. Et évitez Aeroflot, la bouffe est dégueulasse.

Octave lui avait indiqué la porte sans se lever. Le jeune homme hésita, lui lança un regard haineux 
et se rassit.

– A ce prix-là, j'aurais besoin de garanties sérieuses !
– Vous serez remboursé si je n'ai pas de réponse à vous donner dans les délais prévus, je vous 

l'ai déjà dit.
– Et qu'est-ce qui me prouve que vous tiendrez parole ? Je ne vous connais pas, je...
– Barrez-vous.
– Pardon ? Comment vous permettez-vous ? Je ne suis pas...
– Je n'ai aucune patience pour les demeurés de votre espèce. Pour vos postures, votre 

supériorité...
– Je vous préviens, je... fit-il en faisant mine de se lever. Ses yeux devinrent rouges et il 

montra les dents.
– Je vous préviens : j'ai accepté de vous recevoir sur les recommandations de Vitaly. Vous 

vous comportez poliment, je n'irais pas jusqu'à humainement, je suis raisonnable, ou je vous 
fais foutre dehors.

– Je suis un Vampire, un demi, je peux vous briser !
– Epée. Sixième. Briser ? A votre service, intervint une voix féminine et posée.
– Je vous présente Kim, qui m'assiste lorsque cela est nécessaire, annonça Octave en indiquant 

la porte entrouverte derrière le jeune vampire.
Kim était une femme entre deux ages, en survêtement blanc, qui serait passée inaperçue dans 
n'importe quelle banlieue. Son visage aux traits asiatiques était parfaitement impassible. Elle 
observait le jeune vampire avec une impassibilité totale, depuis le pas de la porte.

– Dernière chance de vous reprendre, souffla Octave.
– Bien, fit-il en se rasseyant, ses yeux retrouvant leur couleur normale. Bien, continuons.

Octave lui lança un regard insistant en haussant un sourcil.
– Je m'excuse, lâcha le jeune homme sans grande beaucoup de bonne volonté.
– Vous voulez donc que je trouve un descendant du moine Raspoutine. Dans un délai d'un 

mois. Mon prix sera de six mois, et c'est bien par amitié pour Vitaly que je ne l'augmente pas 
du fait de vos mauvaises manières. D'autres questions ?

– Juste une : vous pensez vraiment que votre tchong boulotte m'a impressionné ?
– Si ce n'est pas le cas, vous êtes encore plus stupide que vous ne le paraissez. Et, dans votre 

cas, ce n'est pas peu dire.
– Une épée ? Une éveillée mineure ? Pour me menacer moi ?
– Vous demanderez à Vitaly de vous parler de Kim, dans l'espoir fou que cela vous apporte un 

peu d'humilité. Et maintenant, barrez-vous : je ne veux plus entendre parler de vous avant un 
mois.

La porte s'ouvrit à nouveau sur Kim, qui lui indiqua la sortie. Le jeune vampire sortit d'un pas digne 
et lacha un reniflement de mépris en la dépassant. Elle referma doucement la porte derrière lui et 
vint s'assoir dans le fauteuil qu'il avait quitté.

– Un sacré connard ! Lacha Octave. Il faudra que je dise à Vitaly d'arrêter de m'en envoyer 
d'aussi jeunes. Ils me dépriment.

– Ce serait dommage, tu n'aurais plus besoin de mes services, sourit Kim.
– Pourquoi est-ce que ça les rends toujours aussi cons ? Particulièrement les vampires ?
– Devenir à la fois éveillé, des plus puissants qui plus est, mythe de cinéma, séducteur 

infaillible et immortel ? C'est vrai qu'il n'y a pas de raisons de se sentir supérieur...



– Pffff, aristocrates de merde !
– Je me suis toujours demandé si leur tendance à la hiérarchie, à l'aristocratie, était innée ou 

acquise ?
– Bonne question. Il faudrait en élever un en isolation complète pour être sur.
– Non, merci, sans façons, rit Kim. Et en même temps, regarde Petru...
– Petru est un Rom, c'est...

Le carillon retentit. Kim haussa un sourcil. Octave lui fit signe que non, il n'attendait personne. Elle 
se leva et alla se placer derrière le battant de la porte d'entrée, dans le plus parfait silence. Il se leva 
et alla jeter un oeil au Judas. Grande, cheveux courts, l'air incertain, une vingtaine d'années. 
Personne de connu, mais rien d'inquiétant non plus. Il ouvrit. La jeune fille l'observa une seconde 
avant de sourire de toutes ses dents.

– Octave, j'avais peur de ne pas te reconnaître, j'aurais pas dû, tu n'as pas changé !
– Excusez-moi, mais... moi, j'ai peur de ne pas vous reconnaître.
– C'est normal, après tout ce temps, répondit-elle en se passant la main dans les cheveux. Et 

puis, c'est un peu inattendu de toutes façons.
Elle lui tendit la main, toujours aussi souriante.

– Ada, dit-elle alors qu'il lui serrait enfin la main. La petite voisine. Les romains, les 
égyptiens, vous vous souvenez ?

– Très bien, répondit Octave, souriant enfin. Très très bien, mais je ne m'attendais... entrez 
donc.

– Merci. Dites, c'est un ami à vous le gars que j'ai croisé en arrivant ?
– Le gars... non, non, un client.
– Il m'a fait l'impression d'être un sacré connard, soit dit en passant.

Octave éclata de rire alors que Kim, toujours immobile derrière la porte, l'observait d'un air 
interrogatif.

– Alors, pour résumer, après le Japon, mon père a trouvé mieux en Australie, puis aux Etats-
Unis. Bref, en bonne fille d'expatriés, j'ai appris à ne pas avoir d'amis. Et puis Internet est 
arrivé. J'aimais déjà bien les ordinateurs, mais là, c'est devenu la passion et j'ai fini ma thèse 
l'an dernier, conclut-elle en reprenant une gorgée de bière.

– Et pour fêter ça, tu rends visite à un ancien voisin ?
– Heu... en fait, ça me faisait très envie de te revoir. Comment ça se fait que tu aie une ligne 

mais pas de téléphone d'ailleurs ? Parce que je t'aurais prévenu...
– J'aime pas être dérangé, sourit-il. Exceptionnellement, aujourd'hui, c'est une bonne surprise.
– Merci. C'est fou à quel point t'as pas changé !
– Toi si, par contre, rit Octave. J'ai encore un peu de mal à faire le lien entre la gamine qui 

pillait mon grenier et la jeune fille en treillis en docs qui sirote de la bière dans mon salon.
– Je me doute. Mais j'ai pas tant changé, sourit-elle.
– Tu comptes toujours devenir cosmonaute ?
– Pas loin, dit-elle en lui faisant un clin d'oeil. Je t'expliquerais.
– On est appelés à se revoir ?
– Ben... je suis un peu gênée...
– Ca te va mal, on dirait ta mère.
– Salaud ! Rit-elle. Ok, tu m'hébergerais ?
– Explique.
– Ben j'ai trouvé une place sur Lyon, pour un truc qui me branche à fond. En post-doc. Plus ou 

moins. Enfin, bref, ça commence demain, je connais plus personne dans le coin, et j'ai trop 
de matos pour une chambre d'hotel. Voilà. Les grandes lignes quoi.

– Et si je te dis non, vu l'heure, tu dors dans la rue ?
– Non, dans le camion, j'ai la place. Mais je me suis dit que ça ferait d'une pierre deux coups. 



Te revoir, et trouver un endroit. Je sais bien que c'est un peu abusé, note, je comprendrais 
complètement que tu refuses.

– Tu veux t'installer combien de temps ?
– Ben... ça dépends de toi.
– Idéalement ?
– Genre un an. Idéalement. Mais je te payerais un loyer, hein, juste je savais que t'avais plein 

de place et tout...
Octave rit, longuement, avec gourmandise. Et dire que certains prétendaient que les humains 
n'étaient que prévisibles et répétitifs, qu'il fallait un éveillé pour surprendre un éveillé ! Bande de 
crétins, avec leurs airs supérieurs ! Ils étaient aux yeux d'Octave bien plus prévisibles et fatigants 
que bien des humains, sans parler de celle-ci, une sorte de championne du culot et de la surprise. Il 
était émerveillé que les années ne l'ait pas émoussée comme elle le font pour la majorité des 
enfants, qu'elle aie su garder cette élan, cette spontanéité.

– Ca fait plaisir de voir que je te fais toujours rigoler, lança-t-elle, amusée elle aussi.
– Oh oui, tu n'imagines pas à quel point.
– Et toi, tu continues à m'intriguer. C'était qui la faille derrière la porte qui est partie comme 

une voleuse ?
– Une collègue. Une amie surtout; en fait.
– Vous bossiez ?
– On venait de finir. Le connard, justement...
– Et t'es détective privé ?
– Pas changé...
– Ouais, mais moi si, j'ai un tout petit peu grandis. En vrai ?
– En vrai, c'est beaucoup plus compliqué. Mais c'est toujours ce que je peux trouver de plus 

proche.
– Ok. J'aimerais bien que tu m'expliques, quand même, un jour. Parce que ça fait quinze ans 

que ça me travaille, cette histoire...
– J'y penserais, promis. En attendant, parlons de choses plus concrètes. J'ai de la place, mais je 

ne suis pas très sociable. Disons que je suis très sélectif.
– Moi, tu me supporterais ?
– Toi, j'ai bien l'impression que oui, sourit-il. Plus, c'est pas gagné.
– Oh, je ne comptais pas ramener tellement de monde. Je veux dire, à part pour tirer un coup 

de temps en temps, j'ai pas tellement l'habitude d'inviter des gens chez moi. Même quand j'ai 
un chez moi. Et je suis pas chiante, en fait. Enfin, tant qu'on vient pas me chercher. Enfin, je 
veux dire que je te foutrais la paix autant que tu voudras.

– De 18h à 23h, tous les jours. Au minimum, parfois je reçois aussi des clients, comme ce soir.
– Ok, ça c'est vraiment pas un problème, c'est des heures où je code en général. Et pour le 

loyer ?
– Laisse tomber. J'ai vraiment pas besoin d'argent.
– Ok, mais je vais pas habiter ici gratos. Enfin, quand même...
– Tu me fileras un coup de main pour quelques trucs. De l'entretien, des conneries. Et il 

faudrait que je change d'ordinateur aussi, tu m'expliqueras.
– T'as quoi comme bécane ?
– Mmmh, un mac je crois, violet.
– Un eMac ? Sans déconner ? C'est ancestral ces machins !
– Ancestral ? Tu exagères pas un poil ?
– Ben, pour de l'informatique, c'est ancestral. Mais on est sur des rythmes un peu rapides, je te 

l'accorde.
– Et moi sur un rythme un peu lent, sourit-il. Tu me conseilleras...
– Sans problème. D'ailleurs... une question technique... t'as quoi comme connexion ?



– Connexion ?
– Internet ? Quel débit, quel FAI, tout ça ?
– Heu... j'ai un boitier avec une diode, qui fait un bruit d'insecte quand je le démarre, je peux 

pas te dire beaucoup mieux...
– Ah ouais, quand même... ah ouais...
– C'est grave, docteur ?
– Non, enfin, c'est vraiment... enfin pour bosser, ça va pas m'aller...
– J'ai jamais eu tellement l'usage de plus, désolé.
– Non, non, je comprends mais... note... si je paie pas de loyer... tu vois un inconvénient à ce 

que je fasse installer une liaison correcte ?
– Pour ce que je me sers du téléphone, tu peux bien y brancher ce que tu veux...
– Ouais, ben, en fait, tant qu'à faire... je ferais bien tirer une T1, du coup...
– C'est-à-dire ?
– Non, non, mais c'est juste un cable, mais en plus du téléphone. Mais du coup, t'aurais plus 

trop besoin de modem. Du tout.

Chapitre 2

Octave vérifia trois fois la serrure de son bureau. Tout était bien fermé. Ada avait commencé à 
installer ses affaires à l'étage. Il lui avait répété cinq ou six fois qu'il ne fallait pas le déranger de 18 
à 23h, mais il s'inquiétait quand même. On ne perds pas ses habitudes aussi facilement, et, si il 
appréciait la jeune fille et sa présence, le fait de ne pas être seul chez lui pendant cette période se 
particulière de ses journées le travaillait. Que se passerait-il si elle entrait malgré tout dans son 
bureau ? Il préférait ne pas y penser et vérifia une nouvelle fois la serrure et les volets.

Une minute avant 18h, il se coucha sur le divan et croisa les mains sur sa poitrine. Antécédents 
russes à la fin du 19ème siècle et au début du 20ème, pensa-t-il. Cela ne lui laissait pas beaucoup de 
choix, au final. C'était le problème avec les époques trop récentes.
Il ferma les yeux juste avant que la pendule ne sonne 18h. Son corps se figea. Si quelqu'un était 
venu l'inspecter, il aurait constaté que son cœur comme se respiration avaient cessé. Octave était en 
route pour ailleurs, pour avant.
Le voyage, comme toujours, était aveugle. Il sentait simplement le temps s'écouler à rebours, il 
cheminait par une succession d'émotions, d'odeurs et de sentiments. Sa mère, tout d'abord, odeurs 
de fruits, inquiétudes et incompréhensions face à son mari, amour inconditionnel envers son seul 
enfant. C'était le chemin le plus facile, le plus doux. Puis, toujours à rebours, son grand père. Tabac 
et Vodka, colère, intransigeance, crainte de tous ces russes qui tordaient le nez à sa couleur de peau.

Octave avait suffisamment de pratique pour s'arrêter à l'année et même au mois de son choix. Il 
choisit le mois de Mai 1914. Quitte à se promener en pleine nuit, autant ne pas avoir trop froid.
Il ouvrit les yeux. Peu de lumière. La lune projetait à travers une petite fenêtre crasseuse quelques 
rayons. Il porta la main à son visage et reconnut la barbe fournie de son grand-père, les traits bouffis 
et la calvitie avancée. Dans le lit de bois sombre, un corps dormait à ses cotés. Octave soupira par la 
bouche de son grand-père. Veuf. Depuis six ans. Et prêtre. Sur qui peut-on compter, s'amusa-t-il.
Il referma les yeux et espérant que ce n'était pas une habitude. Essayons le mois suivant, se dit-il.

Il ouvrit les yeux. Même lit, même chambre, mais fenêtre ouverte cette fois-ci. Et seul. Il se leva, 
constatant qu'avec un corps de cet âge, il ne ferait pas d'exploits sportifs, et s'habilla. Le chapeau 
des prêtres orthodoxes l'avait toujours amusé et il le mit avec le sourire avant de se glisser dans 
l'église elle-même. Il prit le temps d'admirer les saints multicolores et les vierges couvertes d'argent 
avant de sortir sans bruit dans la rue.



Il s'orienta rapidement. Il avait préparé son voyage succinctement, mais il connaissait déjà bien St 
Petersburg. Si les documents dont il disposait étaient juste, et ils l'étaient le plus souvent, il disposait 
de trois candidates prioritaires. Une nonne, une dame de chambre du palais et une princesse 
impériale. Commençons par le plus simple, se dit-il, en se dirigeant vers le monastère. Une petite 
heure de marche, rien d'épuisant, mais il faudrait penser à être rentré assez tôt pour se remettre au lit 
avant la première messe. 
Enfin, remettre son grand-père au lit, plus exactement. Car son grand-père n'était pas un éveillé. Et 
autant laisser un éveillé n'importe où avec un petit mot lui demandant un coup de main était de 
bonne guerre, après tout, ça restait en famille, autant pour quelqu'un de complètement ignorant du 
fonctionnement de la chose, l'expérience pouvait être désagréable, voire traumatisante, a fortiori 
pour un prêtre.

La lumière d'une bougie était visible derrière les rideaux tirés de la conciergerie du monastère. 
Octave tenta de prendre un air digne et impressionnant. Certes, son grand-père avait une tendance 
naturelle a l'autorité, mais avec un corps qu'il ne connaissait pas bien, les attitudes justes étaient 
toujours difficiles. Il frappa vigoureusement. Une nonne à la moue suspicieuse entrouvrit la porte.

– Pas de visites de nuit, lança-t-elle en guise de bienvenue.
– Ma soeur, pardonnez l'heure tardive, mais une vision urgente m'amène ici, répondit Octave, 

fervent défenseur de l'adage disant que plus c'est gros, plus ça passe.
– Une vision, mon père, dit-elle, soupçonneuse.
– L'archange Gabriel m'est apparu et m'a tiré de mon sommeil, ma soeur.
– Vraiment ?
– Je vous le jure sur les Saintes Ecritures !

La soeur hésita. Venant d'un prêtre, la formule avait du poids. Venant d'Octave, à peu près autant 
que si il avait juré sur un plat de nouilles, mais la nonne n'avait aucun moyen de le savoir. Elle le 
laissa entrer dans le vestibule.

– Merci, ma soeur. Il faudrait que je rencontre Soeur Irina Igniatieva.
– C'est moi, répondit la soeur, suspicion en hausse.

J'ai le cul bordé de nouilles, puisqu'on en parle, se dit Octave. On va voir jusqu'à quel point.
– Ma soeur, dit-il d'un air particulièrement navré, ma soeur, je dois vous parler de choses 

inconvenantes et douloureuses, pardonnez-moi.
– Je vous écoute, mon père, lacha-t-elle, visiblement peu encline à le faire pénétrer plus avant 

dans l'enceinte du monastère.
– Ma soeur, l'Archange m'a montré de quelle manière un moine a autrefois abusé de vous, 

puisse-t-il être damné !
– Je ne lui souhaite pas, je prie le seigneur chaque jour pour qu'il le ramène dans le droit 

chemin et que je puisse lui pardonner.
Oups...

– Votre charité vous honore, ma soeur. Je vous admire sincèrement.
– Hmph.
– L'archange m'a fait comprendre que cette... union, avait porté un fruit...

La soeur palit. En plein dans le mille, pensa Octave, incrédule devant autant de chance. Il ne reste 
plus qu'à ce que l'enfant ait survécu.

– Et cet enfant, cet enfant est marqué du péché de sa naissance. Je dois l'exorciser...
– Nous sommes tous marqués du péché, mon père...
– Ma soeur, un enfant né d'une nonne et d'un moine, particulièrement de ce moine... un tel 

enfant est destiné à Satan et ses œuvres si rien n'est fait.
Le coup sembla porter. La soeur hésita quelques instants, et Octave la dévisagea de l'air le plus 
inquiet possible. Elle sembla finalement se décider.

– Le père Grigori est revenu me voir après la naissance. Il a pris l'enfant.
– Grigori Yemifovich Rasputin s'est emparé de cet enfant ! Seigneur tout puissant, il est peut-



être déjà trop tard ! Comment avez-vous pu, ma soeur ?
– Cet homme... ce moine... il... il a une telle emprise sur les gens, mon père, vous ne 

comprenez pas...
– Je ne comprends que trop bien, hélas, ma soeur, cette naissance n'était pas un accident... 

Rasputin voulait cet enfant pour ses sombres machinations...
– Mais certains disent que c'est un Saint Homme, mon père...
– Après ce qu'il vous a fait, ma soeur, comment pouvez-vous croire de telles fables !

Ah, j'ai poussé trop loin, se dit Octave envoyant la soeur se refermer, son moment de faiblesse 
passé. Elle se redressa.

– Mon père, je ne sais rien de plus sur cet enfant, je vous prierai maintenant de quitter cet 
endroit. Vous n'avez plus rien à y faire. Particulièrement à une telle heure.

– Vous avez raison, ma soeur. Je vais poursuivre ma triste mission auprès du père Grigori. 
Priez pour mon salut, je ne sais ce qui m'attends.

– Je prierais pour le salut de l'enfant, mon père, cela sera bien suffisant.

Bon, retour au lit, donc. Plutôt un bon départ, mais j'aurais pas eu de la chance jusqu'au bout, se dit-
il. Malgré tout, ça peut se régler vite. Reste à savoir ce que Rasputin a fait du gamin. Ou juste 
trouver sous quel nom il l'a fait baptiser, et ensuite grande plongée dans les registres et les archives.
Et ensuite, repos jusqu'à la fin du mois, aucune envie de faire particulièrement plaisir à l'autre 
débile, il attendra.

Chapitre 3

A 22h48, Octave reprit vie et s'étira longuement avant de se lever du divan. Même si son corps était 
sensé être dans une stase parfaite pendant ses voyages, il avait toujours une impression 
d'engourdissement diffus. Et toujours soif. Il se leva, déverrouilla le bureau et se dirigea vers la 
cuisine. Elle était allumée. Ada, en caleçon et débardeur, était assise à la table en train de regarder 
passer la cafetière. Elle sursauta à son entrée.

– Merde, je t'ai dérangé ? J'ai pourtant essayé de pas faire de bruit.
– Non, non, j'ai fini à l'instant. C'est 22h48, pas 23h, lacha-t-il en souriant, légèrement 

euphorique, comme toujours après un boulot facile.
– Ok, je note, répondit-elle, sans la moindre surprise.
– Tu fais quoi ?
– Du café. J'ai du code à finir. T'en veux ?
– A cette heure-ci, non, merci. Bière ?
– Non, non, je bosse. Quand j'aurais fini, volontiers.
– Et tu finis dans combien de temps ?
– Ben, j'ai fait les trois quarts... disons dans quatre ou cinq heures. Un peu moins avec un peu 

de chance.
– Je dormirais. On se fera ça demain.
– Pas de problème.
– Tu y es depuis combien de temps ?
– Ce matin. Enfin, la nuit dernière plutôt. J'arrivais pas à dormir. Et puis, m'est venu 

exactement la structure du machin. Du coup, tant qu'à pas dormir...
– Tu as mangé ?
– Non, j'ai pas osé me faire livrer et j'ai pas encore fait de stocks de trucs vite fait.
– Je te fais chauffer une part de quiche ? Il doit rester de la salade aussi.
– Sérieux ?
– Ben oui, sérieux. J'en ai fait à midi et j'avais prévu que ça me fasse aussi ce soir. Du coup, 



on peut se la manger ensemble, si tu veux, j'ai pas encore diné.
– Ah ben carrément. Tu cuisines ? Pour de vrai je veux dire.
– Oui, quand j'ai le temps. Et en ce moment, les affaires sont calmes, donc j'en profite.
– Trop la classe.
– Salade oranges et mozzarella, quiche fromage de chèvre et courgettes, et il doit rester un peu 

de mousse au chocolat. Ca t'ira ?
– Mais... mais... mais carrément ! Mais tu te rends pas compte de ce que tu dis...
– C'est-à-dire ?
– Ben quand je code, d'habitude, je mange des bolinos. Ou des pizzas. Et quand je code pas, 

des pates. Ou des pizzas. Là, mais c'est Byzance !
– Non, non, on peut pas dire ça. Mais je te ferais un vrai repas byzantin un de ces jours, si ça 

te dis. Faut aimer le sucré salé par contre. Et le vin doux, dit-il en enfournant une demi-tarte 
dans la cuisinière.

– T'es pas croyable...
– Chacun ses petits plaisirs.
– Comment ça se fait que t'es pas marié ?
– Quel rapport ?
– T'es riche, t'es plutôt pas mal, tu fais à bouffer, t'es intelligent et cultivé...
– Ouais... disons que je suis aussi compliqué et pas tellement pressé. Et toi ?
– Ah. Ok, bien fait pour ma gueule. Disons que j'ai autre chose à foutre. En fait, oui, c'est 

même exactement ça. J'ai autre chose à foutre, alors à part pour le plaisir de temps en temps, 
les mecs...

– Et bien, répondit-il en lui servant un café, trinquons au célibat assumé.
– Et à ses avantages, répondit-elle en désignant le repas qui les attendait.

Chapitre 4

Octave oscillait entre satisfaction et inquiétude. L'installation d'Ada s'était déroulée de manière 
idéale. Elle passait finalement la plus grande partie de son temps dans sa chambre maintenant que la 
connexion internet était installée, et respectait scrupuleusement son espace et ses horaires. Il 
appréciait sa compagnie, sa franchise et sa simplicité. Elle était tout à fait capable d'accepter ses 
non-réponses, sans pour autant cacher sa curiosité.
Depuis qu'elle était là, Octave avait pris conscience de sa solitude. Non qu'il la regrette ou qu'elle 
lui pèse plus qu'auparavant, mais ces moments de relâche lui redonnaient de l'énergie et de 
l'humour.
Tout aurait été pour le mieux sans Vitaly. Non qu'il aie quoi que ce soit contre Vitaly lui-même, 
mais il semblait que le vieux mage connaisse un regain d'activité et d'intrigue. Sans se montrer lui-
même, ce qui ne rassurait pas Octave. Après le jeune vampire, à peine quinze jours plus tard, c'était 
un prêtre qu'il lui envoyait. Certes, Octave était le meilleur voyant qui soit prêt à vendre ses 
services, et il était toujours preneur de contrats, mais pour autant, enchainer prêtres et vampires 
n'était pas pour le réjouir. Particulièrement alors qu'il soupçonnait des manœuvres de grande 
ampleur derrière leurs demandes.
Les éveillés n'étaient ni bon, ni mauvais, ils étaient égoïstes, cupides, dangereusement idéalistes 
pour certains, divisés et souvent mégalomanes. Ils n'étaient ni mieux ni pires que lorsqu'ils étaient 
humains mais ils pensaient pouvoir influer plus sur l'avenir du monde. Ce qui était vrai, 
fondamentalement. Mais certainement pas souhaitable selon Octave. Heureusement, leurs divisions 
et leurs égoïsmes évitaient le plus souvent qu'ils prennent les rênes des destinées humaines. Mais 
souvent, ils essayaient. Trop souvent.
Restait à savoir si c'était vraiment le cas de la part de Vitaly et quel était son plan. Vitaly ne lui avait 
jamais semblé être un candidat à la domination du monde, mais avec l'âge, peut-on jamais être sur ?



Après avoir prévenu Ada du rendez-vous à venir et accueilli Kim, Octave s'installa dans son bureau 
et attendit. Il avait bouclé la question du jeune Vampire, retrouvé les trois descendants actuels de 
Rasputin. Il ne voyait pas tellement l'intérêt, cependant. Le moine fou n'avait laissé aucun héritage 
important, ni titres ni revendications. Pur fétichisme russe ? C'était possible, si on supposait que 
Vitaly n'avait fait que transmettre son adresse et n'était pas impliqué plus avant...
Octave décida de laisser la question de coté et de se concentrer sur le rendez-vous maintenant 
imminent. Un Prêtre. Un tiers, un éveillé. Les Prêtres, les canalisateurs des puissances divines lui 
étaient sans doute encore plus désagréable que les vampires, dont ils étaient sensément les ennemis 
héréditaires. Dans les deux cas, ils se nourrissaient des humains, prédateurs tout autant. Mais 
l'obscurantisme et le fanatisme des Prêtres l'irritaient plus que la supériorité méprisante des 
vampires, tout comptes faits.
Le carillon retentit. Octave soupira et essaya de gommer de son visage la moue irritée que ses 
réflexions n'avaient pas manqué de provoquer.
Il ouvrit et se trouva face à un prêtre orthodoxe en grande tenue, escorté de deux barbouzes 
patibulaires. Il salua de la tête et leur fit signe d'entrer. Les trois hommes passèrent dans le salon.

– Vous êtes bien le dénommé Octave, Cinquième ? Demanda le prêtre.
– Oui. Et vous êtes bien envoyé par Vitaly, je suppose.
– Parfaitement. Je vous remercie de cette confirmation. Ces deux hommes resteront ici 

pendant notre entretien.
– Ils tiendront compagnie à Kim, sourit Octave en indiquant son amie, embusquée derrière la 

porte comme à son habitude.
– Ils sauront se montrer d'une politesse extrême, ils ont été prévenus à son sujet.

Bien, Vitaly est donc bien derrière tout ça. Le jeune connard a du faire un rapport détaillé. Il fit 
simplement signe au Prêtre de passer dans son bureau. L'homme avait les traits marqués et un 
regard bleu d'acier, une voix basse et rauque, très certainement un grand succès auprès des bigotes 
russes. Un vrai, à l'ancienne. Ils s'assirent face à face.

– Je suppose que vous connaissez mes modalités de travail, commença Octave.
– Parfaitement. Je ne suis pas un jeune écervélé, vous l'aurez compris. Et l'affaire que je 

voudrais voir traiter est d'une ampleur certaine.
– Pour peu qu'elle ne soit pas trop récente, beaucoup de choses sont possibles.
– Elle ne l'est pas. Connaissez-vous l'histoire byzantine ?
– Raisonnablement. Une dynastie en particulier ?
– Les Comnènes sans doute, encore que soit une piste plus qu'une certitude.
– Expliquez-moi.
– Vous savez certainement que la mère de l'Empereur Constantin, Hélène, ramena de 

Jérusalem la Vraie Croix. Celle-ci devint un des piliers de l'Empire Byzantin. Je précise 
immédiatement qu'il s'agissait effectivement de la Croix de Notre Seigneur. De la même 
manière, il s'agissait toujours de la Croix Authentique lorsqu'elle fut saisie par Chosroes le 
Sassannide puis récupérée par l'empereur Héraclite et ramenée à Constantinople. Les 
apparitions suivantes sont des faux.

– J'imagine que nulle erreur n'est possible de votre part quant à ces allégations relatives à 
l'authenticité de l'objet ? demanda Octave en se pinçant les lèvres.

– Aucune.
– Bien, et vous souhaitez ?
– Que vous retrouviez la Vraie Croix, bien sur. Ou le plus grand nombre de fragments 

possibles si il était advenu qu'elle soit morcelée.
– Vous vous rendez compte de la difficulté de la chose, j'imagine ?

Mais certainement pas d'à quel point ça me ferait mal au cul de réussir...
– Parfaitement. On m'a recommandé vos services comme les meilleurs qui soient, mais je 

comprends qu'un échec soit possible.



– Je ne peux pas vous garantir le succès. Je peux par contre vous assurer d'un remboursement 
à 80% en cas d'échec. Quels délais envisagez-vous ?

– Avant le 6 Mai 2009.
– Bien. C'est envisageable sans laisser beaucoup de marge non plus. Je vous prendrais dix ans.
– Très bien. Je serais heureux de les abandonner au succès d'une telle tâche.
– Voudrez-vous des rapports intermédiaires ?
– Trois mois avant le terme si cela vous convient.
– Parfaitement.
– Et si vous deviez m'annoncer un succès à cette échéance, nous envisagerions volontiers une 

prime substantielle. Disons cinq ans.
– C'est encourageant, effectivement, répondit Octave, notant pour la première fois l'usage du 

nous. Je ferais de toutes façons de mon mieux, ma réputation, vous le savez, en dépends.
– Cela ne m'avait pas échappé, étant donné le milieu restreint dans lequel nous évoluons tous 

deux.
– Je vous raccompagne, dit Octave en se levant.

Ils retrouvèrent Kim assise face aux deux armoires à glace, ces dernières lui faisant poliment la 
discussion avec l'air concentré. Ils s'excusèrent et se levèrent à l'approche du Prêtre.

– Ils ont été parfait, lui lança Kim, visiblement réjouie. Ramenez-les quand vous voulez.
– Je vous remercie, je considère qu'il est important de s'entourer correctement.

Elle les guida jusqu'à l'entrée, suivis d'Octave. Le Prêtre s'arrêta net une fois arrivé dans le couloir. 
Octave se demanda ce qu'il se passait et écarta les deux gardes pour jeter un oeil. Le Prêtre jurait à 
voix basse et la porte d'entrée était ouverte. Il se glissa et trouva Ada, en débardeur et caleçon, pieds 
nus, accroupie dans l'allée. Il toussa. Elle se retourna et, avant qu'il aie put lui dire quoi que ce soit, 
le Prêtre l'invectiva et l'insulta. En russe, mais l'intention était claire, même pour Ada.

– Non, mais, pour qui il se prends, je suis justement...
Nouvelles éruptions de jurons slaves, Ada était habillée pour l'hiver, ce que lui reprochait justement 
le Prêtre. Indécente, catin, provocatrice, tout y passait. Il lança un regard noir à Octave, cracha au 
sol et sortit à grand pas de la maison puis du jardin.

– Mais va te faire foutre, gros con, lacha Ada à mi-voix alors qu'il s'éloignait, moi aussi je 
t'emmerde.

Elle se retourna, s'interrompit et rougit en voyant la mine d'Octave.
– Je suis désolée. Vraiment. Je sais bien que j'aurais pas du descendre, mais pour le coup, 

j'avais une vraie raison.
– Ah ?
– Quelqu'un vous écoutait. Pendant le rendez-vous.
– Nous écoutait ?
– Un laser, à ta fenêtre de bureau. Et il s'est arrêté il y a pas une minute. Je voulais les voir 

plier leurs affaires et partir.
Octave resta silencieux un moment. Kim partit faire le tour de la maison d'un air décidé.

– Il va falloir que tu m'expliques les détails. Notamment comment tu t'en es aperçue...
– Ah... heu... je suis assez parano sur ma sécurité et du coup, j'ai un peu installé de quoi 

surveiller. Enfin, les trucs basiques quoi...
– Ok. Et ?
– Et quelqu'un écoutait à ta fenêtre avec un laser. Depuis que le gros lourd, là, est entré, 

jusqu'à il y a une minute.
– Avec un laser ? On va se poser le temps que tu m'expliques. Mais je peux te demander un 

truc avant ?
– Ben oui.
– Si ça doit arriver à nouveau, habille-toi. Là, accroupie, on voit vraiment ton cul.



Chapitre 5

Octave ferma les yeux et plongea. Cette fois-ci, il regarda défiler longtemps ses ancêtres, remontant 
le fil des générations, bifurquant là où il avait prévu de le faire. Il avait du se préparer avec 
beaucoup plus d'attention. Des journées entières dans l'immense bibliothèque héritée de son père, à 
parcourir des arbres généalogiques écrits à la main et annotés de nombreuses fois. Sa famille avait 
le don de plonger ainsi dans le passé depuis des temps immémoriaux, et elle s'était constituée dans 
ce but. Mariages arrangés pour obtenir tels ou tels ascendants. Une branche grecque raccordée là, 
une égyptienne ici, au point qu'Octave comptait un nombre impressionnant d'ancêtres augustes, ou 
d'ancêtres ayant côtoyé les grands d'Europe quand rien de plus proche n'était accessible. La 
méthode manquait certes absolument de romantismes, mais elle avait toujours permis à la famille 
d'être la plus efficace et la plus réputée de celles douées de cette étrange compétence.
Octave en comprenait la nécessité. Il regrettait simplement, parfois, le poids que cette 
investissement millénaire faisait peser sur ses épaules. Il comprenait la mélancolie particulière qui 
touchait les héritiers des grandes familles, de première main. Il n'était pas vraiment libre d'être lui-
même, à moins de prendre le risque de réduire à néant l'ouvrage patient et les sacrifices d'ancêtres 
dont il connaissait les noms et les parcours. Et dont il pouvait revisiter non seulement les écrits, 
mais aussi les corps et les entourages.
Au seizième siècle, une de ses ascendantes avait mené de longues recherches afin de trouver un 
époux d'ascendance byzantine. Ainsi Octave allait-il pouvoir remonter jusqu'à Anne Comnène, fille 
et épouse d'empereur, historienne, soupçonnée depuis toujours d'être elle aussi éveillée.
Octave avait aussi passé des journées à réviser son grec ancien. Ce n'était pas la langue qu'il 
maitrisait le mieux, particulièrement dans les formes de cette époque, mais il ne s'attendait pas à 
devoir discuter longuement. Il souhaitait dans un premier temps vérifier simplement si la Croix était 
toujours à sa place. Et quoi de mieux pour cela qu'un Impératrice...

Odeurs et émotions, Octave arriva au bout de sa piste, suivant les instructions des archives 
familiales. Et s'arrêta. Au milieu de ce rien qu'était le temps pris à rebours. La place était prise. 
Occurrence rare, il était arrivé à une date pendant laquelle un autre voyageur tel que lui occupait 
déjà le corps de l'Impératrice. Ascendant ou descendant, se demanda-t-il, curieux, et conscient de la 
stérilité de ce questionnement. Un odeur familière semblait flotter.
Il se laissa porter un peu plus tard, et ouvrit les yeux. Les draps étaient de soie, brodés avec excès, et 
le plafond peint d'une fresque biblique mais étonnamment vivante et réjouissante. 
Ouaip, c'est Byzance, confirma Octave, et ça va pas être le style à pouvoir faire trois pas sans une 
escorte de quinze personnes.
A peine leva-t-il la tête qu'une dame de compagnie surgit de derrière un paravent pour venir 
s'agenouiller à ses cotés. Il se tourna et s'assit sur le bord du lit. La jeune dame lui passa des 
chaussons de brocard et se leva pour lui apporter un manteau de pourpre. Il se leva, toujours surpris 
par l'équilibre d'un corps féminin en plus de ne pas être le sien, et se redressa avec dignité.

– J'ai besoin de marcher un moment, dit-il à mi-voix, testant et ses cordes vocales et son grec.
– Je vais faire chercher vos manglabites, altesse, répondit la dame, reculant sans lui tourner le 

dos.
Au moins, ce sera confortable, pensa Octave. Il ne reste plus qu'à espérer que tout se passe sans 
rencontrer qui que ce soit d'important. 
Deux hommes, vêtus de tuniques brodées d'or et de chausses en cuir peint, chacun un gourdin à la 
main, vinrent se placer devant la porte de la chambre, sans y pénétrer. Octave avança entre eux à 
pas dignes, et ils lui firent escorte. Il essaya de ne pas se laisser distraire par la splendeur du palais. 
Mosaïques, peintures, tentures, tout respirait un luxe insensé, un excès de ressources absolu autant 
qu'une volonté d'impressionner, de convaincre tout visiteur, même si il n'y en avait jamais dans cette 
aile du château, de la suprématie de l'Empire et de son caractère divin.



Octave marchait lentement, surtout pour essayer de se repérer. Il avait certes pu consulter des plans, 
plus ou moins approximatifs, avant de plonger, mais il fallait maintenant qu'il s'adapte à la réalité et 
qu'il ne donne pas l'impression de trop hésiter.

Il y eut sans doute quelques détours inutiles mais il parvint à garder le bon cap et il aperçut 
rapidement les portes gigantesques du trésor impérial. Quatre gardes, en armures de cérémonie 
veillaient devant celles-ci. Ses manglabites l'annoncèrent et les gardes lui firent une haie, frappant à 
la porte pour l'annoncer au préposé au trésor.
L'administration a du bon, quand on est chef, finalement, se dit Octave.
Une porte secondaire, découpé dans les portes monumentales, s'entrouvrit, et une tête surplombée 
de cheveux blancs apparut. Le vieil homme fit un clin d'œil à Octave, ou, plus exactement, à 
l'Impératrice ! Puis lui fit signe d'entrer. Octave franchit le seuil comme si tout était normal et le 
vieil homme referma avant que son escorte ne puisse la suivre.
Plus qu'à espérer qu'il ne me veuille pas de mal, et que je vais comprendre de quoi il s'agit.
La pièce, ou plutôt l'enfilade de pièces, était gigantesque. Plafonds en ogives, alcôves de la taille de 
son salon des deux cotés, le tout rempli de coffres, meubles, armes et autres bijoux. Rangés, 
inventoriés certainement, mais dans une quantité telle que l'impression de désordre était inévitable. 
Le vieil homme pénétra dans la troisième alcôve sur la droite avec des airs de conspirateurs. Il lui fit 
signe de s'approcher et souleva un drap de pourpre, révélant deux montants de bois sombre, usés et 
tachés.

– Alors ? Qu'en dites-vous ?
– C'est parfait, tenta Octave en gardant un air digne.
– Le cousin de ma sœur fabrique des reliques. Il connait tous les trucs du métier. Le bois vient 

d'une vieille église de Paphlagonie, et pour les tâches, c'est du vrai sang, susurra-t-il.
Octave prit l'air intéressé et appréciateur, hocha la tête en encouragement en attendit la suite.

– Il faudra vraiment un spécialiste pour s'apercevoir que ce n'est plus la vraie. Mais quand le 
logothète du Drome, continua-t-il en crachant au sol avec haine, essaiera de l'utiliser pour 
son prestige personnel, il sera facile de le ridiculiser, car...

– Je l'espère bien, coupa Octave. Vous avez été rapide...
– Sa majesté m'avait dit que c'était urgent, j'ai fait au mieux.
– Tu seras récompensé, bien entendu.
– Oh non, la chute du logothète suffira à mon bonheur ! Mon traitement actuel est amplement 

suffisant... même si, évidemment, un titre d'Anthypatoi...
– J'y penserais, ne t'inquiètes pas.
– Oh, je ne m'inquiètes pas. Enfin... je vous fais confiance. Je suis certain que la Vraie Croix 

de Notre Seigneur est en parfaite sécurité... Je comprends que... Je sais que... Enfin, elle est 
toujours théoriquement sous ma responsabilité...

– Je ne vous avais pas informé du lieu ?
– Non, non, je sais... vous...
– Le secret est la meilleure garantie de sécurité dans cette affaire, mais non la seule, rassurez-

vous. Et convenons de ne plus aborder ce sujet si je ne le fais pas moi-même.
– Bien sur, bien sur, je ne voudrais pas que...
– Voulez-vous me raccompagner ?
– Évidemment, bien sur, je suis confus, suivez-moi.

Une fois rentré aux appartements impériaux, Octave prit le temps d'inspecter les affaires 
personnelles de l'impératrice, espérant un indice. Pas de chance. Il fit signe à sa dame de compagnie 
d'approcher, prêt à partir à la pêche en aveugle une seconde fois. Mais sa position d'autorité lui 
facilitait grandement la tâche.

– Dites-moi, à quelle date exactement me suis-je rendu au trésor la dernière fois ?
– De nuit, madame ?



– Oui, de nuit, bien sur.
– Un peu plus de trois semaines, je crois... je...
– Exactement, j'ai dit !
– C'était, c'était, un dimanche je crois, donc cela fait 23 nuits, madame.
– Comment se nommaient les hommes qui m'accompagnaient ? Vous souvenez-vous ?
– Je... je... non, madame, je suis tout à fait désolée. C'était des Varangues, je... je n'ai aucune 

mémoire pour ces noms étrangers. Je m'en excuse, je pourrais demander, je pense pouvoir 
les reconnaître.

– N'en faites rien, c'est sans importance, conclut-il en la congédiant d'un mouvement de 
menton.

Il recoucha l'impératrice et la quitta immédiatement, remontant vers son propre corps.
Il ouvrit les yeux, tout était en place. Si ce n'est sa propre tranquillité. Vitaly se foutait visiblement 
de sa gueule. Tout cela était à la fois beaucoup trop facile et beaucoup trop embrouillé. Il ne 
s'agissait en rien d'une affaire classique : il y a avait déjà eu d'autres interventions, de membres de 
sa famille très probablement. Après tout, les cinquièmes n'étaient pas nombreux, et les chances 
qu'un autre ait également accès à l'impératrice Anne était risiblement réduites.
Il se leva et partit se faire du café à la cuisine.

Une heure plus tard, sa tasse froide toujours entre les mains, il faut interrompu dans ses réflexions 
par Ada, drapé dans un peignoir marocain.

– Tu fais la gueule ? Demanda-t-elle. Pourtant, je suis décente...
– Non, préoccupations professionnelles. Accessoirement, c'était pas moi que ça gênais, que tu 

montre ton cul.
– C'est une proposition ?
– Arrête tes conneries.
– Oh l'autre... Bon, c'est quoi ton problème ?
– Une forte impression qu'on se fout de ma gueule.
– De ma jeune expérience, c'est rarement injustifié. Enfin... je suis peut-être pas assez parano, 

mais ça a plus marché dans ce sens là que l'inverse pour moi...
– Hmmm, vu le milieu, t'as sans doute raison.
– T'as besoin d'en parler ? demanda-t-elle en entamant un peau de Créme chocolat.
– C'est trop compliqué.
– C'était pas ma question, note.
– Mmmm, j'ai l'habitude de gérer tout seul.
– Mais t'aurais quand même bien besoin d'en parler.
– Laisse tomber.
– Si tu veux, n'empêche que pour le coup, j'ai pas l'impression d'avoir tort.
– Ok. Ok. T'as raison, ça m'aiderait à y voir plus clair d'en parler. Mais. C'est trop compliqué.
– Tu sais, je suis une fille raisonnablement intelligente quand je fais un peu d'efforts. Et 

intelligemment raisonnable également, avec un poil plus d'efforts.
– Je n'en doute pas. Mais pour le coup, on est pas exactement dans le raisonnable.
– Tant mieux, ça me demande encore moins d'efforts.
– C'est gentil, Ada. Vraiment. Mais j'ai vraiment pas envie de t'embarquer là dedans pour le 

moment.
– Ok. Ton choix. 

Octave se refit un bol de café chaud, et Ada finit son pot de crème dessert en silence. Il se rassit en 
sirotant son café. Elle se leva finalement et, se tournant vers lui en sortant de la pièce, lança :

– Et si un de ces jours tu me racontes, en échange je te raconte mes problèmes de boulot et 
pourtant j'ai installé un système de surveillance dans ton jardin.



Chapitre 6

Octave avait passé la journée à potasser dans sa bibliothèque. Les archives et généalogies familiales 
étaient d'un exhaustivité quasi-totales et sa collection d'ouvrages historiques étaient également à la 
hauteur. 
Il en avait conclu en premier lieu que Anne Comnène était sans doute une plongeuse. Ça collait 
avec sa passion pour l'histoire. Ça collait également avec le fait que sa dame de compagnie aie 
l'habitude de la voir se lever en pleine nuit et que quelqu'un l'aie déjà visitée à la même date 
qu'Octave. En effet, si un plongeur pouvait prendre possession d'un de ses ancêtres lors de n'importe 
laquelle de ses périodes de sommeil, il ne pouvait prendre possession d'un autre plongeur que lors 
de son créneau de plongée. Créneau beaucoup plus réduit : un cinquième de la journée.
Quant au fait que quelqu'un l'ait utilisée pour mettre à l'écart la Vraie Croix, c'était sa question du 
jour.
Il restait cependant persuadé que Vitaly le manipulait, et donc que les deux affaires étaient liées. Il 
avait cependant vérifié la généalogie de Rasputin : aucun lien avec Byzance, de près ou de loin. Ni 
avec la Vraie Croix pour laquelle il n'avait jamais proféré plus d'intérêt que n'importe quel autre 
catholique.
Octave arriva à 18h sans avoir plus avancé, et s'installa pour tenter au moins de répondre à la 
question du devenir de la Vraie Croix. Il plongea, visa la semaine après sa précédente visite et 
ouvrit les yeux. La chambre était à l'identique, la dame de compagnie se présenta dès qu'il bougea.

– Allez me chercher les varangues du mois dernier, demanda-t-il avant même de se vétir.
La dame de compagnie revint plus dune demi-heure plus tard, ce qui laissa à Octave le temps de 
constater que Anne était légèrement astigmate et que la bible qu'elle conservait dans ses 
appartements était une merveille d'enluminure byzantine. Les varangues, massifs, blonds et barbus, 
portait la tenue rouge avec fierté. Ils avaient également pris leurs haches, emblème de leur office.
Octave s'avança au milieu des quatre hommes.

– Amenez-moi là où nous sommes allés l'autre nuit, demanda-t-il en baillant ostensiblement.
Deux des massifs guerriers scandinaves ouvrirent la marche et deux se rangèrent derrière elle.
Ils marchèrent près d'une heure, sortant du palais par les quais de la Mer de Marmara, longeant l'eau 
en dessous des batiments impériaux, traversant de petites jetées, dépassant l'arrière du champ de 
courses pour arriver devant un toute petite église. Octave avait beau réfléchir, il n'arrivait pas à la 
ressituer exactement. Elle n'était pas très riche, donc pas une chapelle impériale. Eglise privée peut-
être, il faudrait vérifier.
Un des varangues passa la main sous sa tunique et fit passer un lacet autour de son cou, tendant à 
Anne une clé massive. Octave se dirigea vers la porte du baptistère et constata que celle-ci comptait 
effectivement, grand luxe, une serrure. Il ouvrit et entra dans la pénombre d'un nef voutée et 
décorée de mosaïques qui, dans cette cité et à cette époque, étaient tout à fait sobres.
Dès que sa vue se fut habituée, il balaya la pièce du regard. Et s'arrêta net. Il se mordit les lèvres 
pour ne pas laisser échapper un cri de surprise. Le seul objet présent était un coffre. Un coffre qu'il 
connaissait parfaitement. Un coffre qui, à son époque, faisait partie des dizaines entreposés dans son 
grenier.
Les plongeurs avaient depuis longtemps noté qu'il ne pouvait rien ramener directement du passé. 
Frustrant. Ils avaient par contre pensé qu'un objet pouvait toujours être caché et confié à un membre 
de la famille et transmis de génération en génération pour retrouver finalement celui qui l'avait 
caché. Restait un problème majeur : éviter les paradoxes temporels qui constituaient le premier 
danger de mort du métier. Le temps éliminait ceux à même de causer des paradoxes apparent.
Les coffres étaient une solution. Ils se transmettaient de génération en génération, fermés, avec 
interdiction absolue de les ouvrir. Sauf dans un cas : si vous aviez vous-même placé un objet dans 
un coffre dans le passé et vouliez le récupérer. Personne ne l'ayant ouvert auparavant, l'objet avait 
toujours été là. Schrödinger n'avait rien inventé. Tant que le coffre n'était pas ouvert, tout pouvait 
être à l'intérieur, aucune incohérence, aucun paradoxe.



Et ce coffre faisait partie des héritages familiaux.
Ce qui confirmait que sa famille était mêlée à l'affaire avant qu'on l'embauche.
Ce qui laissait penser que la Vraie Croix était dans son grenier.
Il tenta de se reprendre.

Après quelques minutes, il se reprit et se tourna vers le varangue qui lui avait donné la clé.
– Personne n'a pénétré dans ce lieu depuis que nous y sommes venus ?
– Non, personne, répondit-il avec un léger accent slave.
– L'objet est donc toujours dans le coffre, vous pouvez le garantir.
– Oui. Sur ma vie. Voulez-vous vérifier ?

Octave hésita. Ne pas ouvrir les coffres sauf dans un cas, lui avait martelé son père pendant toute 
son enfance, avec carotte et bâton. Jamais pour d'autres raisons.
Octave se rappela aussi qu'il était sans doute manipulé pour des raisons qu'il ignorait complètement 
et opta pour la prudence.

– Non, j'ai toute confiance en vous. Ramenez-moi au Palais.

A 22h48, Octave ouvrit les yeux dans son divan.
A 22h49, il se rasseyait à la table de la cuisine pour un second whisky.
Il ne savait plus vraiment quelle heure il était ni combien de whiskies il avait bu quand Ada le 
rejoint. Il l'entendit passer la porte d'entrée et leva la tête quand elle entra dans la cuisine. Elle posa 
un sac de sport sur la table et s'assit face à lui.

– Putain de journée ! Dit-elle.
– Hrmf.
– Oh t'as l'air bien cuit, toi ! Toujours dans tes problèmes de boulot ?
– Hmm. Un poil plus même.
– T'as personne qui peut t'aider ?
– Moarf. Kim, les questions, c'est pas son truc. Du tout, du tout. Et Petru... Petru... chais pas 

où il est de toutes façons.
– Et à part eux ?
– A part eux ? A part eux ? Ben, à part eux, non, j'ai personne. Non, non, personne. Après, 

c'est tous des enculés...
– Ah... Bon... sers-moi un verre, tiens.

Il se leva avec difficulté, lui rapporta un verre et réussit en se concentrant à la servir sans en mettre 
partout. Presque.

– Pas dégueu, dis donc, dit-elle en entament son verre. Au moins, tu te laisses pas 
complètement aller.

– Pffff. Réserves paternelles. Comme tout le reste...
– Il fait quoi ton père ?
– Mon père ? Il disparaît, mon père, voilà ce qu'il fait. Peut-être il meurt aussi. Peut-être. En 

tout cas, il donne pas de nouvelles, ça, c'est sur.
– Depuis quand ?
– Pffffou. Trente ans ? Quarante ? Quelque chose comme ça. En gros.
– Ah. Tu l'as pas trop connu alors ?
– Oh si, oh si. Très très bien. Tout appris de lui. Tout. Et tout hérité. La maison, la 

bibliothèque, le don, les coffres, tout. Et puis, quand j'ai eu trente ans, pouf, disparu. Un peu 
une surprise, quand même. Enfin, pas pour lui, hein, il avait tout bien prévu, lui. Tout bien 
laissé en ordre à mon nom...

– Tu... Il a disparu depuis combien de temps, tu dis ?
– Ben, heu, attends, dit-il en se prenant la tête à deux mains, attends... soixante et onze, oui, 

c'est ça, ça fait donc...



– Trente-sept ans. Et t'avais trente ans ?
– Ouaip. Deux semaines avant mon anniversaire il a disparu... Super cadeau.
– T'as soixante-sept ans ?
– Ouaip. Enfin, non, six, mais bientôt.
– Tu te fous de ma gueule ?
– Moi ? Demanda Octave en relevant la tête. Pourquoi ? Pourquoi tu dis ça ?
– Tu me dis que t'as soixante-sept ans ? Tu t'es regardé ?

Octave regarda ses mains, lâcha un petit couinement et retomba d'un coup en arrière sur le dossier 
de sa chaise. « Et merde » souffla-t-il à mi-voix. 

– Donne-moi une minute, dit-il à Ada d'une voix toujours pâteuse.
– Hmmm, ok.

Octave planta ses coudes sur la table et commença une série de passes rapides avec les mains. Il 
planta ses doigts contre ses tempes et resta immobile. Il devint très rouge et commença à transpirer 
à grosses gouttes. Il blanchit, frémit et se mit à tousser. Ada l'observait attentivement mais ne fit pas 
plus que hausser un sourcil. Octave retrouva une couleur presque normale et se leva. Il bt un verre 
d'eau et revint s'assoir à la table. Il se resservit un petit verre de whisky qu'il commença à siroter 
doucement en regardant Ada par en-dessous.

– Vas-y, crache, lança-t-elle.
Il soupira.

– J'étais saoul.
– J'avais remarqué. Ca a l'air d'aller bien mieux par contre.
– Physiquement, oui, mieux, soupira-t-il. Tu ..?
– Comptes pas gober que tu étais juste bourré et que tu as raconté n'importe quoi, non.
– Ah. Tu... tu crois au surnaturel ?
– Pourquoi ? T'es Harry Potter ?
– Pas loin, dit Octave en riant doucement. Pas loin...
– Non, mais sans déconner...
– Sans déconner, y a jamais de solution facile pour expliquer ce genre de choses.

Il tira son portefeuille de sa poche pour en extraire sa carte d'identité et la tendit à Ada.
– Ok, dit-elle. Mais des fausses cartes d'identité, je peux t'en avoir quand tu veux.
– Sérieusement, s'interrompit Octave.
– Heu... ouais, on était en train de parler de tes problèmes... on attaque les miens plus tard si 

ça te gène pas ?
– D'accord... mais celle-ci, c'est une vraie, sinon.
– Si je vais vérifier sur les régistres d'état civil et ce genre de conneries, c'est ce que je vais 

trouver, tu veux dire ?
– Oui.
– Et le vol d'identité, t'as entendu parler j'imagine ?
– Oui, oui. Ok. Et si je te montre des photos, tu vas me parler de photoshop, j'imagine ?
– Y a de bonnes chances, ouais.
– Bon... je suis pas sur d'avoir de preuves matérielles alors. Tu te souviens de ma tête il ya 

quinze ans ? J'ai changé ?
– … pas du tout. Du tout. J'ai re-regardé des photos de l'époque justement. Des miennes.
– J'ai soixante-six ans, Ada. Et aucune raison de te mentir à ce sujet-là. Enfin, pas dans ce 

sens. Enfin, plus maintenant.
– Ouais. Ouais. Enfin, ton seul argument valable pour le moment, c'est que je t'aime bien et 

que tu t'es toujours comportement correctement avec moi... Et alors, comment ça se fait ?
– C'est de famille.
– Génétique ? Vous vieillissez particulièrement bien ?



– Ouais. Ou pas.
– Pardon ?
– Ou on ne vieillit pas. Si on se débrouille bien.
– Vampire ? Highlander ?
– Non, rit Octave. Moins glamour. Moins kitsch aussi. Tout ça est lié au temps, en fait. On 

manipule le temps. D'une manière ou d'une autre.
– Le temps ? Physiquement ? Explique ?
– Tu parles physique, là ?
– Ben oui, de temps. C'est bien de ça que tu parles ?
– Oui. Oui, mais ça reste assez intuitif pour moi. Je n'ai jamais vraiment essayé de faire le lien. 

J'ai jamais été terriblement scientifique pour tout dire...
– Ok, pas grave. Continue.
– Je... nous... nous savons combien de temps il nous reste, et nous sommes capables de 

l'échanger, de le donner...
– Déterministes ?
– Non, non, ça n'empêche en rien les accidents, les imprévus... Mais si l'on exclue tout ce 

genre de choses, qu'on ne parle que de vieillissement...
– Mouais, admettons.
– Et selon les personnes, chacun développe d'autres... capacités. Dans notre famille, c'est de 

remonter le temps... en esprit seulement. De voir le passé. Certains moments du passé. D'y 
être.

– D'y intervenir ?
– Non. Enfin, parfois mais c'est fortement déconseillé.
– Ok. Tu as le mérite d'une certaine cohérence. Mais tout ça ne me dit rien de tes problèmes 

actuels.
– C'est vrai. En même temps, c'est le minimum pour que tu comprennes. Bref, je vends mes 

services. D'enquête, comme tu sais, mais dans le passé.
– Ok. Et donc ?
– Donc on m'a confié, le jeune con, une première enquête donc je ne saisis pas les enjeux. 

Mais qui a le même commanditaire final que la seconde. La seconde consiste à retrouver la 
Vraie Croix.

– Hé hé, pas mal.
– Non, sérieusement. Elle est au grenier. Cachée là par mon père.
– Sur ?
– Oui, j'ai reconnu son odeur.
– Son odeur ?
– Laisse. Disons juste que oui, je suis sûr.
– Et le commanditaire final, tu le connais ?
– Vitaly ? Oui, plutôt bien.
– C'est un con ?
– Non, plutôt pas. Je l'aime plutôt bien.
– Non, je voulais dire : c'est un demeuré ?
– Non, non, certainement pas.
– Et il te prends pour un demeuré ?
– M'étonnerais, on a déjà bossé ensemble.
– Alors il essaie peut-être de te faire passer un message.
– Mmm. Il pourrait me parler directement, en même temps...
– Peut-être pas, justement.
– C'est pas complètement idiot. N'empèche que j'en comprends pas encore la moitié.



– T'as une idée de qui sont les gars qui vous espionnaient, vous et le vieux réac ?
– Non, aucune. Et toi ?
– Non, mais je peux chercher. Si t'es prêt à ce qu'on bosse ensemble...
– Faut voir.
– Voir quoi ?
– Si tu me racontes tes problèmes de boulot à toi.
– Ah. Ouais. Maintenant ?
– Sauf si t'as quelque chose contre ?
– Non. Non. Mais c'est un peu compliqué...
– Déconne, sourit Octave. Et j'imagine que je vais pas y croire ?
– Ok. Mais y a pas de surnaturel dans mon histoire.
– Dommage, ça aurait sans doute aidé.
– T'y connais quoi que ce soit en informatique ?
– Non. Du tout.
– Bon. Internet , tu vois ce que c'est ?
– Bouaif, vaguement. Des cables, de l'information. Une sorte de réseau téléphonique géant.
– Ah ouais, quand même... Bon, je suis assez douée dans ce qui touche à la sécurité 

informatique.
– Assez douée comment ?
– Ben, soupira Ada, si on fait un classement européen, ce qui est accessoirement difficilement 

possible, j'ai des chances d'être dedans.
– Bien placée.
– Potentiellement. Bref, ça me laisse la possibilité de bosser un peu comme je veux. Et ça me 

pose des problèmes éthiques.
– Ethiques ?
– Ben, comme dans tous les métiers qui touchent à la sécurité, on peut utiliser ses pouvoirs 

pour le bien ou pour le mal.
– Pour l'expérience que j'ai de ce genre de questions, c'est rarement aussi simple, si je peux me 

permettre.
– Tu peux. Et c'est justement ce que j'ai réalisé ces derniers temps. Disons que j'avais d'abord 

commencé de manière un peu idéaliste plutôt du coté anar, liberté de l'information, tout ça.
– Anar ?
– Oui. Enfin, je simplifie, tu m'excuseras. Disons avec l'idée que tout contrôle était malvenu et 

qu'il fallait donner accès à tout pour tout le monde.
– Et ? Tu as changé d'avis ?
– Pendant un temps. Disons que dans certains cas, ce n'est pas sans danger. Du coup, j'ai viré 

ma cuti et bossé pour des organisation plus officielles, plus gouvernementales.
– Et ? Demanda Octave, dubitatif.
– Et ça m'a vite fait chier.
– Parce que ?
– Parce qu'ils ont aucun humour. Et qu'on en arrive rapidement à abuser de contrôles pour des 

intérêts pas forcément très clairs.
– T'étais un peu naïve, non ?
– Si. Disons que j'étais un peu trop la tête dans mes machines pour me poser trop de questions 

à ce niveau-là.
– Et du coup, t'en es où ?
– J'essaie de reprendre mon indépendance, de pas trop me faire emmerder par les uns ni les 

autres, et de me faire une idée de ce que j'ai envie de faire.
– De pas trop te faire emmerder ?



– Ouaip. Y en a qui aimeraient bien me retrouver, disons. Il se trouve que, d'un coté ou de 
l'autre, j'ai appris un certain nombre de trucs.

– Ok.
– Je suis vraiment désolée.
– De ?
– Ben j'aurais du te prévenir avant de m'installer chez toi. Je n'avais pas vraiment le droit de te 

mettre dans ce genre de merde.
– Boaf. Je risque quoi ?
– D'être surveillé, voire questionné et généralement emmerdé.
– C'est tout ?
– J'espère, oui. Au pire cambriolé pour mes affaires. Mais c'est pour ça que j'ai installé un peu 

d'équipement de surveillance.
– Ca, c'est potentiellement pénible. J'ai vraiment pas envie de qui que ce soit dans ma maison. 

J'ai assez de trucs sensibles en stockage, en fait... Avec un peu plus de moyens, tu peux 
arranger une sécurité plus sérieuse ?

– Plus sérieuse ?
– Qui garantirait raisonnablement que personne ne rentre, j'entends. Ou qu'on soit prévenus 

immédiatement au pire.
– Ben, ça dépends des moyens en question mais sans doute, oui... tu sais, tu pourrais aussi me 

virer... enfin, ça me semblerait normal...
– C'est pas mon genre.
– Mais, je veux dire, tu me dois rien. Enfin, tu me connaissais quand j'étais petite, mais pas 

plus...
– Je sais. Je sais... mais... il y a peu de gens dont j'ai jamais été proche. Et je suis fidèle en 

amitié, parfois jusqu'à l'imbécilité.
– Merci. Je sais pas si je mérite...
– Je vois pas ce que le mérite a à voir là dedans ?
– Ben... quand même, que tu fasses tout ça pour moi...
– Ce n'est pas une transaction, justement. C'est un choix, de ma part. Libre. Une proposition 

disons, que tu es également libre d'accepter. Ou pas.
– T'es bizarre, quand même...
– Sans déconner ? Tu le découvres maintenant ?
– Ok. Ok. Mais merci, j'apprécie.
– Et donc, il te faut quoi comme moyens ?
– Ben pour ce qui est de la partie informatique, je suis pas si mal. Enfin, on peut toujours 

améliorer un peu, mais c'est surtout pour la surveillance physique... Surtout si on veut 
quelqu'un prêt à intervenir... quelqu'un de potentiellement efficace...

– Il y a toujours Kim, pour ça. Mais elle est chère.
– Je croyais que c'était une amie ?
– Oui, aussi. Mais quand elle bosse pour moi, je la paie.
– Ben... en même temps, toute seule...
– Non, t'inquiètes. Même face à une bonne équipe de barbouze, je m'inquièterais pas pour elle. 

Du tout. Soit dit entre nous, elle a aussi des... capacités spéciales. Mais plus physiques que 
les miennes.

– C'est une highlander ?
– Oui. Oui, ce serait assez juste. Mais ce n'est pas une escrimeuse, c'est une lutteuse.
– Une lutteuse ?
– Oui. Bref, elle suffira largement. Mais je peux pas me permettre de la garder ici en 

permanence.



– Ben, si elle peut être là vite, ça se gère...
– Ok. Je te laisse gérer le coté technique et tu me tiendras au courant.
– Mais... avec quel budget ?
– Ce que tu as besoin. De toutes façons, ça me fera pas de mal de me sentir en sécurité avec 

les plans tordus qui s'annoncent.

Chapitre 7

Octave était en train de se replonger dans les rares affaires personnelles que son père avait laissé 
avant de disparaître. Ce n'était pas une activité qui le réjouissait. Après tout, il avait toujours eu des 
relations assez froides et professionnelles avec lui. Ce dernier l'avait toujours considéré comme un 
successeur et comme un adulte, jamais comme un fils. Et sa disparition n'avait rien arrangé pour 
Octave. 
Jusque là, il n'avait rien de trouvé de très probant. Rien de relatif à la Russie et peu de choses en 
rapport avec l'empire byzantin. Quelques contacts grecs et turcs, qu'il faudrait explorer plus avant, 
mais là encore, rien qui ait semblé constituer une avancée probante.
On frappa à la porte d'entrée. Il leva les yeux vers l'horloge : 14h10. Il n'attendait personne en 
particulier mais sa clientèle savait qu'il recevait un jour par semaine entre 14 et 15h. Et 
effectivement, c'était le mardi.
Il ouvrit pour découvrir le Prêtre et ses deux barbouzes.

– Vous êtes en avance, dit-il, de quelques mois.
– Je vous prie de m'excuser pour cette visite impromptue. J'avais quelques mots à vous dire.
– Passez-donc dans le salon, je vous rejoins dans un instant.

Octave courut jusqu'à l'étage et frappa à la porte d'Ada. Heureusement, elle était là.
– Ada, le Prêtre est là à nouveau.
– Ok, ok, je vais m'habiller.
– Non, démarre ton bordel, le truc de l'autre fois !
– Merde, bien sur, désolée, je m'y mets de suite.
– Je redescends, je sais pas combien de temps on va durer.

Le Prêtre l'attendait, assis dignement dans un des fauteuils du salon. Octave lui proposa une boisson 
qu'il refusa.

– Je dois d'abord vous présenter des excuses, commença-t-il.
– Je vous en prie, je ne vois pas pourquoi ?
– Pour mon emportement lors de ma dernière visite. Je n'aurais pas dû. J'ai cru à une 

provocation, à tort.
– Ce n'était qu'un malheureux hasard. Une amie de la famille de passage. Elle est américaine.
– Oh, américaine, dit-il en tordant le nez. Je comprends mieux. Mais je vous renouvèle mes 

excuses.
– Je les accepte volontiers, et je tenterais de lui transmettre bien que je ne pense pas qu'elle aie 

compris le problème...
– L'occident sombre dans la décadence. Il oublie la crainte de Dieu, voyez-vous...
– Je vois parfaitement, l'interrompit Octave, gardant un air affable. Mais je ne doute pas qu'un 

autre sujet vous amenait ?
– Oui, oui, bien sur. Je suis assez gêné. Je sais de votre réputation, par notre ami commun, que 

vos contrats sont solides et que vous préférez ne pas les voir amendés...
– En effet, notre petite communauté a trop facilement tendance à l'intrigue pour que je n'essaie 

pas de m'en protéger.
– Je comprends, je comprends. Rassurez-vous, il s'agit ici simplement d'une erreur de notre 



part. Nous voudrions simplement décaler la livraison de treize jours.
– Treize ? Ce n'est pas excessif, mais étant donné la difficulté de votre requête, cela ne fait que 

réduire encore un peu plus les chances du succès...
– Non, non, dans l'autre sens.
– Repousser de treize jours ?
– Oui. Moyennant un paiement supplémentaire en proportion, évidemment.
– Quatre mois donc ?
– Approximativement, oui.
– Arrondissons à quatre.
– J'accepte volontiers cette modification si elle vous convient.
– Je n'y vois pas d'inconvénient.
– Bien, nous concluons donc cette nouvelle transaction, pour quatre mois qui vous sont 

donnés.
Octave opina. Ils se serrèrent la main. Comme à tout échange de cette nature, Octave sentit un léger 
picotement remonter le long de son bras. Quatre mois de gagnés. Mais pour en faire quoi ?
Il raccompagna le Prêtre à la porte, sans trouver trace d'Ada, à son soulagement, et se dirigea 
directement vers sa chambre. Il frappa et entra pour la trouver complètement absorbée par ses trois 
écrans d'ordinateurs.
L'un d'entre eux montrait une image aérien de mauvaise qualité, une rue proche de la maison et 
quelques voitures ; un second un empilement de fenêtres de navigateur web, et la troisième une 
avalanche de lignes de codes réparties sur plusieurs fenêtres. Elle le fit taire d'un geste lorsqu'il 
essaya de lui parler.
Il voulut s'assoir mais ne trouva pas un seul emplacement libre de papiers ou de matériel 
informatique. Il se résolut finalement à aller chercher une chaise dans une autre pièce et revint 
s'assoir à coté d'elle. Il fallut un bon quart d'heure avant qu'elle lâche un juron et décroche son 
regard de ses écrans.

– Alors ? Demanda-t-il.
– Alors c'est des pros. Ecoute laser comme la dernière fois. Uniquement du matériel léger et 

mobile. Et le gars qui était devant la maison a disparu dans le jardin d'en face bien pendant 
que vous étiez dans le couloir.

– Disparu ?
– Non, pas disparu. Il s'est caché. C'est le vrai monde, ici, pas Harry Potter, Octave.
– Et ensuite, grogna-t-il.
– Ensuite, il s'est fait récupérer par une voiture de l'autre coté, et ils ont filé très proprement. Je 

les ai suivi un moment mais je me suis trouvé en limite de portée au bout d'un moment.
– Limite de portée de ?
– De mon hélicoptère.
– Tu as un hélicoptère ?
– Oui, ouvre la fenêtre, il arrive, d'ailleurs.
– La fenêtre ?
– Oui, oui, vas-y, je peux pas tout faire.

Octave ouvrit la fenêtre, se sentant vaguement idiot. Il scruta le ciel pour le principe mais aucun 
bruit d'hélicoptère, ni signe d'un appareil quelconque. Un léger bourdonnement, peut-être. Il faillit 
prendre le mini-hélicoptère en plein visage tellement il le cherchait plus gros et plus haut. Il se 
détourna au dernier moment et le petit engin vint se poser maladroitement sur le lit. En plastique 
gris, il ne mesurait pas plus de vingt centimètres et ressemblait strictement à un jouet pour enfant. 
Un jouet pour enfant customisé, nota-t-il en voyant les ajouts qui y avaient été fait.

– Pas mal, hein, dit fièrement Ada. Webcam sans-fil. L'image est moyenne mais c'est discret.
– T'es James Bond en fait ?
– Non, je suis Q, sourit-elle.



– Et tu en tires quoi de tout ça ?
– Que c'est des pros, et que j'ai leur plaque et la tête du gars qui était dans le jardin.
– Ouais, ça nous avance pas tant que ça.
– Pas tant que ça ? Toi, tu as pas idée de ce que je peux faire d'un portrait et d'un numéro de 

plaque d'immatriculation !
– Heu... non, pas trop. C'est comme dans les films, tu vas nous faire défiler des portraits et on 

va trouver qui c'est ?
– Ouais, si ça te fait plaisir, je te ferais la mise en scène, mais c'est beaucoup moins glamour 

pour la plus grosse partie du travail.
– Ok. N'essaie même pas de m'expliquer le comment, va. Tu as besoin de quelque chose ?
– Non, non, juste d'un peu de temps.
– Ok, je te laisse alors.
– Attends ! Ca a donné quoi de ton coté ?
– Bizarre. Il veut juste décaler la livraison de treize jours.
– Treize jours ? Pourquoi ?
– Ca, ce sont des questions qu'on ne pose pas dans mon métier. Enfin, pas directement. Mais 

je vais aller prendre ma règle à calculer et me taper des correspondances de calendrier pour 
voir à quoi ça peut correspondre.

– Une règle à calculer ?
– Oui, tu sais, ça sert à...
– Non, non, non, je sais très bien à quoi ça sert, merci. Mais tu te tapes des calculs de 

calendriers à la main ?
– Ben oui, mais je suis complètement au point, tu sais, depuis le temps.
– Non, mais t'es maso ?
– Non...
– Attends, je vais te trouver une appli pour ça. Au pire, je t'en programme une, ça va me 

prendre moins que ce qu'il te faudra pour faire tes calculs.
– Heu... tu sais, je suis à l'aise avec ma règle...
– Non, mais non, je peux pas te laisser continuer comme ça. Monte ton Mac jusqu'ici, tu vas 

m'expliquer ce qu'il te faut exactement.

Octave descendit dans son bureau et passa cinq bonnes minutes à débrancher des fils en se 
demandant lesquels il devait emporter avec l'ordinateur, lesquels n'étaient pas nécessaires et 
lesquels concernaient le téléphone et l'imprimante. Il fit finalement un gros rouleau avec l'ensemble 
et emporta le tout à l'étage, non sans glisser auparavant sa règle à calculer dans sa poche. Ada lui 
avait dégagé un petit bout de table. Elle pesta quand il commença à regarder son paquet de fils avec 
indécision, lui prit des mains, en commença rapidement à brancher l'ensemble et à le connecter à un 
de ses ordinateurs. Octave haussa les épaules et redescendit à la cuisine. Il prépara un plateau de 
tapas et quelques tartines, versa deux bières belges dans des chopes et remonta avec l'ensemble. Elle 
était encore en train de pianoter mais lui marmonna qu'elle avait bientôt fini. Il redescendit prendre 
son bloc-notes et ses crayons, puis, Ada n'ayant pas encore fini, commença à lister méthodiquement 
les calculs qu'il devait faire, les organisant par ordre de priorité.
Il entama ensuite une tartine et sirota sa bière patiemment. Puis, discrètement, il sortit sa règle.

– Arrête tes conneries, j'ai fini, dit Ada sans tourner la tête.
– Ah ? Pile maintenant ?
– J'essayais d'améliorer le machin vite fait. Je pourrais rajouter deux-trois trucs plus tard mais 

ça devrait te permettre de commencer.
– Tu as quoi comme calendriers là dedans ?
– A peu près tout normalement. Après, je dis pas qu'il va pas t'en manquer un ou deux obscurs 

mais si tu sais comment ils marchent, ce sera rapide à ajouter.



– Erisien ?
– Oui, répondit-elle en riant.
– Pataphysique ?
– Ah non, mais c'est une base anglaise, le soft...
– Pas grave, ça va pas servir sur cette affaire-là de toutes façons. Bon, explique.
– Liste déroulant en haut, entre la date, puis liste déroulante, bouton, résultat dans le calendrier 

correspondant. Ensuite, pour les différentiels et les graphes...
– Hop, ça va déjà me suffire pour démarrer.
– Juste des conversions ? Note que tu peux aussi envoyer une conversion dans tous les 

calendriers de la base.
– Et l'imprimer ?

Ada le regarda avec un air incrédule et haussa les épaules, puis se tourna à nouveau vers ses écrans.
– C'est pas possible ?
– D'imprimer ? T'étais sérieux ?
– Ben oui.
– Pomme P... heu... désolée. J'ai cru que tu te foutais de ma gueule.
– Y a pas de mal, y a pas de mal, répondit Octave.

Il entra avec précautions la date du 6 mai et la convertit dans tous les calendriers. Puis le 19. 
Imprima les deux et commença à parcourir les deux listes une première fois. Il chercha des dates 
significatives en premier lieu : fêtes religieuses, puis anniversaires à l'aide de chronologies 
volumineuses dont il fit au fur et à mesure de la soirée une pile à coté de sa chaise. Il trouva 
plusieurs correspondances mais aucune qui lui sembla significative. Il étendit ensuite 
progressivement ses recherches aux jours suivant ces deux dates, estimant que le Prêtre pourrait 
vouloir la Croix quelques jours avant l'évènement. La tâche était fastidieuse mais Octave avait 
toujours aimé feuilleter, compulser, visiter des dates, ces anniversaires, ces décomptes inattendus. Il 
faisait des pauses régulières pour piocher dans les tapas et siroter sa bière.
Il nota qu'Ada n'avait touché ni à l'un ni à l'autre et se permit de l'interrompre pour lui en proposer. 
Elle le remercia sans articuler et piocha dans le plateau sans détourner le regard de ses écrans. 
Octave n'avait pas d'idée exacte de ce qu'elle faisait mais il vit plusieurs fois passer des logos 
gouvernementaux en arrière-plan de fenêtres emplies de lignes de fragments de mots 
incompréhensibles parsemés de signes à lui inconnus.
Il l'interrompit à nouveau à un moment où elle sembla marquer un temps d'arrêt. Elle acquiesça sans 
tourner la tête.

– Tu me montrerais tes machins de différentiels ?
– Tu trouves rien ?
– Si, mais trop. C'est toujours le problème. Encore plus là en ayant tous les calendriers directs.
– Tu veux commencer par quoi ? Dit-elle toujours sans détourner la tête ni lever les mains du 

clavier. Son rythme de frappe avait simplement légèrement ralenti.
– Il peut faire quoi, ton bidule ?
– Tout.
– Bon, commençons par les treize jours. Des décalages de treize jours, il peut me les sortir 

directement ?
– Des décalages entre quoi et quoi ?
– Entre deux calendriers. Entre un calendrier et le temps astronomique. Ensuite on fera les 

fêtes religieuses.
– Ok. T'es capable de taper des lignes de commande ?
– Des quoi ?
– Ouais. Ok. Donne-moi encore dix minutes et on fait ça ensemble.

Octave passa dix minutes à s'étirer et finir sa bière en scrutant les écrans d'Ada, tentant en vain d'y 
trouver quelque chose de compréhensible. Elle semblait produire des colonnes et des colonnes de 



chiffres, qui la satisfaisait grandement à en croire ses grognements approbateurs. Elle tint 
effectivement ses promesses et se tourna vers lui après une dizaine de minutes. Il lui résuma ce par 
quoi il voulait commencer, elle composa de longues lignes de commandes cryptiques et produisit un 
nouveau tableau, celui-ci comportant quelques mentions compréhensibles.

– Tu le veux en papier, demanda-t-elle.
– Oui. Et je veux bien que tu m'expliques ce à quoi ça corresponds.

Elle lui annota les intitulés de colonnes et les abréviations et il put se plonger dans les résultats. Elle 
le regarda faire en s'attaquant sérieusement à la bière qu'elle avait à peine entamé jusque là. Elle 
était tiède.

– Tu trouves quelque chose ? demanda-t-elle finalement.
– Oui, plutôt... mais j'hésite.
– Mmm ?
– Si je pars du principe que ce sont un peu des cons, j'ai un candidat assez évident.
– Mm ?
– Sur mille ans, c'est le décalage entre julien et grégorien.
– Et ?
– Et si effectivement, ils visent un plan millénariste débile...
– Faudrait qu'ils soient cons, quand même !
– Non. Enfin si. Mais c'est de la connerie habituelle par chez nous, ce genre de choses. Notre 

truc, c'est le temps. Alors, les grands anniversaires...
– Et la connerie dont tu parlais, donc ?
– Ils visent un plan millénariste. Ils prennent une date d'exécution mille ans après leur date 

d'origine. Ils me la donnent. Ensuite, ils réalisent qu'ils utilisent pas le bon calendrier, que ça 
décale de treize jours, et ils viennent me dire de corriger.

– Et ça te semble crédible ?
– Ça peut.
– C'est con quand même.
– Oui.
– Ton Vitaly, il est con comme ça ?
– Non, certainement pas.
– Mouais, pas top donc.
– Non, je vais regarder les autres possibilités en détail demain mais elles sont un peu plus 

tirées par les cheveux. Maintenant, de toutes façons...
– Ouais, on est dans du tiré par les cheveux de toutes façons.
– Sans aucun doute. Et sinon, de ton coté ?
– Moi, j'ai bien bossé. Bien contente, dit-elle.
– Explique.
– Voiture de location. Pas grand chose à en tirer, le permis du gars qui a loué est faux, et pas 

produit par qui que ce soit que je connaise.
– Sure ?
– Plutôt, mais c'est pas le problème au final. Je suis repartie des tronches des gars du coup. 

Surtout celui qui était dans le jardin, parce que je l'avais clairement. Je me suis tapé des trucs 
un peu virils et je l'ai retrouvé.

– Et c'est ?
– Un turc. Armée turc. Services secrets probablement.
– Sans déconner ? Tu as accès à ce genre de trucs ?
– Bah... théoriquement non, mais comme je disais, je suis plutôt pas mauvaise...
– A ce point là ? Si vite ?
– Non, ok, je me suis fait aider. Mais c'est ça aussi d'être bon, c'est d'avoir des contacts et des 



coups de mains. Bref, j'ai gagné pas mal de temps parce que des gars étaient déjà allé 
chercher des infos de ce genre.

– Qui ?
– Des gars. Des... collègues. Sans doute.
– Mais... ils en font quoi ?
– Ils me les filent, quand j'en ai besoin.
– Mais à part ça ?
– Pas mon problème, le reste. Et j'ai pas envie que ça le devienne donc je ne demande pas. 

Surtout pas. Je l'ai déjà bien assez fait.
– Je comprends un peu mieux le genre de problèmes que tu peux avoir, du coup.
– Ouais, bref, ça t'avance tout ça ?
– Un peu. Ça ressemble à un grand plan millénariste chrétien. Où exactement, ça reste à voir, 

mais les turcs et la Vraie Croix font pencher pour Istanbul.
– Ils peuvent chercher quoi ?
– Au pire ? A rétablir l'Empire et la chrétienté sur tout le Moyen-Orient.
– Et tu penses sérieusement qu'ils peuvent réussir ?
– Non. Mais ils peuvent mettre le feu très correctement. C'est toujours le problème avec les 

éveillés. Ils se croient tellement supérieurs qu'ils veulent prendre le destin du monde entre 
leurs mains... bande de gnomes...

– Je te comprends, c'est pas admissible. Ethiquement, j'entends.
– C'est pas seulement éthique. En pratique, ils n'ont aucune chance non plus, on ne peut pas 

imposer aux gens une manière de vivre, peu importe laquelle. La seule manière de changer 
le monde, c'est de changer les gens. Ou de les amener à se changer, plus exactement.

– Ou les laisser se démerder, répondit Ada.
– Aussi. Malheureusement, c'est pas l'avis de tout le monde.
– Et donc, tu comptes faire quoi ?
– Continuer à fouiller. Mais je trouve ça beaucoup trop facile.
– Facile ?
– Honnêtement, je dis pas qu'on est pas bons, mais quand même, des gens comme ça qui 

montent un plan comme ça, ils font attention de pas donner si facilement les clés de leur 
projet au premier gars venu.

– T'es pas exactement le premier gars venu, si ?
– Non, mais justement, ils devraient faire d'autant plus attention de ne pas me donner trop 

d'informations. C'est le cas habituellement. Des contrats absurdes, certains très 
probablement inutiles et uniquement destinés à m'embrouiller...

– Mmmm... tu fais partie d'une grande organisation secrète des supers gentils ?
– Pardon !?
– Je veux dire, dans vos machins de super éveillés, il y a surement des camps, les blancs, les 

noirs, tout ça, non ?
– Non, non. C'est plutôt chacun pour sa gueule, avec des regroupements d'intérêts temporaires, 

et pas très stables en moyenne. Très très humain au final, très politique et petit. Imagine la 
politique universitaire si tout le monde faisait des carrières de plusieurs siècles et avait les 
moyens d'écrire les programmes du gouvernement...

– Ah. Ah ouais... et t'es dans quel camp ?
– Aucun. Pourquoi tu demandes ?
– Ben, si tu trouves ça trop simple, c'est peut-être effectivement que quelqu'un veut que tu 

comprennes vite. Et j'aurais pensé que c'était pour le transmettre à une super organisation à 
même d'intervenir. Mais bon...

– Que Vitaly m'envoie ses clodos exprès en leur faisant des croche-pattes ? Ça lui 
ressemblerait en tout cas plus que de se planter aussi directement.



– Tu peux faire quoi de cette info, si ce n'est la transmettre ?
– Je peux appeler Petru.
– Petru ?
– Ouaip.
– Pour ?
– C'est ce que j'ai de plus proche d'une organisation secrète. Il nous arrive, ponctuellement, de 

faire dérailler ce genre de plans. Discrètement. Je dois garder une réputation propre, 
professionnellement.

– Mais tu ne respectes pas forcément la confidentialité de tes contrats ?
– Oh, je n'en parle pas à grand monde. Petru et Kim au pire. Et on arrange un grain de sable 

quand on peux.
– C'est quoi le crédo de votre groupe d'intervention secret ?
– Credo ? Faudrait voir avec Petru, c'est lui le théoricien. Mais je dirais « Touchez à votre 

cul ».
– Joli cri de guerre, rit Ada. J'aime beaucoup. 
– C'est pas un cri de guerre, sourit Octave, au mieux un petit mot laissé sur les décombres 

fumantes d'un plan mégalomane avorté.
– Encore mieux. Plus élégant. Vous recrutez ?

Octave haussa un sourcil.
– Tu crois à toutes mes conneries finalement ?
– Boarf, moyen, mais disons que les parties émergées vont dans un sens qui m'amuse.
– Ok. Ok. Je suis pas sur que ce soit une bonne idée malgré tout.
– Tu noteras quand même que je suis d'une certaine utilité, dit-elle en indiquant les ordinateurs 

et les listes imprimées.
– Je ne considère pas les gens selon leur utilité.
– Tu me présenteras Petru au moins ?
– Pourquoi pas. Mais je vais d'abord dormir. Puis reprendre tout ça au calme et voir si 

effectivement, j'arrive à y raccrocher les autres morceaux.
– Tu ne peux pas contacter Vitaly ?
– Je pourrais. La vraie question, c'est : pour lui demander quoi ?

Chapitre 8

Il était midi quand Octave émergea. Il prit le temps de récapituler ses questions de la veille avant de 
sortir de son lit, ce qui ne le mit pas dans la meilleure des humeurs. Il appréciait sa routine, et l'idée 
de devoir faire le tri de toutes ces manigances le mettait en colère. Si seulement les éveillés 
pouvaient réaliser une bonne fois pour toute qu'ils n'avaient aucune légitimité à gouverner le monde. 
Si ils pouvaient simplement profiter de leur longue et confortable vie pour enseigner, créer, donner 
quelque chose au monde sans essayer de le mener par le bout du nez...
Octave était, pour tout dire, d'humeur à distribuer quelques baffes.
Il rumina encore un moment puis se leva en grommelant.
Après un café et quelques tartines, il lui fallut plusieurs essais pour rebrancher son téléphone. Il 
s'assit à son bureau, pianota un moment en réfléchissant et composa finalement un numéro en 
Russie.

– Je dévorerais la bureaucratie comme un loup, dit-il en guise de salut dès que la connexion 
fut établie. Il s'interrogea une fois de plus sur ce choix de Maïakovski comme mot de passe. 

– Je n'ai pas le respect des mandats, répondit une voix féminine.
– Et j'envoie à tous les diables paitre tous les papiers, conclut Octave.
– Vitaly vous salue, Monsieur. Il ne peut cependant pas vous parler. Souhaitez-vous entendre 



le message qu'il a laissé pour vous ?
– Allez-y, soupira Octave.
– Entouré d'oreilles, des actes, non des mots. Je n'ai rien à vous dire.
– Pouvez-vous me le répéter ?
– Non, Monsieur, j'ai reçu des instructions spécifiques. Avez-vous une réponse à transmettre ?
– Mmmh... Oui, sourit Octave. Dites-lui que j'aurais besoin de ses tarifs pour des prestations 

d'amélioration des performances sexuelles. En particulier, les prolongations d'orgasmes dont 
j'avais déjà bénéficié.

– B... bien monsieur. Je transmettrais.
– Vous avez bien noté ?
– Oui, tout à fait.
– Formidable. Ah oui, ajoutez que dans la perspective d'orgies, je voudrais savoir si il propose 

des réductions pour de grosses commandes.
– Très bien, c'est noté.
– Et très bonne journée à vous et vos collègues.

Ada partait dans le bon sens, pensa Octave. Bien, bien, bien. Vitaly est donc surveillé, ou retenu, ou 
embarqué dans un contrat compliqué, et il veut me tenir au courant. Au moins en partie. Mais quels 
sont vraiment les objectifs de Vitaly ? Simplement de me voir intervenir pour faire capoter le 
bidule, ou juste de pousser dans le sens qui l'arrange ?
Il allait falloir clarifier un peu tout ça.
Octave prit un court temps de réflexion et monta finalement au grenier. Il était grand, sans éclairage 
si ce n'est la lumière qui filtrait à travers les tuiles, et remplit de coffres, malles et autres contenants 
de toutes les époques et de tous les pays. Ils formaient des murs, des colonnes et parfois de 
pyramides sur les quelques cent mètres carrés du grenier. Heureusement, Octave avait une idée 
précise de l'apparence du coffre qu'il cherchait. Il descendit chercher une lampe de poche avant 
d'entreprendre un premier tour de l'ensemble. Il finit par apercevoir le coffre en question au cœur 
d'une colonne de deux bons mètres de haut et autant de large.
Il retroussa ses manches et commença à descendre les coffres du haut de la colonne. Certains 
semblaient vides, mais d'autres étaient apparemment plein de pavés ou de boules de pétanques. Il 
s'en lâcha un sur le pied. Puis il se tordit une épaule. Enfin, il se pinça un doigt jusqu'au sans dans 
une poignée de cuivre mal ajustée.
Mais il y était presque.

– Tu branles quoi, bordel ! Hurla Ada par la trappe du grenier.
– Je cherche un truc.
– Et t'es obligé de mettre des coups de masse dans le plafond de ma chambre ? Sans déconner, 

j'ai même pris des morceaux de plâtre sur la gueule !
– Désolé, j'ai presque fini.

Il entendit Ada jurer à mi-voix puis monter l'échelle et sa tête émergea dans le grenier. Elle avait les 
yeux bouffis, l'air passablement grincheuse et tenait une couverture polaire enroulée autour de ses 
épaules.

– T'as rien trouvé de mieux pour me réveiller ?
– Ça va, il est midi quand même.
– Ouais, c'est ça, ouais. Tu sais à quelle heure je me suis couché ?
– Désolé. Mais j'ai besoin d'avoir quelques réponses. Ça m'énerve, cette histoire.
– Ouais, ben moi c'est les gars qui me réveillent en défonçant mon plafond qui m'énervent. Je 

peux me recoucher ou tu comptes continuer à balancer des trucs dans tous les sens ?
– Recouche-toi, j'y suis presque, je vais faire attention.

La tête d'Ada redescendit par la trappe en grognant et Octave se tourna à nouveau vers sa cible. Il 
ne lui restait plus que quelques malles à dégager et il y serait. Il les fit glisser le plus délicatement 
possible et put enfin dégager la longue malle byzantine qu'il avait pour la dernière fois vu quelques 



mille ans auparavant dans une petite église des rives de la Mer de Marmara.
Il s'assit face au couvercle et prit le temps de réfléchir à nouveau. Il ne devait, si il suivait les règles, 
ouvrir ce coffre que s'il l'avait rempli lui-même. Ce n'était pas le cas. Mais c'était très probablement 
son père qui l'avait rempli. Et son père avait disparu. Et lui avait légué ses affaires, notamment 
l'ensemble de la maison et de son contenu.
Oh merde, se dit-il, il faut que je sache de toutes façons. Il ouvrit le coffre avec difficulté, une des 
deux deux charnières cassa plutôt que remplir sa fonction, et découvrit un long paquet enroulé dans 
une tenture de laine. Et, sur le paquet, un rouleau de parchemin.
Il tendit la main au ralenti vers le parchemin, le saisit avec délicatesse et commença à le dérouler en 
testant son élasticité. Cassant, pas il était enroulé sur à peine un tour. Octave se rassit et le déroula 
très doucement.

Fils,
Si tu lis ceci, tout s'est bien passé. Prends le temps de vérifier l'authenticité du contenu de ce coffre, 
tu sauras quoi en faire.
Gil.

Le regard d'Octave se troubla. De colère. Il tapa du pied. C'était tellement typique. Trente ans après 
avoir disparu, le seul message que lui laissait son père ressemblait à un mémo de son directeur. Il se 
leva d'un coup, écarta le lainage et posa la main sur le tronc de bois noirci reposant au fond du 
coffre.
Tout devint blanc. Eblouissant. Et éternel.
Il trébucha en arrière, perdit connaissance et emporta dans sa chute quelques uns des coffres qu'il 
avait posé derrière lui.

Des pas montèrent de l'escalier.
– La putain de toi, Octave, c'est possible de dormir dans cette maison ? Je suis pas chiante 

mais là, sérieusement, tu commences à me briser les couilles !
Elle émergea dans le grenier.

– Oh ! Tu me réponds, espèce de casse-couilles ? Octave ? Octave ?

Chapitre 9

Octave ouvrit les yeux avec difficulté. Sa tête battait comme un tambour. Il grogna et Ada entra 
immédiatement dans son champ de vision. Elle parla mais il n'entendit rien, ses oreilles étaient 
pleines de bruit blanc. Elle portait une parka rouge et un bonnet. Elle lui tapota les joues, quelques 
sensations revinrent. Il essaya de se redresser mais parvint seulement à déplacer légèrement la 
couverture dont il était couvert. Ada lui parla à nouveau, sans plus de succès et s'éloigna en lui 
faisant signe de ne pas s'inquiéter.
Il prit le temps de faire le tour de son corps. Tout semblait répondre, doucement, mollement. Il 
parvint à se redresser un peu et à s'assoir contre un des coffres. Ada resurgit de la trappe menant au 
grenier avec une tasse en main et un thermos sous le bras. Elle était auréolée. Une lumière dorée 
l'entourait entièrement. Octave trouva la force de sourire.
Elle lui servit un café brulant qu'il avala avec difficulté. Mais la chaleur lui redonna un coup de 
fouet. Il essaya de parler à nouveau.

– Combien de temps ? Réussit-il à articuler.
– Dix heures, répondit-elle en consultant sa montre. J'ai flippé ma race. On aurait dit que tu 

dormais mais pas moyen de te réveiller. Tu respirais, ton cœur battait normalement. Avec 
toutes les conneries que tu m'as raconté, je me suis dit que c'était peut-être normal...

– Non, pas normal, sourit-il.



– Putain, j'ai passé la journée à me demander si il fallait appeler le SAMU, à chercher ce qu'il 
fallait faire, qui il fallait prévenir...

– Très bien fait. Merci.
– T'arrives à parler un peu ?
– Un peu. Oui, ça revient.
– Bon... il s'est passé quoi ?
– La Vraie Croix. Sacré bonne came... rit-il.
– Tu... qu'est ce que tu veux que je réponde à ça ? Je...
– C'est bien la Vraie... quoi que ça signifie.
– Comment ça, quoi que ça signifie ?
– Qui qu'aie vraiment été le Christ, c'est la vraie. Et elle défonce.

Ada secoua la tête, incrédule. Elle l'aida à se lever, lui fit faire quelques pas dans le grenier puis le 
guida jusqu'à la trappe et resta collée à lui pour toute la descente, surveillant chacun de ses gestes. 
Elle le guida ainsi jusqu'au salon où il s'installa dans le divan. Elle lui remit une couverture sur les 
jambes puis partit lui préparer à manger, ce qui l'amusa énormément.
Il ne fit pas de remarque sur la pizza surgelée, ni sur les tartines, mais les engloutit au contraire avec 
enthousiasme. Ses yeux brillaient. Il semblait plus vivant et plus amusé qu'elle ne l'avait vu depuis 
bien longtemps. Depuis son enfance, en fait.

– T'as plutôt l'air en forme, finalement, lacha-t-elle.
– Mouais. Encore un peu engourdi.
– Moralement, je veux dire.
– Ah, moralement... moralement, j'étais déjà énervé et vexé ce matin, là, là ça a pris une oute 

autre ampleur.
– Ça a l'air de te réussir, d'être énervé.
– Ça me réveille. Ça me donne envie de sortir de mon trou et d'aller botter quelques culs.
– Ok. T'as un plan ?
– Appeler Petru. Partir à Moscou. Voir avec Kim et Petru.
– A Moscou ?
– Oui, j'ai besoin de consulter des archives de monastères orthodoxes. Le meilleur moyen, 

c'est d'aller voir sur place. Ça te tente ?
– Comment ça, ça me tente ?
– De venir.
– Comment ça, de venir ?
– A Moscou.
– Ok, j'avais compris. Mais pourquoi ?
– Pourquoi... parce que t'es déjà dedans. Parce que ça me fait plaisir de te faire découvrir 

Moscou. Parce que tes compétences peuvent se révéler extrêmement utiles. Parce que pour 
ce genre de voyages, c'est toujours une mauvaise idée d'être seul.

– Pour ce genre de voyages ? Parce que tu le fais avec qui d'habitude ?
– Petru quand il est disponible. Autant dire pas avec Petru. Donc Kim.
– Pourquoi pas elle alors ?
– Tu as déjà eu un échantillon de la conversation de Kim ?
– Non.
– Voilà.
– Mais c'est une amie à toi, non ?
– Complètement. C'est juste pas une amie avec qui j'ai forcément envie de passer des heures 

d'avion, puis d'hôtel, puis de promenade.
– Mais je...
– T'as un passeport ?



– Oui. Oui, mais...
– On part pas longtemps. Un gros week-end.
– Putain, ça te réussit la colère !

Octave et Ada bouclèrent leur ceinture, l'avion descendait sur Sherementyevo. Octave termina sa 
coupe de champagne et rabattit sa tablette. Il n'avait pas cessé de sourire depuis le départ de Paris, et 
ses yeux brillaient toujours.

– Tu voyages toujours en première, demanda Ada.
– Oui.
– Tu déconnais pas quand tu disais que l'argent n'était pas un problème.
– Non.
– Tu le trouves où ?
– Une fois de temps en temps, je bosse pour de l'argent, plutôt que du temps. Beaucoup 

d'argent.
– Et t'as des clients qui peuvent payer ?
– Oh oui. Tu sais, quand tu vis plusieurs siècles, tu as le temps de mettre de coté, de t'arranger.
– J'imagine... j'arrive toujours pas à prendre tout ça au sérieux ceci dit.
– Oh, t'inquiètes, moi non plus. Il ne faut pas.
– Fait voir ton passeport.
– Amuse-toi bien, sourit Octave en lui tendant.
– Vatican ?
– Hé hé, oui. J'aime bien.
– Pierre Octave della Rovere ? Né le 1er Avril ? Tu te fous pas un peu de la gueule du monde.
– Oh si. Mais en général, ça passe.
– T'as combien de faux passeports ?
– Sur moi ? Trois. Et quelques autres trucs.
– Tous faux ?
– Oui. Mais tu verras, ça simplifie follement la vie. Et l'argent, aussi.
– Oui, j'ai vu pour les visas... 
– Regarde celle-là, dit-il en lui tendant une carte de journaliste.
– Petru Kalderash, journaliste à RCF ?
– Elle est belle non ? Et c'est même la vraie adresse de Petru.
– Mais c'est un ami, non ?
– Oh oui, mais ça lui fait plaisir d'avoir de la visite. Si ça en arrive là...
– Ok, admettons... On commence par quoi ?
– Bibliothèque du patriarcat. Tu verras, c'est chamarré. J'espère que tu as pris des fringues 

dignes et modestes. Parce qu'ils sont assez peu d'humour à ce niveau-là.
– J'ai eu un avant-gout, oui... Humble à quel point ?
– Gris ou noir. Il ne faudrait pas qu'on voie plus que des poignets. Et un crucifix aussi, 

forcément.
– Heu...
– T'inquiètes, on fera des courses sur le trajet.

Ada faisait la gueule. Jupe longue, veste en laine difforme et crucifix dorée, elle se sentait 
emprisonnée. Sans parler de ses cheveux. Elle avait passé une demi-heure à insulter le coiffeur en 
français pendant qu'Octave le guidait dans le confection d'un chignon affreux en ricanant. Ils 
avaient ensuite traversé la moitié de Moscou en taxi, trajet pendant lequel Octave l'avait briefé sur 
le comportement d'humble croyante fervente qu'elle devait adapter, avec un sourire jusqu'au 



oreilles. Il s'amusait manifestement beaucoup bien qu'ayant également revêtu une tenue modeste et 
grise, agrémentée d'un crucifix au revers de son col.
Il furent déposés devant une porte splendide, qu'enjambait une église orthodoxe peinte d'un vieux 
rose d'un goût douteux. L'ensemble était cependant majestueux et d'une certaine élégance, dans un 
style assez chargé et russe. Octave les mena jusqu'à un guichet où, de l'air le plus sérieux qui soit, il 
présenta une carte de journaliste religieux et demanda l'accès aux archives du patriarcat. Il dut 
négocier quelques minutes et Ada pensa même le voir glisser quelques billets a portier. Ils reçurent 
finalement deux badges décorés d'une bordure dorée et purent passer l'arche pour accéder à un parc 
splendide parsemé d'église orthodoxe de toutes tailles. Ada s'arrêta un moment pour profiter du 
paysage. Octave lui commenta : porte de Siméon le stylite, avec clocher, rosatre ; église des Saints 
Pères des Sept Conciles Oecuméniques, carrée, massive et blanche ; cathédrale, encore plus carrée, 
et chapelle du Saint Prince Daniel, plus simple et plus sobre, plus au goût d'Ada.

– Ça a beau pas être mon style, ça jette, commenta-t-elle finalement.
– C'est le but. Mais ils ont beau en faire des caisses, ça ne vaut pas le Vatican.
– Faut voir...
– C'est tout vu. Michel-Ange... juste Michel-Ange.
– Mouais. Il était pas gay d'ailleurs ?
– Si. Ce qui ne manque pas d'ironie, rit-il. Bon, nous, on va dans le gros batiment moderne, là-

bas.
– Le truc moche tout carré ?
– Exactement. La résidence de sa sainteté Alexis.
– Carrément...
– L'aile gauche, c'est là qu'il y a toutes les archives. Et des prises réseaux, comme je te le 

disais dans l'avion. J'espère que tu arriveras à en faire quelque chose.
– Branchée direct sur leur réseau local ? Y a encore intérêt, ouais.
– Tu t'en sortiras avec ton traducteur automatique ?
– Pour faire un premier tri, ça devrait. Ensuite, tu regarderas.

Ada observait Octave par en dessous pendant que sa machine aspirait tous les documents qu'elle 
avait sélectionné. Il semblait jubiler, courbé sur des vieux registres au milieu de cette salle de 
bibliothèque immense. La lumière commençait à baisser et à projeter de longues ombres sur les 
immenses bibliothèques de bois sombre. Ils étaient seuls, à l'exception d'une nonne au guichet 
d'entrée et d'un garde de sécurité à moitié endormi sur une chaise. Les faux papiers d'Octave avaient 
fait merveille et ils avaient été guidés jusqu'aux registres sans retard. Sans un sourire, non plus, mais 
depuis l'aéroport, Ada avait rajusté ses attentes quand à l'hospitalité russe.
Et Octave jubilait. Depuis six heures. Sans interruption.
Il se redressa d'un coup. Sourire jusqu'aux oreilles. Il amena son registre jusqu'à sa table.

– On aura même le temps de se faire un resto avant ma sieste, dit-il, radieux. Tu peux me 
scanner ça ?

– T'as trouvé ?
– Ouaip. Et ça joue au con à haut niveau. Je t'expliquerais ça devant des goloubtsys.

Le restaurant ne payait pas de mines, et Ada n'aurait sans doute pas osé y rentrer seule. Façade 
étroite et crasseuse, fenêtres à rideaux virant au gris, ne laissant pas filtrer beaucoup de lumière, pas 
de menu affiché. Mais la clientèle était tout sauf crasseuse. Ada se demandait quelle proportion de 
ces clients faisaient partie de la mafia, ou de la garde rapprochée des nouveaux oligarques. Elle 
s'interrompit en se faisant la remarque que la différence entre les deux était sans doute floue. 
Toujours est-il que le restaurant était plus à un club privé pour moscovites connaisseurs qu'à la 
gargotte qu'elle paraissait de l'extérieur.
Le garçon les avait regardé d'un oeil noir en haussant un sourcil et semblait prêt à les mettre dehors 
quand Octave lui avait rapidement montré une de ses nombreuses fausses cartes d'identité. Il leur 



avait alors immédiatement dressé une table et Octave avec commandé une collection de plats russes 
inconnus d'Ada. Les soupes lui avaient plu, froides comme chaudes, mais le choux farci qu'on 
venait de leur amener lui semblait un défi bien trop ambitieux pour son estomac.

– Goloubtsy, commenta joyeusement Octave.
– Je suis pas sure de finir...
– T'aimes pas ?
– Si, si, carrément, mais ça commence à faire beaucoup, après deux bols de soupe.
– Garde un peu de place, j'ai aussi commandé des kotlety.
– Ok, je vais prendre mon temps alors. C'est pas le moment où tu m'expliques, accessoirement 

?
– Si, sourit-il. La nonne, c'est une descendante des Comnènes.
– Super. Bravo. Maintenant, ça ne me dit rien du tout. Donc je veux bien que tu m'expliques.
– Les comnènes, dynastie impériale byzantine, onzième-treizième. Une des plus dynamiques, 

une des plus connues. Fondée par Isaac Comnène, né en 1009.
– Et ?
– Entre ça et la Vraie Croix, je pense qu'il vise le rétablissement de l'Empire.
– L'empire byzantin ? C'est n'importe quoi ?
– Oui. Enfin... ce qui les intéresse dans l'Empire Romain d'Orient, à mon avis, c'est que c'était 

le Royaume de Dieu.
– Romain ? Mais de quel Dieu, du coup ?
– Catholique. Laisse tomber le coté romain, je te résumerais ça plus tard. Mais à ces époques, 

l'Empire était le Royaume de Dieu sur terre, l'empereur son représentant direct.
– C'est complètement con...
– Pour te le dire de manière plus pragmatique : ils cherchent à faire tomber le régime turc et à 

la remplacer par une puissance catholique, orthodoxe, et prosélyte. A vue de nez...
– Ah ouais... dis comme ça, ça fait moins rigoler...
– Oh non, moi, ça m'amuse beaucoup.
– Et tu comptes faire quoi ?
– Leur péter les genoux. Et essayer de comprendre ce qu'il y a derrière, ce que Vitaly 

complote. Parce que ça, c'est que la première couche.
– Vous déconnez pas, quand vous complotez...
– Des années d'expérience feront toujours la différence, rit Octave en levant son verre.

Chapitre 10

Octave et Ada discutaient, détendus, dans le taxi qui les ramenait de l'aéroport. De Moscou, de la 
cuisine russe, de la place rouge et de vodka. Après leurs enquêtes, ils avaient pris deux jours pour 
profiter de la ville. Ils avaient rapidement épluché les documents récupérés par Ada, sans y trouver 
grand chose de décisif, si ce n'est la conviction de ne pas être les premiers à pénétrer le système et à 
accéder sans autorisations à son contenu. Rien de surprenant, de fait.
Le prêtre qui avait missionné Octave était enregistré comme dépendant du métropolite de Kiev, 
délégué aux relations avec l'église grecque. Une confirmation de plus, encore qu'aux yeux d'Octave 
les couvertures des éveillés aient assez peu de valeur. Après tout, il ne lui aurait pas fallu beaucoup 
d'effort pour obtenir une accréditation de ce type, et quel sens cela aurait-il eu ?
Mais la pêche avait été, globalement, fructueuse. Et ils avaient tous deux pu se détendre. Octave 
restait excité, joyeux, il n'était pas retombé dans son flegme habituel.
Ils descendirent du taxi, toujours en discutant et Ada se figea devant le portail. La lumière du salon 
était allumé et on entendait les battements sourds d'une musique rythmée.

– Y a quelqu'un ? Dit-elle doucement.



– Hmm, répondit Octave en regardant par dessus son épaule. Petru, certainement.
– Mais, dit-elle en sortant son portable de sa poche, les alarmes auraient du tilter. Même si il a 

les clés...
– Il n'a pas les clés. Mais les alarmes, ça l'inquiète pas, dit-il en passant devant elle et en 

entrant dans le jardin.
Il ouvrit la porte et un mur de bruit assourdissant les arrêta. Chants révolutionnaires russes, 1915-
1919, reconnut Octave. Définitivement Petru. Sa voix était d'ailleurs vaguement audible derrière le 
barrage de son, fausse et décalée, mais enthousiaste. Octave passa la tête par la porte du salon et 
découvrit Petru vautré dans son divan, chantant à plein poumons, une bouteille de vodka à la main.

– OCTAVE ! hurla ce dernier, GILGAMESH ! IVAN !, il se leva en ouvrant grand les bras, 
RAMESSOU ! BONAPARTE ! TUDOR ! Et enveloppa Octave brutalement.

Ada resta immobile. Un homme entièrement vêtu de noir, à la barbe buissonneuse, maigre et au 
visage en lame de couteau, venait de se jeter sur Octave après l'avoir traité, littéralement, de tous les 
noms. Les deux hommes riaient, même si elles ne les entendait pas à cause de la musique. Elle posa 
son sac et attendit, curieuse. Octave disparut dans le salon et Petru resta dans l'encadrement de la 
porte, se tournant vers elle pour la première fois. Il sourit et elle regarda sans ses yeux. Elle resta 
hypnotisée. Fascinée. Il avait des yeux de rapace, plissé par un sourire franc mais qui lui parlaient 
de proie et de prédateur, de supériorité absolue, innée. La musique stoppa mais Ada ne pouvait 
toujours pas bouger d'un pouce.

– Octave, dit Petru avec un épais accent slave, tu ne me présentes pas ?
Octave ressurgit du salon, jeta un oeil à Ada et lacha une claque franche sur l'arrière de la tête de 
Petru. Petru ne bougea pas d'un cil mais Ada se sentit immédiatement libérée. Elle balbutia.

– Tu peux pas t'empêcher d'en faire des caisses, hein, dit Octave.
– Hé, peut-être elle était pas sensée être là, peut-être.

Nouvelle claque, sonore, mais sans qu'aucun des deux ne se départissent de leur sourire.
– Mademoiselle, dit Petru en tombant à genoux, accepte s'il te plait mes plus humbles excuses.
– Ada, je te présente Petru, à force on s'habitue mais il reste fatiguant. Petru, Ada, une amie de 

longue date.
– Longue date ? Rit Petru. Tu n'as pas encore l'âge pour longue date, Octave.
– Enchantée, balbutia Ada.
– Egalement, répondit Petru, les amis d'Octave sont mes amis. Même si jusque là ils 

s'appelaient Kim. C'est une nette amélioration, conclut-il en se relevant.
– Tu es là depuis longtemps ? Demanda Octave.
– Six bouteilles et quatre disques.
– Début de soirée donc ?
– Je vous attendais pour entamer la qualité, je suis resté à la vodka bas de gamme pour le 

moment. Je me laissais aller à une nostalgie résolument slave.
– On a entendu, répondit Octave en les entrainant dans le salon.

Il passa par la cuisine pour récupérer des verres et de quoi grignoter. Puis appela Kim du bureau 
pour l'inviter à les rejoindre et alla s'installer dans un des grands fauteuils, entre Petru et Ada. Elle 
s'était assise sur le bord de l'autre fauteuil alors que Petru s'était à nouveau vautré dans le divan. Il 
se redressa pour remplir trois verres jusqu'à ras-bord et en poussa un vers chacun de ses deux 
compagnons. Il éleva le sien.

– A nos retrouvailles et aux festivités qu'elles impliquent, puis, se tournant vers Ada, à notre 
rencontre.

Il vida son verre d'un trait et se lècha les lèvres. Ada renversa la tête en arrière, but une grande 
gorgée, s'interrompit net et toussa doucement. Octave but une petite gorgée du bout des lèvres et 
reposa son verre.

– Un conseil, n'essaie pas de voir au rythme de Petru, dit-il à Ada. Il ne rigolait pas quand il 
parlait de six bouteilles depuis le début de la soirée.



– De vodka ? Comment...
– Ah, l'âme slave, dit Petru avec le plus grand sérieux.
– Non, mais six bouteilles de vodka, vous devriez être mort, russe ou pas...
– Pas russe ! Surtout pas russe ! Cria-t-il.
– Mais de fait, complèta Octave, Petru est déjà mort, il n'a aucun mérite.
– On en revient à ces histoires, donc, acquiesça Ada.
– Elle est au courant de quoi ? Demanda Petru.
– Des grandes lignes. Mais elle n'y croit qu'à moitié.
– Oh, sourit Petru, gourmand, oh... dubitative, mademoiselle ? Octave n'a pas réussi à vous 

convaincre ?
– Ben... enfin... c'est pas lui... mais sans preuve de quoi que ce soit...
– Ne vous excusez pas, vous avez raison, ses talents se prêtent peu aux démonstrations. 

Souhaitez-vous une démonstration ?
Ada interrogea Octave du regard. Il haussa les épaules avec un sourire en coin. Un des sourires qui 
disent : faudra pas te plaindre si tu te brules.

– Heu... ça dépends un peu de la démonstration...
– Ah, la prudence... une vertu qui ne m'a jamais manqué... mais je ne le retiendrais pas contre 

vous. Vous savez ce que je suis ?
– Un vampire ? répondit Ada, dubitative.
– Correct, camarade, dit-il en vidant un verre de plus. Demandez-moi ce que vous voulez.
– Vous pouvez vous transformer en chauve-souris ?
– Pah ! Chauve-souris, encore chauve-souris ! C'est moche et ça pue ! Et, plus sérieusement, 

c'est dispendieux. A moins que vous ne souhaitiez me nourrir, je vous proposerais la brume 
en remplacement.

– Non, mais la brume, se sera parfait.
Et Petru disparut sous ses yeux. Fondit, se dématérialisa. Son verre tomba à terre et un nuage de 
brume indistinct se dirigea vers la fenêtre, la traversa et disparut dans la nuit extérieure. Ada regarda 
partout autour d'elle. Octave était renversé dans son fauteuil, sirotant doucement sa vodka avec un 
petit sourire. Les portes étaient fermées. Les fenêtres également. La porte du bureau s'ouvrit et Petru 
entra dans la pièce. Elle le détailla, ses cheveux étaient mouillés. L'instant d'après, il était dans son 
dos et lui chuchotait.

– Il pleut dehors, avant de se rassoir dans le divan.
– Vous... vous...

Il ouvrit grand la bouche et ses canines s'allongèrent, s'affinèrent. Il leva ensuite une main et ses 
ongles firent de même, jusqu'à ressembler à des griffes de félin. Il referma la bouche, se resservit un 
grand verre et s'envoya en une gorgée la fin de la bouteille de vodka.

– J'espère que cela vous suffit, pour ce soir en tout cas. Votre... odeur est troublante et plus 
d'exercice m'amènerait au seuil de la tentation.

– Je... je...
– C'était un compliment, pour l'odeur, dit-il en se détendant.
– Merci. Je... merci. Je ne voulais pas vous ennuyer...
– Non, non, ne vous excusez pas.
– Petru adore faire le malin, les interrompit Octave en se décollant de son fauteuil. Il s'étira et 

grimaça. Si Petru promet d'être sage, je vous laisse le temps d'une douche.
– Et moi pas ? Demanda Ada, retrouvant un peu ses esprits.
– Et toi... aussi, dit-il sous les éclats de rire de Petru, si tu veux bien.
– Moi, je promets juste de pas abuser de mes avantages naturels, répondit Petru.
– Pareil, dit Ada avec un sourire de défi.
– Et si vous êtes toujours en état quand je redescends, on se fera un vrai briefing.



Ada retrouvait ses esprits. Rapidement, nota Petru. Il lui fit signe de ne pas bouger et ramena de la 
cuisine une bouteille sans étiquette.

– Production familiale, dit-il fièrement. A consommer avec prudence, particulièrement pour 
les jeunes filles.

– Pour les jeunes filles ? Vous êtes mysogine depuis combien de siècles ?
– Toutes mes excuses, rit-il en s'inclinant. Vous avez parfaitement raison. J'aurais du dire : 

pour les jeunes vivants.
– Vous êtes vraiment mort ?
– Techniquement, oui. Mais je ris, je bois, je baise aussi parfois, alors quelle importance ?
– Depuis combien de temps ?
– Aaah, ça c'est une question précieuse. Je vous dis la vérité si vous répondez honnêtement 

ensuite à une de mes questions, proposa-t-il en indiquant le verre qu'il venait de servir.
– Ok.
– 1200 ans.
– Sérieux ?
– Sérieux. Tu le diras pas Octave, dit-il avec un clin d'œil, il me croit plus jeune.
– A toi, donc, dit-elle en buvant une bonne gorgée. Putain, elle est vachement bonne... mais 

elle arrache quand même la gueule.
– Il faut ce qu'il faut. Ma question : tu ne crois pas que ça ferait du bien à Octave de se trouver 

quelqu'un ?
– Si, rit Ada, certainement. Mais ce sera pas moi.
– Ah. Tant pis... pourquoi ?
– Parce que je jouais avec lui quand j'étais petite.
– Et tu n'aimes pas les hommes plus agés ?
– Pas tellement, il se trouve. Plutôt l'inverse en moyenne. Mais je peux savoir pourquoi ta 

première préoccupation est de nous caser ensemble ?
– Bah ! Il ne sait pas s'amuser. Alors je m'inquiète pour lui. On ne vit pas vieux si on ne sait 

pas s'amuser. On devient fou, ou on lâche l'affaire.
– Il est pourtant pas mal vieux déjà...
– Non, il est encore dans sa première vie. C'est là que c'est le plus difficile. Passer à la suite.
– Hein ?
– Vivre la durée d'une vie, tout le monde y arrive. Ou presque. Pour continuer ensuite, il faut 

être bien dans sa tête. Alors je m'inquiète pour lui.
– Un vampire humaniste ?
– Pah ! Etre un vampire ne change rien. N'oblige en rien à devenir un con égoïste. Je suis un 

vampire libertaire, humaniste et progressiste, ne t'en déplaise !
– Humaniste ? Mais tu ne te nourris pas de...
– Si, si, si bien sûr. Accessoirement, c'est un mot à ne pas trop dire en ma présence. Comme 

dire bite à une nymphomane... bref, oui, c'est un problème. Mais je m'en sors.
– Comment, si ce n'est pas indiscret ?
– Bien sur, c'est indiscret ! Mais je ne me nourris que sur des volontaires. Sauf dans des cas de 

panique, auquel cas je me nourris sur la première figure d'autorité disponible, rit-il 
doucement. Ou sur leurs femmes...

– Volontaires ?
– Oui, pourquoi ? Je ne les tue pas, je sais me contrôler. Et avec toutes ces modes récentes de 

gothiques et de fans de vampires, ça devient d'une facilité...
– Tu te nourris sur des gothiques ? Rit Ada.
– Oh, ça va, j'ai dit que c'était pratique, c'est pas quelque chose dont je me vante !
– Encore heureux ! Je t'imagine très bien avec des groupies de 16 ans en mascara et bas 



résilles ! Rit-elle à nouveau en finissant son verre.
Octave revint dans le salon, en djellabah rouge, pour trouver Ada et Petru en plein fou rire. Il haussa 
les épaules avec un sourire et revint s'assoir entre eux deux. Petru lui servit un verre en retrouvant 
son souffle et s'interrompit au milieu de son geste, soudain inquiet. Son regard se figea, il regardait 
bien au-delà de la bouteille et des verres. Il se rencogna dans le divan en gardant la bouteille à la 
main, le regard toujours fixe.

– Octave, dit-il d'une voix lointaine, tu m'as envoyé du monde ?
– Ah. Oui. Enfin, probablement. J'ai laissé ton nom pendant les recherches qu'on faisait à 

Moscou. Au patriarcat.
– Aaaaah, commenta Petru d'une voix gourmande, le patriarcat.
– Qu'est ce qu'il se passe ? Chuchota Ada.
– Il y a du monde chez lui, répondit Octave.
– Chez lui ?
– Près de la frontière roumaine. C'est un vampire, il a sa terre. Et c'est vraiment Sa terre, il ne 

s'y passe rien sans qu'il le sache.
– Et là, il...
– Voit. Entends. Et pas mal plus.
– C'est un château ?
– Non, sourit Octave, une petite maison, une ancienne ferme, avec un jardin à l'abandon. Très 

typique du pays, pas tellement vampirique par contre.
– Ce ne sont pas des orthodoxes, les interrompit Petru. Du tout. Je dirais romains.
– Romains ?
– Probablement. Chaussures italiennes, médailles bénies, et une vraie odeur de catholique.
– Les catholiques ont une odeur ? Demanda Ada.
– Les pratiquants oui, répondit Petru, particulièrement les traditionalistes : encens, bougies et 

culpabilité rentrée.
– Tu as plus de détails ? demanda Octave.
– Non, je ne peux pas lire leurs passeports à l'intérieur de leurs poches, dit-il en sortant un 

téléphone portable de sa poche, le regard toujours fixe. Il le tendit à Octave. Trouve-moi 
Radu Nicolescu, s'il te plait.

– C'est qui ? chuchota Ada.
– Mon voisin, dit Petru. Et je confirme, ils parlent italien. Merci, ajouta-t-il en récupérant son 

téléphone et en validant l'appel. Radu ? Petru. Oui, oui, bien... Oui, on vient de l'entamer... 
Superbe, Radu, si tu la vendais, tu serais riche... Oui, je sais, je sais, les secrets de famille... 
Oui, oui... Je peux te demander un service, Radu ? Prends ton fusil... Non, non, le fusil de 
chasse seulement, au sel... Oui, dans mon jardin, ils sont deux... Fais du bruit et appelle la 
police... Et dis bien à Oncle Radoslav de noter leurs noms dans son registre, et leurs 
numéros de passeport... Non, non, pas spécialement, juste les retarder pour que Radoslav les 
contrôle et prenne leurs noms... Oui, oui, tu me rappelles ensuite... Merci, Radu.

– Tu n'as pas peur pour lui ? Demanda Octave.
– Radu ? Non, il ne sortira pas sans ses neveux, ses cousins, ses petits-neveux... et au premier 

coup de fusil, la moitié du village sera là. Ça manque d'animation, dans le coin, alors on 
s'intéresse. Ils ne tireront pas dans la foule.

– Tu es sûr ?
– Oui, ils se sont signés avant de jeter un oeil dans le vieux puit, ils ne tireront pas dans les 

enfants. Ressers-moi, s'il te plait, dit-il en tendant la bouteille, en aveugle, à Octave.
– A ton service, crois-tu que... commença Octave avant d'être interrompu par un éclat de rire 

de Petru.
– Radu, Radu, Radu, brigand splendide... Une volée de gros sel en plein postérieur, digne des 

meilleurs comiques, mes amis. Et ils sont armés. Sérieusement. SIG 220. Mais ils n'osent 



pas tirer... Radu les engueule comme du poisson pourri... Et voilà Radoslav... Ils sont sortis, 
conclut-il en clignant plusieurs fois des yeux.

– Bonne pêche, donc, sourit Octave.
– Il semblerait, dit Petru en le regardant enfin en face. Tu m'en a envoyé d'autres ?
– Non. Enfin, je ne pensais pas t'envoyer des italiens, pour tout dire...
– Ah ? Pourtant, ça en était. Elle branle quoi, Kim ? Il serait temps de faire un briefing, non ?
– Elle a dit qu'elle arrivait, mais elle était en famille.
– Ah... la famille...
– Elle a une famille, Kim ? Demanda Ada.
– Ben oui, pourquoi ? Répondit Octave.
– Ben, vous non, et je pensais que ça faisait partie de vos... contraintes...
– Oh. Non. Enfin, si, c'est souvent une conséquence. Mais Kim tient à sa famille. Je ne sais 

pas comment elle se démerde, parce qu'elle commence à manquer de rides pour son âge... 
Toujours est-il qu'elle a une tripotée de petits neveux et nièces qu'elle gâte au-delà du 
raisonnable. Elle leur organise des gouters, des sorties... La semaine dernière, elle en a 
emmené huit à Disneyland...

– L'enfer sur terre, commenta Petru. Mais elle est étonnamment douée avec les enfants pour 
une grosse brute.

– Une grosse brute ? Dit Ada.
– Une très grosse brute, confirma Petru. C'est elle le muscle de notre petite association.
– Tu as vu bouger Petru, interrompit Octave, et bien le jour où il a décidé de se mesurer à 

Kim, en toute amitié bien sûr, sans aucune intention de l'humilier...
– Oh ! Fit Petru. Non ! Je... j'avais bu, je ne...
– Il lui a tourné autour un moment en la lacérant, soyons honnête, il est rapide. Mais dès 

qu'elle lui a mis la main dessus... il ne lui a pas fallu plus de trois secondes pour que Petru se 
retrouve immobilisé au sol les deux épaules déboitées... en pleurant sa mère ajouterais-je pas 
souci d'exactitude et d'honnêteté.

– Octave ! Octave, toi, mon ami ! Pourquoi m'humilier ainsi devant cette charmante jeune 
femme qui me connait à peine. Tu blesses mon cœur, Octave !

– Non, non, t'inquiètes, l'interrompit Ada en se mordant les lèvres, ça ne te rabaisse en rien à 
mes yeux...

– Merci.
– Je m'inquiète simplement pour toi, imagine qu'une de tes jeunes gothiques décide faire 

pareil...
– Oh ! Bassesse ! Hurla Petru sous les éclats de rire d'Octave et d'Ada. Mesquinerie ! 

Moquerie honteuse ! Kim est une des épées les plus solides que je connaisse, je n'ai pas à 
rougir.

– Pas à rougir, pas à rougir, dit Octave... de l'avoir provoquée peut-être ?
– Allez, ce n'était pas sérieux... un moment d'égarement juvénile tout au plus...
– Juvénile, reprit Octave en riant de plus belle, juvénile ?
– Bah, j'étais plus jeune qu'aujourd'hui...
– De dix ans, Petru ! De dix ans !
– Et alors ? Et alors ? J'ai beaucoup muri depuis...
– Tu n'as jamais muri, cher ami, tu ne saurais pas par où commencer.
– Si je sais, si je sais, juste je refuse !
– Prague 1963, contra Octave.
– Bassesse ! J'aurais très bien pu me retenir... et avoue qu'on a bien rigolé !
– Rigolé ?! Kim a pris un plein chargeur d'AK dans le dos !
– Et ? Moi aussi ! On s'en est bien sortis. Et avoue, avoue que la tête de Pilar méritait bien de 

prendre le risque.



– Ah... là, d'accord, je ne dis pas. Mais tu aurais pu éviter que ça parte autant en vrille...
Ada les écouta patiemment, fascinée par ces bribes d'histoires d'anciens combattants, ces morceaux 
de bravoure surréalistes et incompréhensibles. Elle était contaminée par la joie qu'avaient les deux, 
hommes ?, à se retrouver et à se lancer des piques, sans doute pour la centième fois. Leur numéro 
était rodé, sans pause et sans fausse note, mais avant tout destiné à eux-mêmes. Il ne firent même 
pas attention au discret coup de sonnette et ce fut elle qui alla ouvrir à Kim.

– Déjà pintés, demanda la petite asiate en guise de bonjour.
– Moi non, mais eux...
– Désolée, j'ai un peu tardé. Elle empestait la barbe à papa.
– Pas de problème, ils s'occupent bien tout seuls.
– Il paraît que tu en es ?
– Heu... il semblerait. En tout cas, Octave m'a dit que mon aide serait la bienvenue et m'a plus 

ou moins raconté.
– Moscou ?
– Oui, il m'a emmenée, j'espère que je ne t'ai pas pris ta...
– Tant mieux. Il se sent toujours obligé de faire la conversation, pénible pour moi.
– Ok, bon ben cool si ça te va, je...
– Bienvenue parmi nous, dit Kim solennellement en lui tendant la main.
– Merci, merci... je...
– Je te protégerais. Avec ma vie, si besoin est.
– Mais... je... non... je ne...
– C'est mon rôle. Ne t'inquiètes pas, conclut Kim en se dirigeant vers le salon et les hurlement 

de rire et d'offuscation alternés de Petru et Octave.
Ada la suivit, perplexe. Les deux compères s'interrompirent et se levèrent pour saluer Kim avec une 
certaine formalité. Elle refusa une proposition de vodka de Petru et s'assit, sérieuse et impassible.

– Bon. Briefing, commanda-t-elle.
Octave commença à raconter, chronologiquement et en détail, la visite du jeune vampire, puis celle 
du Prêtre, les doutes qu'il avait sur leur commanditaire.

– Ah Vitaly, interrompit Petru, Vitaly est tout sauf un imbécile.
– Tu le connais bien ? Demanda Ada.
– Comme ça... mais c'est une homme excessivement intelligent et retors, vous pouvez me 

croire sur parole. Toute hypothèse basée sur sa stupidité va droit dans le mur.
– Justement, j'ai essayé de l'appeler, continua Octave, et...

Le briefing se poursuivit jusqu'à être à nouveau interrompu, cette fois par le téléphone de Petru. Il 
écouta un long moment en riant, remercia profusément et raccrocha.

– Dernières nouvelles de Roumanie : les deux gugusses ont été récupéré par l'Oncle Radoslav, 
complètement bourré...

– C'est ton oncle ? Demanda Ada.
– Non, non, c'est l'oncle de tout le village. Il les a amené au poste, les a abreuvé d'insultes 

jusqu'à ce qu'ils s'asseyent, même celui qui avait du seul plein le cul, et les a interrogé 
longuement. En roumain. Ils parlent chacun cinq langues, mais pas le roumain. Il les a fait 
transpiré et il a obtenu leurs papiers. Passeports du Vatican. Ce qui confirme donc : gardes 
suisses.

– Ok, merci Petru, dit Octave.
– Attends, il y a une touche finale. Quand ils sont ressortis, leur voiture était sur des 

parpaings, rit-il. Et Radu a négocié son aide pour les retrouver. Il leur a vidé les poches, qui 
étaient au demeurant bien garnies. Mauvaise journée pour les suisses quoi !

– Joli, commenta Octave. Petit, mais pas immérité. Ceci étant, ça ne nous simplifie pas 
tellement.



– Ben explique votre voyage, que je comprenne ce que ça a à voir.

Octave conclut son briefing avec l'aide d'Ada, relatant leur voyage moscovite et leurs découvertes.
– Effectivement, pourquoi des suisses ? Commenta Petru. Visiblement un grand plan pour 

rétablir une byzance chrétienne, une idée tellement bateau que je me demanda pourquoi 
personne n'avait tenté avant... et les services secrets turcs sur leur piste, ce qui prouve qu'ils 
font leur boulot.

– Une idée de pourquoi ils bossent avec ou pour Vitaly ? Demanda Octave.
– Bah, il est bon. Et il vends parfois ses services.
– Il avait l'air de dire qu'il était surveillé...
– Oui, ce qui suppose des gens sérieux. Ou des gens que Vitaly veut rassurer sur leurs 

capacités.
– Disons des gens sérieux, sinon on s'en sortira pas.
– Admettons. Le Vatican du coup ?
– Pourquoi pas... admit Octave, mais ils voudraient quoi ? Empècher le rétablissement d'un 

royaume chrétien ?
– Peut-être, interrompit Ada, après tout, c'est la concurrence, non ? Non ?
– Si, si, répondit Octave...
– Mais c'est pas le genre de la maison de s'emmerder à ce point juste pour faire dérailler un 

plan de ce genre...
– La Vraie Croix alors, reprit Ada.
– Ca se tiendrait, acquiesça Octave, mais pourquoi en passer par de telles détours ? Ils auraient 

pu venir me demander la Vraie Croix directement ?
– Ca, c'est ce qu'il va falloir chercher, dit Petru. Ce qui veut dire qu'on passe doucement en 

mode action, non ?
– J'espère en tout cas ne pas m'être déplacé pour rien, dit Kim.
– Mode Action ? Demanda Ada.
– Le moment où on décide que ça mérite de se bouger le cul, répondit Petru.
– Et là, ça mérite ?
– Le patriarcat ? Le Vatican ? La Vraie Croix ? Pour moi, en tout cas, il y a des culs à botter, 

oui.
– Pareil, commenta Kim.
– Ok, dit Octave. Ada, tu veux en être ?
– En être ? J'ai pas tellement idée de vos objectifs...
– Empêcher tous ces demeurés de foutre le bordel, d'étendre l'emprise de la religion, les 

remettre à leur place.
– Sur le principe, je dis pas non, mais ça me semble un peu... démesuré, non ?
– Petite Ada ! Rit Petru. Si ce n'était pas démesuré, je n'en serais pas ! Mais nous sommes une 

équipe rodée, efficace, et raisonnablement inconnue.
– Inconnue ?
– Dans notre... monde, la plupart des grands se font connaître, d'une manière ou d'une autre, 

répondit Octave. Jusque là, nous avons, tous les trois, réussi à rester discret. A faire dérailler 
de temps en temps de grands plans sans être... officiellement impliqués.

– A trois ?
– Plus on est, plus il y a de chances qu'il y en a un qui parle ou qui se fasse repérer. Je suis 

officiellement neutre et jeune, je ne fais que vendre mes services. Pareil pour Kim. Et 
Petru...

– Petru, dit Petru, est tellement inconstant et vantard que peu de gens le prennent au sérieux.
– Quelque chose comme ça, commenta Octave.
– Et l'adjonction de talents tels que les vôtres, mademoiselle, dit Petru, nous aiderait 



probablement à continuer nos exploits malgré les pièges de la modernité. Sûre de ne pas être 
une neuvième, à propos ?

– Une neuvième !?
– Sûr, confirma Octave.
– Mais, de quoi...
– Est-ce que ça te tente ? L'interrompit-elle avec un sourire.
– Ben... c'est pas comme si j'avais pas mes problèmes à côté...
– Urgents ? Demanda Petru.
– Non, enfin, pas en termes de semaines a priori. Enfin, j'espère.
– Alors je te propose une solution simple, dit Petru, tu te joins à nous, et, une fois l'affaire 

résolue, je suis à ton service pour résoudre tes problèmes.
– Tu y connais quelque chose en ordinateurs ?
– Rien, répondit Petru avec une certaine fierté. Mais, si je ne me trompe, il y a toujours des 

humains derrière les ordinateurs ?
– Oui, oui, mais...
– Alors je devrais m'en sortir, sourit-il de toutes ses dents.
– Admettons. Et c'est quoi votre plan ?
– Notre plan, sourit Octave, va demander justement un peu de concertation. Vos idées ?
– Attraper le jeune et le cuisiner, dit Kim.
– Je prends, sourit Petru.
– Et retrouver le prêtre ? Continua Octave.
– Infiltrer le Vatican ? Proposa Ada.
– Hop, hop, hop, dit Petru. Là, c'est peut-être un peu ambitieux. Ils sont... taquins, de notre 

point de vue.
– Je ne parlais pas d'infiltration physique, répondit Ada en lui lançant un clin d'oeil.
– Oh. C'est possible ?
– Sans doute. Je ne sais pas combien de temps ça prendra par contre... Si je me branche 

directement chez eux, ça peut gagner du temps.
– Ok, dit Octave. Quoi d'autre ?
– La Vraie Croix, dit Kim.
– Et ? Demanda Petru.
– Nature. Capacités. Utilisations possibles.
– Mouais, répondit Octave. Je sais pas si on a les moyens. Elle m'a bien grillé la gueule en 

premier contact. Je peux essayer plus calmement.
– Ok, dit Kim. Je pars à Rome avec Ada. Octave reste ici pour ses clients et la Croix. Petru 

chasse le jeune connard.
– Ok, dit Petru.
– Ok, dit Octave.
– Heu... dit Ada.

Chapitre 11

Une fois dans l'avion aux cotés de Kim, Ada commença à se poser des questions. Autant en 
compagnie d'Octave, elle trouvait toutes ces histoires naturelles et faciles. Elle se sentait revenue en 
enfance, plongée dans des histoires fantastiques, en sécurité avec le voisin qui lui préparait son 
goûter. Mais là, accompagnée d'une inconnue mutique, en route pour hacker le Vatican... elle se 
demandait si elle n'était pas devenue complètement dingue, simplement. Elle se commanda un 
second whisky pour se détendre.



– Kim ? Demanda-t-elle.
– Oui ?
– C'est vraiment vrai tout ça ?
– Oui.
– Mais... comment ça se fait que personne en entende jamais parler ?
– Peu nombreux.
– Oui, mais si vous avez de tels moyens ?
– Discrets. Se tirent trop dans les pattes.
– Mais il y en a bien qui doivent se faire gauler, des fois ?
– Oui.
– Et ?
– Recrutés ou éliminés.
– Par qui ?
– Gouvernements. Eglises.
– Mais du coup, vous êtes pas emmerdés ?
– Des petits seulement.
– Qui se font recruter ?
– Gauler.
– Au Vatican ?
– Quelques gros Prêtres. Quelques épées.
– Gros, ça veut dire quoi ? Enfin, j'ai du mal à me rendre compte... autant un vampire...
– Gros comme Petru. Galvanisent, convainquent, excommunient. Brulent aussi.
– Et on risque quoi ?
– Je devrais les voir venir.
– Parce que.
– Epée. Sens du danger.
– Tu as des prémonitions ?
– Oui. Spécialisées.
– Et on entre comment ?
– Touristes.

La chasse était lancée. Petru respira profondément, le visage tourné vers le ciel nocturne. Les 
lumières de la ville rendaient la nuit top claire, impure d'une certaine manière. Dommage, se dit-il, 
on vieillit et le monde est moins pur, moins noir. Ou tant mieux, tant mieux pour le monde, tant 
mieux pour les vivants. Et puis qu'importe la cosmétique, la chasse est lancée.
Petru frémit. Des siècles de fustration. Des siècles de self-control. Des siècles de retenue, parce qu'il 
avait une éthique, des valeurs. Et elles avaient un prix, comme pour tout le monde : contrôler ses 
pulsions, ses mauvais instincts. Pas tout à fait comme tout le monde, cependant, ses pulsions et ses 
mauvais instincts étaient ceux d'un vampire : le sang, la chasse, être une bête, un prédateur. Il ne se 
le permettait plus maintenant qu'en mission, que pour servir des objectifs plus élevés. Rarement, 
très rarement.
Mais quelle volupté !
Il avait l'impression de pouvoir à nouveau exister entièrement, exprimer entièrement son être et ses 
talents. De ne plus être estropié.
Il lâcha les rênes et de sa gorge s'éleva un long feulement rauque. Il tremblait d'excitation, 
d'anticipation.
La chasse était lancée, et sa proie était un vampire. Une proie de choix, une proie à savourer, une 
proie avec laquelle il pourrait sans scrupules jouer toute la nuit. Une proie qui ne pouvait être loin, 
une proie qui avait rendez-vous avec Octave le lendemain, mais qui n'y arriverait jamais.



Il inspira profondément et ses sens s'étendirent autour de lui, il étendit son ombre sur le quartier, sur 
l'arrondissement, sur la ville. Il la sentait palpiter, vibrer, pleine de vie, pleine de sangs et de 
passions. Il se mit à chercher, lentement, voluptueusement : des vampires, des morts marchant, 
chassant. Ils étaient peu nombreux. Ils étaient faibles. Il rit.
Lequel était-ce ? Il ne les voyait pas, il sentait seulement leur présence, l'odeur si particulière de leur 
sang volé, mélangé, croupi.
Il sentit son sang accorder son rythme aux leurs. Ils étaient dans son ombre, inconscients de sa 
présence, anecdotiques. Rasputin, susurra son ombre, Rasputin. L'un d'entre eux se figea, son sang 
accéléra. 
Petru sourit. Sa proie était plus vieille qu'il n'avait pensé. Plus puissante. 
Tant mieux. Tant mieux. Tant mieux. C'est pas tous les jours, autant que ça vaille le coup.
Petru rassembla son ombre, n'en laissant qu'un fil connecté à sa proie. Il lui avait fallu des siècles 
avant d'apprendre à l'étendre ainsi, à devenir un morceau de nuit, une part de ténèbres.
Il se mit en route à pas lents. Il sifflotait un air que plus personne ne connaissait, une chanson de 
chasse oubliée, venue du fond des ages. 
Il marcha presque une heure. Sa proie se déplaçait à peine. Le jeune vampire chassait sans doute, il 
semblait excité et satisfait. Petru arrivait dans le centre-ville. Les néons multicolores jouaient avec 
son ombre, la peignaient et la faisaient danser. Il esquissa un pas de danse, tentant de l'accompagner 
et s'arrêta finalement devant la porte blindée d'une boite de nuit. Le KGB. Petru rit à gorge 
déployée. Il approcha, grilla la politesse aux groupes de jeunes noctambules excités. Il sourit au 
videur de toutes ses dents et ses yeux luirent d'un éclat rouge sombre. Il le fit entrer sans un mot.
La chaleur assaillit Petru. La chaleur des corps, l'odeur de la chair offerte et disponible. Il serra les 
poings jusqu'à ce que ses ongles pénètrent profondément dans ses paumes. L'envie était 
insoutenable. Il se vit, en un éclair, se repaitre de tous ces humains. Pas un n'en réchapperait et il 
serait à peine repu. Une soif de plusieurs siècles. Une soif inextinguible. Il se mordit la lèvre 
jusqu'au sang et sentit le liquide chaud couler entre ses dents, sur sa langue. Il profita de cet instant 
de répit pour se concentrer à nouveau sur sa proie. Là. Sur un des podiums. Il dansait, entouré de 
trois jeunes dindes à moitié nues. Petru se concentra sur l'homme, le vampire, essayant d'ignorer les 
corps chauds et offerts. Portefeuille, clés, mais pas de téléphone. Tout ce qu'il voulait savoir. La 
technologie rajoutait à la chasse une autre dimension. Et Petru voulait que cette chasse dure. Et que 
le vampire disparaisse sans traces, sans appel à l'aide.
Il fit volte-face, ouvrit la lourde porte à la volée et s'éloigna à grands pas. Il pénétra dans la première 
allée d'immeuble qu'il croisa. Elle sentait la pisse. Il inspira à plein poumon en léchant sa lèvre 
déchiquetée. La plaie se referma lentement et il retrouva son emprise sur lui-même. Un tel endroit, 
alors qu'il déployait tous ses sens, qu'il se laissait aller à la chasse, était un danger bien plus grand 
que tous les vampires de la ville réunis.
Il s'assit. Et pensa à sa proie. Le vampire était jeune, mais puissant, athlétique, et arrogant. Une 
friandise. Un plaisir comme il n'en avait pas connu depuis... depuis... trois cent ans peut-être ?
Il ferma les yeux et retrouva son ombre. Et sa proie, là, à quelques mètres.
Cours, petit vampire, lui chuchota-t-il, cours, car je vais te tuer.
Il sentit sa proie se tendre, s'immobiliser.
Oui, tu m'as bien entendu, continua-t-il, je suis ton châtiment. Je suis le Chasseur, celui dont ton sire 
t'a parlé à demi-mots. Cours, petit vampire, descends de ton podium, laisse tes proies imbéciles et 
cours.
La panique montait. La proie tentait d'étendre ses sens autour de lui. Ses yeux étaient sans doute 
rouge-sang. Mais il ne trouvait personne. 
Crois-tu que tes yeux d'avorton peuvent me voir ? continua Petru. Cours, petit vampire. Qui sais, 
peut-être parviendras-tu à m'échapper...
La proie se mit en mouvement. Petru la vit sortir de la boite, scrutant les alentours.
Cours, petit vampire, je suis tout près.
Et la proie courut.
Petru se lança à sa poursuite, tranquillement. Avec gourmandise. Il le laissa aller un moment, il le 



regarda ralentir, enveloppé dans son ombre. Il le regarda douter, scruter les rues autour de lui, puis 
s'arrêter. Alors il jaillit, en fauve, laissant son corps exprimer toute sa vitesse, toute sa sauvagerie. Il 
le frôla à pleine vitesse, étendit ses ongles devenus griffes et lui arracha l'oreille avant de disparaître 
à nouveau. La proie hurla et repartit à pleine vitesse. La proie courait vite, quand elle le voulait. 
Plus vite que le meilleur des sprinters. Petru le regarda filer et aspira du relief sanglant qu'il tenait 
encore en main tout le sang, jusqu'à la dernière goutte. Il frissonna. Rien qui ne compensa l'énergie 
qu'il avait dépensée jusque là, mais quelle volupté, quel plaisir indicible que le sang obtenu de la 
chasse.
Il se remit en route. Il laissa la proie aller un moment encore. Jusqu'à ce qu'elle ralentisse à nouveau, 
passant un large pont. Petru jaillit, lui lacéra le dos des deux mains et le projeta dans l'eau noire et 
glacée. Cette fois-ci, la proie ne hurla pas. Elle nagea, avec l'énergie du désespoir, vers les berges. 
Quelques trainards fauchés finissaient leurs bières sur les bancs de pierre. La proie émergea, 
trempée et sanglante, face à eux. Le silence tomba et la proie avança vers eux, ricanant. Petru, de la 
balustrade, lui lança une cannette vide en plein visage. Elle explosa contre sa pommette, réduisant 
son visage en sang. Il resta visible, volontairement, dos à la lueur blafarde des lampadaires. La proie 
gémit et reprit sa course. Elle monta la colline, avalant les centaines de marches quatre à quatre, 
bondissant parfois une volée de marche d'un seul coup.
Petru suivit, extatique. Il se sentait voler. Tant de puissance, tant de férocité dans ce corps qu'il ne 
laissait jamais s'exprimer. La joie, la joie simple de sentir sa propre force. La volupté de l'effort, du 
relachement. Il s'amusa que la proie se dirige vers la basilique. Comptait-il sur la statue dorée de la 
Vierge pour le sauver. De la part d'un vampire russe, tout était possible après tout. La proie, arrivée 
au sommet, franchit les hautes grilles de fer forgé d'un bond et courut vers les portes de la basilique.
Petru ralentit un instant pour profiter de la pâleur fantomatique des murs blancs sous la lune. La 
proie avait forcé une des lourdes portes de la basilique. La proie y entra. Petru leva un sourcil 
interrogateur : un vampire cherchant asile dans une terre consacrée ?
Il entra à son tour. Dans les ténèbres, les ors et les mosaïques prenaient une dimension sépulcrale. 
L'odeur d'encens, l'odeur de sang, mélées, accordées. La proie s'était jetée à genoux et arracha ce 
qu'il restait de sa chemise pour saisir un petit crucifix.

– Jegudiel ! Jegudiel, je t'en supplie, viens à mon aide ! Jegudiel, je t'ai servi comme tu me l'as 
demandé, Jegudiel !

Petru franchit le dernier pas qui les séparait et posa sa main sur l'épaule de la proie. La proie ne 
sursauta même pas. Ses épaules s'affaissèrent.

– C'est tout ce que je voulais savoir, dit-il, mais, à mon grand regret, je ne peux te laisser 
continuer.

Il planta ses crocs dans le cou de la proie et laissa le sang couler, flot brulant et enivrant. Si 
seulement le sexe arrivait à la cheville de cette jouissance, pensa-t-il, ma vie serait infiniment plus 
simple.

Octave attendait. Il se sentait retomber dans la routine. Certes, l'équipe était reconstituée et active 
mais lui restait là. Seul. A attendre. Il essaya de retrouver ce sentiment d'urgence qui l'habitait la 
veille encore mais sans grand succès. Il reprit Kropotkin et essaya de retrouver un peu 
d'enthousiasme malgré tout. Il n'arrivait pas à se concentrer, à entrer dedans. 
Il se demandait où en était Petru. Peu de chances qu'il lui soit arrivé quoi que ce soit, se rassura-t-il. 
Dans son expérience, Petru ne craignait pas grand chose. Surtout dans la région. A moins de tomber 
nez à nez avec un groupe armé et sans solution de repli... et encore, pas n'importe quel groupe armé.
Ada et Kim l'inquiétaient plus. Il n'était pas très sur de ce dont Ada était capable. Sur le terrain, en 
tout cas. Une fois branchée devant son ordinateur, elle semblait invincible. Mais avant ça... Kim 
n'était pas la plus compétente pour mener une opération d'inflitration. Il les avait équipés au mieux, 
vidé ses fonds de placards. Il avait après tout accumulé au fil des années divers gadgets et faveurs et 
de mages et d'autres clients.
De toutes façons, il n'avait plus qu'à croiser les doigts. Il n'y pouvait plus rien. Il n'avait plus qu'à 



attendre ici et voir ce qu'il se passerait. Il soupira.
La carillon retentit. Il leva un sourcil. Petru aurait raté le jeune vampire ? Ce serait une vraie 
surprise. Il se leva et alla ouvrir.
Non, pas de jeune vampire.
Trois hommes. Costumes sérieux. Flics haut de gamme ?

– Monsieur Octave ? Demanda le plus âgé des trois.
– Lui-même. En quoi puis-je vous aider ?
– Nous sommes envoyés par Vitaly. Il nous a parlé de vos services, si particuliers.
– Oh. Bien. Entrez.

Octave s'installa dans son fauteuil habituel et son interlocuteur prit place en face de lui. Un de ses 
acolytes était resté dans le jardin et le second se tenait debout, attentifs, derrière lui. Octave proposa 
à l'homme quelque chose à boire et celui-ci accepta un amaretto.

– Monsieur Octave, permettez-moi une rapide introduction. Nous souhaiterions nous assurer 
vos services pour une affaire rapide mais relativement confidentielle. Pour vous dire toute la 
vérité, nous aurions préféré travailler avec nos sous-traitants habituels mais les compétences 
de ces derniers sont malheureusement limitées.

– Il s'agit de ?
– Mmm. Anton, de la Fédération Russe, et Millicent.
– Millicent ? Je ne savais pas qu'elle exerçait encore.
– Disons que, pour certains clients, elle fait des exceptions. Et comprenez que, si je vous 

confie tout cela, c'est afin d'établir une relation de confiance.
– J'apprécie. Vous savez cependant que je garantis à mes clients la confidentialité.
– Nous savons, oui. C'est cette réputation, ainsi que la recommandation de Vitaly, qui nous 

amène ici.
– De quoi avez-vous besoin ?
– Nous aimerions disposer d'informations concernant un individu. Généalogie, activité, 

capacités, etc.
– La totale donc. Un éveillé ?
– Oui, évidemment. Nous avons eu affaire à lui très récemment.
– Récemment ? Ce n'est pas l'idéal en ce qui me concerne.
– Deux autres occurrences, plus anciennes, le concernent sans doute également.
– Très bien. De qui s'agit-il ?
– Il se fait récemment nommer Petru Kalderash. Plus anciennement Piotr Nestiov. En sans 

doute également Piraj.
– Bien, si vous me communiquez le détail de vos rencontres avec cet individu, les chances de 

succès seront très bonnes. De quels délais disposez-vous ?
– C'est là que l'affaire se complique. Cet individu semble s'être immiscé dans une de nos 

opérations. Et nous aurions besoin de l'identifier et de le... retenir rapidement.
– Rapidement ?
– Un mois idéalement. Enfin... ça nous permettrait de prendre les mesures nécessaires. Vous 

comprendrez que selon la nature de l'individu, nous ne savons pas exactement quels délais 
seront nécessaires. Le plus tôt sera le mieux.

– Je ne travaille en général pas avec des délais aussi courts. Par souci de correction, pour tout 
dire. Quelles seraient les informations prioritaires ?

– Nature, Vrai Nom, Localisations habituelles, Associations officielles ou officieuses. 
Idéalement un aperçu de ses capacités.

– En moins d'un mois ? Improbable... Je suis désolé.
– Nous sommes prêts à prendre le risque.
– Pas moi. Désolé. Je n'accepte de contrats que lorsque je pense pouvoir les remplir.



– Ceci est... inconvenant.
– Je vous garantis cependant l'absolue confidentialité de cet échange.
– Il n'empêche... Pouvez-vous m'excuser un moment ?
– Bien entendu, passez-donc dans le bureau, répondit Octave en se levant pour lui ouvrir la 

porte de la petite pièce.
Son interlocuteur pénétra dans le bureau alors que son compagnon se plaçait en faction devant la 
porte. Octave se resservit un verre et attendit. Il faisait son possible pour ne pas laisser paraître la 
moindre nervosité mais, immobile et observé de la sorte...
Heureusement, il n'eut pas longtemps à attendre. L'homme ressortit du bureau et revint s'assoir.

– Nous pouvons vous divulguer des informations complémentaires. Pensez-vous que cela 
vous permettrait d'accepter ce contrat ?

– Peut-être. Tout dépends des informations en question. Vous avez l'habitude de travailler avec 
des plongeurs ?

– Hmmm. Pas personnellement, non. Nous... nous reposons en général sur des méthodes plus 
en accord avec nos... convictions. Bref. Les informations en questions concernent l'opération 
en question. Si cet individu suit de prêt cette dernière, dans le passé comme dans un futur 
prôche...

– Effectivement, répondit Octave en essayant de ne pas sourire. Ces informations pourraient 
suffire. Pour peu que les préparations de cette opération s'étendent quelque peu dans le 
passé.

– C'est le cas.
– Bien, alors nous pouvons sans doute travailler ensemble. Prenez cependant note qu'au vu des 

délais, les probabilités de résultats incomplets sont élevés.
– Nous nous en contenterons. Et nous continuerons à chercher de notre coté par des moyens 

plus communs.
– Très bien. Si je peux me permettre un conseil cependant : l'usage de méthodes autres que 

conventionnelles pourraient réduire mes chances de succès.
– Je le ferais savoir, et je pense que nous nous en tiendrons à des méthodes modernes et... 

naturelles d'une certaine manière.

Le soleil brillait sur Rome. Ada et Kim avaient réservé une chambre dans un hotel confortable et 
passait l'après-midi à visiter le Saint-Siège. Perdues dans la foule de pélerins et de touristes, les 
deux étant parfois difficile à distinguer, elles avaient suivi les visites organisées des haut-lieux. Kim 
semblait détendue, elle profitait visiblement de l'excursion. Ada était plus concentrée sur son Palm. 
Elle scannait les réseaux Wi-Fi présents, établissant au mieux une carte des couvertures dans le 
demi-kilomètre carré du Vatican. Elle avait de quoi s'occuper, le Siège Apostolique était visiblement 
à jour question technologies modernes. Une heure avant la fermeture, les deux jeunes femmes 
s'installèrent devant la boutique du musée avec un café.

– Alors ? Demanda Kim.
– Alors il y a trois zones qui me semblent prometteuses. Le Palais Apostolique lui-même, où 

on aura sans doute moyen de trouver une connexion directe mais c'est sans doute le plus 
surveillé et c'est à coté de la Garde Suisse. Sinon le Musée, mais il y a des chances qu'on aie 
que du réseau local et qu'on s'emmerde pour rien. Enfin, la Radio. Certainement connectée à 
tout, sans doute même les serveurs.

– Radio alors. WiFi ?
– Si je trouve rien d'autre. Mais idéalement, je me connecte directement sur du cable réseau. 

Faut juste le trouver. On a combien de temps, idéalement, en mouvement.
– Trente minutes max. Risqué.
– Ouais, mais en même temps, si je trouve un câble sur lequel je peux me brancher direct, c'est 

vraiment beaucoup mieux.



– Ok.
Elles se levèrent toutes les deux et se dirigèrent vers les toilettes. Là, à l'écart des regards, Kim brisa 
au-dessus de leur tête une ampoule de poudre rougeâtre. Ada était dubitative mais elle put constater 
une fois ressortie que personne ne semblait les voir. Elles se dirigèrent à grands pas vers le batiment 
de la Radio, ignorant joyeusement les interdictions et les gardes. Ada sortit de son sac un petit 
appareil électronique et le passa rapidement sur toutes les gaines de cables qu'elle pouvait 
apercevoir le long des murs du bâtiment. Kim lui commentait toutes les cinq minutes le temps qu'il 
lui restait. Elle trouva finalement une gaine satisfaisante et fit signe à Kim. Celle-ci sortit de sa 
poche une autre ampoule qu'elle brisa également, répandant la poudre en un demi-cercle devant le 
pan de mur qu'elles occupaient.
Ada se mit à genoux et sortit deux pinces. Elle éventra la gaine, en sortit un faisceau de fil et en 
sélectionna un. Elle le dénuda et brancha une paire de pinces crocodiles. Elle en connecta l'autre 
extrémité à l'ultra-portable que Kim sortit de son sac et se mit à l'oeuvre.
Kim lui tournait le dos, le regard attentif à tous les mouvements environnants. Ada perdit la notion 
du temps et de l'espace, naviguant de mot de passe en protection dans le réseau local. Elle avait fait 
le bon choix, elle avait de là accès à toute la structure. Mais c'était du bon boulot, elle avait du pain 
sur la planche. Elle jeta tout ce qu'elle avait dans la bataille, consciente du temps limité dont elle 
disposait. Tant pis, elle prit le risque de laisser des traces, elle n'avait pas le temps de travailler 
complètement proprement, surtout en découvrant en grande partie ce à quoi elle faisait face.
Kim lui tapa sur l'épaule.

– Dix minutes, dit l'épée.
– Dix minutes avant quoi ?
– Danger direct.
– Merde. Merde, merde, merde. J'aurais pas tout. Je vais tout laisser ouvert, en plus...
– Oui.
– Tu veux faire comment ? On se barre discrètement tout de suite ?
– Tu cours. Je les retiens.
– Mais... tu vas y arriver ?
– Oui.
– Faut que j'y aille maintenant ? On a encore deux minutes ?
– Maximum.

Ada rapatria quelques fichiers supplémentaires, arracha ses pinces crocodiles et partit en courant. 
Elles avaient repéré plusieurs issues et répété un scénario plausible. Ada sprinta jusqu'au poste de 
garde, ralentit quelques mêtres avant d'être à portée de vue et joua la touriste perdue de son mieux. 
Elle s'était laissé enfermer. Les gardes étaient dubitatif. Oui, derrière le musée, oui, une des rares 
zones qui n'avaient pas encore été patrouillées, quel hasard. Les gardes se détendirent. Elles les 
trouvaient superbes, pouvait-elle prendre une photo avec eux ? Non ? Tant pis, bonne soirée alors. 
Son cœur battait à tout rompre. Elle tourna le coin de la rue juste avant d'entendre un cri d'alarme. 
Puis des éclats de voix. Verre brisé. Les détonations discrètes d'armes de petit calibre.
Elle se força à marcher. Elle se devait de suivre leur plan d'évasion. Elles savaient qu'elles avaient 
de fortes chances d'être repérées. Et le rôle d'Ada était de s'éloigner le plus rapidement possible et 
de laisser Kim gérer. Kim lui avait garanti qu'elle s'en sortirait. Ada se prit à laisser échapper une 
prière. L'atmosphère des lieux sans doute...

Petru se sentait maître du monde. Accroupi sur la tête de la vierge dorée, il surplombait toute la 
ville. Il sentait le sang palpiter en lui, le bruler, le rappeler à la vie. Il sentait la puissance quais-
infinie qui pouvait être sienne. Qui pourrait l'arrêter si il décidait de prendre cette ville pour lui-
même ? Ils étaient rares ceux qui pouvaient prétendre à le vaincre, et ils ne se préoccuperaient 
certainement pas d'une ville. Peut-être même pas d'un pays.



Il pouvait, dès ce soir, éliminer ou réduire à merci tous les éveillés de cette ville et en faire son 
terrain de jeu personnel. L'envie était là. Les moyens aussi : il avait absorbé un sang puissant, pris 
tout le temps, tout la puissance de sa proie. Il avait retrouvé presque toute sa puissance grâce à cette 
nourriture. Et maintenant, elle battait en lui, elle le brulait. Elle exigeait d'être utilisée. Elle lui 
sussurait le plaisir qu'il aurait à se laisser aller, à assumer sa force, à en jouer. L'ivresse... La joie 
profonde d'être pleinement, de se sentir accompli, entier...
Il planta ses doigts profondément dans le crane de la statue.
Il serra les poings et lui arracha deux poignées de métal doré.
Il les observa un moment.
Puis il observa les toits de la ville en dessous de lui.
Il esquissa un geste de lancer : le clocher là. Le pont sur lequel il avait attrapé sa proie. La statue, 
encore plus loin, mais il pouvait l'atteindre. La piscine ? Trop loin peut-être. Ou pas.
Il rabaissa le bras.
Il observa à nouveau les deux fragments de métal.
Il sourit.
Il commença à les pétrir. Le métal gémit et grinça.
Il les replaça sur le front de la statue, deux petites cornes pointues.
Et sauta.
De toit en toit, jusqu'au bas de la colline. Abandonnant une fois de plus derrière lui ces tentations. 
Une seule personne pouvait vraiment l'arrêter : lui. Et il avait de longues, de très longues années de 
pratique.
Il savait ce qui, au final, le retenait. Une certaine honnêteté. Il savait n'être pas plus capable qu'un 
autre de perfection. Il savait qu'il serait un tyran comme les autres si il s'en accordait le pouvoir. Il 
essayerait de faire mieux, certainement, un temps, mais il ne se faisait pas d'illusions, il sombrerait 
dans les mêmes travers. Peut-être plus, même. Par déception, par colère.
Chacun sa place.
Et la sienne, maintenant, était devant une bouteille de whisky.
Non, de plusieurs bouteilles.

Ada tournait en rond. Elle avait suivi le plan. Elle était rentrée à l'hôtel, avait commandé de quoi 
manger pour deux, elle avait même grignoté. Et maintenant, elle attendait. Fenêtre ouverte. Si tout 
s'était passé comme prévu, Kim arriverait dans une heure. Ou deux.
Elle avait essayé de commencer à trier tout ce qu'elle avait récupéré mais n'avait pas réussi à se 
concentrer. Elle avait essayé de regarder la télé. Les reality shows l'avaient révulsée. Les 
documentaires l'avaient stressée. Les informations l'avaient énervée. Les films pornos l'avaient 
ennuyée. C'était le moins pire, elle avait tenu un quart d'heure.
Elle avait bu une petite bouteille de vodka mais ça avait seulement réussi à lui mettre les nerfs en 
pelote un peu plus. Elle alla jeter un oeil par la fenêtre pour la cinquantième fois depuis son retour. 
La cour de l'hôtel était une fois de plus déserte. Elle refit le tour la chambre. Elle donna un coup de 
pied à la corbeille pour le principe, puis à la porte de la salle de bain. Ah... tiens, un bain. Un bain 
bouillant, plein de mousse...
Elle lança la musique sur son portable et remplit la grande baignoire de sels et de bain moussant. La 
chaleur la délassa. L'odeur également. Elle se sentait ramollir, la tension réduisait. Elle parvint 
même à se laisser aller à rêvasser. 
Le temps passa.
Et la porte de la salle de bain s'ouvrit sur une odeur pestilentielle. Elle ouvrit les yeux pour voir Kim 
enlever une cagoule et commencer à se déshabiller. Elle se redressa d'un coup.

– Kim ! Dieu merci !
– Il n'y est pour rien. Au contraire.
– Racontes ! Tout s'est passé comme prévu ?
– En gros.



– Non, non, non, sans déconner, racontes !
– Sors, je pue.
– Ok, ok, répondit Ada en sortant de la baignoire. Elle se drapa dans un peignoir et s'assit sur 

les toilettes. Mais racontes.
– Ils sont arrivés quelques minutes après ton départ, commença-t-elle en entrant dans la 

baignoire, ouvrant la bonde pour la vider. Gardes suisses. Enervés. Ils savaient pour quoi ils 
venaient.

– Ils y ont cru, que t'était toute seule ?
– Sans doute. Avec la cagoule et le portable en bandoulière, j'étais crédible.
– Et ils ont fait quoi ?
– Ils m'ont sauté dessus, continua Kim en commençant à se doucher, sans aucune gène.

Ada essaya de ne pas trop détailler le corps de Kim mais il était couvert de cicatrices, certaines très 
récentes et impressionnantes. Kim se rinça d'abord rapidement de la couche d'ordure qui la couvrait 
puis commença à nettoyer les plaies une à une, sans laisser paraître de souffrance particulière.

– Je les ai bousculé. Ils ont tiré.
– Tu es à l'épreuve des balles ?
– Dépends lesquelles. Là, ça c'est bien passé. Pas de blessures graves. J'ai couru, j'en ai pris 

plein le dos. J'en ai bousculé quelques uns pour sortir.
– Bousculé ?
– Rien de létal. Mais ils vont faire de la rééducation. Bref. Un Prêtre s'est pointé. Il m'a bien 

brulé, continua-t-elle en montrant à Ada son dos et ses fesses, striés de rouges, la peau à vif 
à plusieurs endroits, des lambeaux de peau noircis.

– Un prêtre ?
– Majuscule. Tiers. Un éveillé. Sérieux. Heureusement que j'avais de l'avance. Je suis arrivée 

jusqu'à la gare, trouvé la bouche d'égout prévue. Plongé. Nagé une heure.
– Dans les égouts ? Tu... tu...
– Je pue, oui. Ils étaient trop prêts, c'était le meilleur moyen. Ils m'auraient repéré si j'étais 

restée en surface.
– Tu as nagé sous... sous...
– Oui. Et me voilà.
– T'es un super-héros...
– Oui. Mais moins que Petru pour ce genre de choses.
– C'est... c'est des impacts de balles ?
– Sur les jambes, oui. J'aurais besoin de toi pour le dos. Désinfectant et crème.
– C'est une invitation ? Rit Ada pour essayer de retrouver une contenance.
– Non, trop fatiguée.
– Non, mais c'était pour rire... enfin, je veux pas dire que... mais là, je... tu me fais un peu peur 

en fait.
– Peur ?
– Ben... quand même, là, j'ai l'impression d'être face à Hulk...
– Je suis restée calme, répondit Kim en fronçant le nez.
– Non, c'est pas ce que je voulais dire... c'est un mauvais exemple. Je veux dire que j'ai 

vraiment réalisé que tu n'étais pas humaine.
– Si.
– Heu... pardon. C'est pas ce que je voulais dire non plus. C'est juste que...
– Je suis juste solide.
– Ouais, rit Ada nerveusement, ouais, solide. Très très solide quand même. Enfin, solide 

comme c'est pas humain...
– Si. Je ne le dois à personne.



– Ah. D'accord. Humain alors, d'accord, mais carrément pas normal, tu me l'accorderas.
– Oui. Mieux que la norme, répondit Kim en sortant de la baignoire.
– Ca... c'est le moins qu'on puisse dire... crème donc ?
– Attends, je laisse sécher. Trop à vif pour m'essuyer. Ensuite.
– Tu veux manger ? J'ai commandé un repas pour toi, comme prévu.
– Oui. Volontiers, répondit Kim avec son premier sourire de la soirée.

Ada la regarda passer, entièrement nue, dans la chambre. Elle avait un corps massif, solide et 
musclé. Un corps de lutteuse effectivement. Sans grande grâce. Ada essaya de se concentrer sur de 
petits détails de ce corps. La finesse du tendon d'Achille. La ligne de ses cuisses. La souplesse de 
son poignet alors qu'elle entamait les antipasti. Des éléments qui lui rappellerait son propre corps. 
Des détails humains, qui lui permettrait de croire à nouveau que Kim était de la même race qu'elle. 
Chaque cicatrice, chaque impact d'arme à feu lui rappelait que ce n'était pas vraiment le cas. Et 
pourtant, Kim semblait y tenir. Et pour tout dire, Ada aussi, elle n'avait aucune envie de passer la 
nuit dans la même chambre qu'un... monstre.

Ada regardaient Octave préparer le repas. La nuit n'était pas encore tombée et il avait décidé, pour 
fêter le retour de toute l'équipe, de faire une effort particulier. Ada le trouvait gracieux quand il 
cuisinait, il était visiblement dans son élément. Malgré les plats élaborés qu'il préparait, tout 
semblait facile, fluide.

– T'as jamais pensé à devenir cuisinier ? Demanda-t-elle.
– Professionnellement ? Non, pas vraiment. Mais j'ai jamais eu l'occasion de me poser des 

questions sur mon avenir professionnel non plus.
– Pourquoi ?
– Pourquoi ? Ben... j'ai le don, mon père m'y a formé et m'a tout laissé...
– Et tu t'es senti obligé ?
– Obligé ? Non... enfin si peut-être. Mais pas vraiment par lui. Par le fait que c'est ce que je 

savais faire.
– C'est rare ?
– Oui. Même par rapport aux autres éveillés. Et la plupart des plongeurs ne vivent pas 

longtemps en plus.
– Ah ? Je croyais justement que c'était le but.
– Pas vraiment le but. C'est un des avantages principaux, continua-t-il en jetant dans le wok 

une poignée de légumes. Mais la plupart font le choix de jouer avec les autres.
– Pardon ?
– De rentrer dans le grand jeu de pouvoir, activement. De rejoindre une des multiples 

conspirations, groupe d'intérêt, faction, appelle-ça comme tu veux.
– Et alors ? C'est pas ce que tout le monde fait ?
– Si. Mais la plupart des autres ont les moyens d'y survivre. Un plongeur, ça n'agit que dans le 

passé. Au présent, ça ne vaut rien de plus qu'un humain standard. Du coup, dès que ça 
chauffe, qu'ils se retrouvent face à un vampire, un prêtre, une épée, ou même un mage...

– Et ça chauffe souvent ?
– Oui. C'est le principe. Se tirer dans les pattes...
– C'est pour ça que tu es neutre, officiellement.
– Oui, officiellement. Ça complique, mais ça a ses avantages.
– Et comment tu as choisi les autres ?
– Kim et Petru ? Petru, je ne l'ai pas vraiment choisi, plutôt le contraire. Il connaissait mon 

père. Pas vraiment amis, mais en contact. Et il m'aimait bien, il m'a passé des bouquins. 
C'est un peu lui qui m'a donné une conscience politique. Il prenait le temps de discuter avec 
moi, ce qui était le cas de peu de monde à l'époque.



– Et c'est devenu un ami ?
– Oui. Complètement. Un vrai.
– Et Kim ?
– Kim, je l'ai d'abord fait travailler. Elle a rapidement compris que je n'était pas si neutre. Elle 

parle peu mais elle est plus intelligente qu'on ne croit.
– Et elle a fini par vouloir vous rejoindre ?
– Non. J'ai fini par lui demander. Elle a accepté, mais je ne sais toujours pas si c'est par simple 

loyauté pour un employeur, par amitié ou par conviction.
– Et tu as confiance quand même ?
– Oui. Elle en a fait bien assez.
– Elle me fait peur.
– Kim ? Petru, j'aurais compris, mais Kim ?
– Ben, j'ai vu un peu ce qu'elle est capable de faire...
– Tu as vu ?
– Non, non, enfin j'ai vu le résultat. Après.
– Et ?
– Et elle avait l'air tellement froide. Tellement détachée. Pas humaine, en fait. Comme si elle 

s'était retirée du monde humain.
– Il faudra que tu la voie en action. Là, elle est vivante. Et, accessoirement, elle est bien plus 

simplement humaine que Petru.
– Je trouve pas.
– Je sais. Mais Petru est beaucoup beaucoup plus compliqué que tu ne crois, dit-il en finissant 

de disposer la garniture dans les assiettes.
Le carillon retentit et Kim s'annonça depuis l'entrée. Ada finissait de mettre la table quand Kim 
entra dans la cuisine. Elle s'interrompit. Kim avait changé, si ce n'est de visage, de style. Elle avait 
des couettes blondes et un maquillage léger mais coloré. Elle portait des baskets à semelles 
compensées et une veste colorées aux illustrations de manga sur un t-shirt rose et un pantalon blanc 
à motifs rouges.

– Mignon, commenta Octave avec un léger sourire.
– Ma nièce, répondit Kim.
– Tu... tu... commença Ada avant d'opter pour un silence interloqué.
– J'aime assez, sourit Petru, apparaissant accoudé au frigidaire. Mais je serais allé jusqu'aux 

cheveux roses, je pense.
– Non, répondit Kim en lui jetant un regard noir.
– Tu penses que ça évitera qu'ils te reconnaissent ? Demanda Ada.
– Oui. Quelques secondes.
– Quelques secondes ?
– Le temps de prendre l'initiative.
– Bon, à table, lança Octave. Petru, je te laisse descendre et choisir le vin ?

Petru se dissout en une brume lourde et s'écoule entre les tomettes de la cuisines. Les trois autres 
s'assirent et attendirent qu'il remonte, sobrement cette fois, avec deux bouteilles. Ils trinquèrent à la 
réussite de leur association et profitèrent du repas, ayant d'un commun accord remis à plus tard les 
compte-rendus. Le repas fut un délice. Ada re-proposa à Octave de devenir cuisinier et fut appuyée 
par Petru, avec le plus grand sérieux. Il les remercia mais ne sembla toujours pas prendre la 
suggestion au sérieux.
Après une charlotte aux poires, ils passèrent dans le salon avec une sélection de digestifs 
conséquentes. Chacun s'installa, Petru vautré dans le divan, Kim assise droite sur une chaise et Ada 
et Octave calés confortablement chacun dans un des deux gros fauteuils en cuir.

– Bien, commença Octave, honneur au plus âgé. Petru ?
– Outre que ce fut un plaisir, commença-t-il avec un sourire repu, dont je vous passerais les 



détails par délicatesse, ton jeune vampire était sous la coupe de Jegudiel.
– Merde, murmura Octave.
– Excusez-moi, dit Ada, mais il va falloir m'expliquer un peu mieux vos machins.
– Mais bien sûr, adorable ingénue, répondit Petru. Jegudiel, archange du Très Haut, Jegudiel le 

porteur du triple fouet et de la couronne, Jegudiel, patron et guide des rois et juges qui 
œuvrent pour la grandeur du Seigneur et l'avènement du Royaume des Cieux ! Jegudiel, le 
vieil aigri qui s'est fait foutre dehors par l'église d'Occident, Jegudiel, tas de merde arrogant 
et sûr de son bon droit, Jegudiel...

– Un archange ? L'interrompit Ada. Non, mais sans déconner...
– Sans déconner, répondit Octave en faisant signe à Petru de le laisser continuer. Tu as saisi 

l'histoire des demi, tiers, etc.
– Sacrifier du temps pour avoir des pouvoirs ? Oui, mais...
– Tu es douée en math. Au-delà d'un demi ?
– Un, répondit Ada automatiquement. Mais... si tu sacrifies tout ton temps...
– Tu vis en dehors du temps, du monde... Oui. C'est le prix de la divinité.
– Hein ? Non, mais sérieux, déjà jusque là j'avais du mal, mais des dieux ?
– Oui. Pas des dieux tout-puissants, note bien. Ni réellement immortels, encore que... En ce 

qui nous concerne, c'est simplement le haut de l'échelle. Plus puissants en moyenne, certes, 
mais pas non plus inaccessible. Les plus petits sont à la portée de Petru, je pense...

– Ah... voilà une hypothèse que j'aimerais tellement vérifier, commenta Petru en sirotant sa 
chartreuse.

– Mais, si ils sont hors de tout, comment les attraper ? Et comment peuvent-ils agir d'ailleurs ? 
Demanda Ada.

– Par le biais de leurs Prêtres, dans une certaine mesure. Pour ceux qui en ont. Et pendant les 
quelques jours qui sont pour eux hors du temps.

– Des jours hors du temps ?
– De manière relative. Tu auras peut-être déjà noté que notre relation au temps est strictement 

liée au calendrier que nous utilisons. Très subjectif, finalement. Et la plupart des calendriers 
ont des jours... sacrés, magiques, hors du compte normal. Des jours qui ne font pas partie de 
l'année. Hors du temps ?

– Le 29 février par exemple ?
– Par exemple. Dans certains calendriers, ils sont plus nombreux. Et plus ouvertement sacrés, 

plus ouvertement hors du temps. Bref, ces jours-là ne sont pas décomptés. Pas sacrifiés par 
les Dieux. Ils sont alors de nouveau dans le cours du temps, actifs. Des jours sacrés, dédiés 
aux divinités dans la plupart des calendriers donc.

– … Et les archanges sont des dieux ?
– Oui, enfin certains. Ceux qui existent vraiment. Dont Jegudiel.
– Et il est sur quel calendrier, lui ?
– Julien probablement. A vérifier.
– Donc un jour d'activité tous les quatre ans ?
– Exactement ! Répondit Petru. Une petite journée, une misérable journée pour faire chier son 

monde. Alors ils font des plans, ils s'arrangent pour que ça compte vraiment, cette bande de 
raclures de bidet !

– Bon... dit Ada, admettons. Donc on a un Archange qui veut rétablir l'Empire d'Orient.
– Un vrai plan de connard, confirma Petru, tout à fait dans le style royaliste orthodoxe puant 

de cette moisissure aigrie.
– Merci Petru, conclut Octave. Les filles ?

Kim relata en un nombre de mots minimal le déroulement de leurs opérations romaines, et passa la 
parole à Ada quant au contenu des données récupérées.

– Bon, j'ai à peine commencé à trier, soyons honnête. Et c'est pas comme si je comprenais 



vraiment tous vos machins. J'avais sorti des noms de cardinaux, de prêtres et de gars de la 
garde suisse, avec visiblement des liens avec ce qu'on avait jusque là. Mais...

– Mais ? Demanda Petru avec un clin d'œil.
– Mais maintenant que vous parlez d'archanges... je pensais que c'était un nom de code ou un 

truc dans ce genre, mais un certain nombre d'entre eux prennent leurs ordres d'un certain 
Uriel.

– Re-merde, murmura Octave.
– Banco ! Se réjouit Petru. Deux pour le prix d'un !
– C'est ? Demanda Ada en se tournant vers Petru.
– Uriel, archange de la lumière, Uriel, maitre du feu divin, Uriel, orbe solaire ! Uriel, 

inspirateur de la Très Sainte Inquisition, Uriel, fils de pute patenté bloqué à l'ancien 
testament !

– Merci, Petru, interrompit Octave. Donc, Jegudiel versus Uriel. On va en avoir pour notre 
argent, les amis...

– Oui, acquiesça Kim.
– Trinquons à notre bonne fortune ! Lança Petru. C'est pas tous les jours qu'on peut s'offrir 

deux archanges. Ni tous les ans. Ni tous les siècles.
– Heu... commença Ada et les regardant tour à tour les uns les autres, je me rends pas bien 

compte... c'est à votre portée, vraiment ?
– Oui, répondit Kim.
– Sans le moindre doute, approuva Petru.
– Si on s'y prends vraiment bien et qu'on les monte l'un contre l'autre, reprit Octave. Et si on 

ne rate rien.
– C'est-à-dire ?
– C'est-à-dire si on a une idée vraiment claire de ce qu'ils préparent et de tous les acteurs 

impliqués. Vitaly compris.
– Ah... Vitaly, dit Petru. Ce vieux Vitaly, toujours serpentant, jamais où on l'attends. Hmmm... 

il faudrait lui demander.
– Il est surveillé.
– Je sais... A mon humble avis, il n'est au final ni pour l'un ni pour l'autre. Quant à savoir pour 

qui il est, ça c'est un vrai problème. Bon, et toi, Octave, quoi de neuf ?
– J'ai eu la visite de Rome. Ils sont sur ton cul.
– Le contraire eut été surprenant, cher ami, puisque tu les y a mis, sourit Petru. Mais pourquoi 

venir t'en parler ?
– Vitaly. Vitaly les a envoyé. Pour que je fasse des recherches à ton sujet. Ils sont inquiets de 

ton implication. Et ils sont persuadés que ce n'est pas la première fois que tu envisages de 
leur mettre des bâtons dans les roues.

– Le contraire m'aurait vexé ! Des détails ?
– Ils veulent connaître tes activités récentes, identité, etc.
– Mais, interrompit Ada, je croyais que tu ne pouvais remonter que loin dans le passé ?
– Oui... et non. Dans leur cas, je pense juste qu'ils ne savent pas grand chose sur les plongeurs.
– Comment ça, oui et non ?
– Je peux, théoriquement, plonger dans mon propre passé. Prendre possession de mon corps 

pendant le créneau où, chaque jour, je ne l'habite pas.
– Théoriquement ?
– Jamais eu de raisons de le faire. Jamais eu tellement envie non plus. Et dans le cas présent, 

de toutes façons, ce n'est pas la question.
– Dans le cas présent, tout est question de créativité, reprit Petru. Mmmm, l'occasion d'écrire 

ma biographie idéale, j'en salive.
– Il va falloir rester crédible, répondit Octave.



– Crédible ! S'exclama Petru. Comme si j'étais quelqu'un de crédible de toutes façons. Tu ne 
voudrais pas me faire paraître terne, non plus ?

– Si, justement, ça me semble être une bonne option. Les rassurer.
– Ah non ! Au contraire, paniquons-les. Il faut leur en mettre pour leur argent, le faire sortir de 

leur trou. Voir ce qu'ils sont prêts à aligner !
– Sur une opération menée par Uriel ? Tu ne penses pas qu'ils pourraient décider de mettre 

assez de moyens pour t'éliminer rapidement ?
– Si, justement ! Justement, je paie pour voir ! Et c'est autant que vous n'aurez pas sur le dos, 

soit dit en passant.
– Mouais, répondit Octave en se resservant, si c'est ce que tu préfères, pourquoi pas. Mais on 

fait quoi pour le reste ?
– Retrouver l'héritier, dit Kim.
– C'est un début, reconnut Octave. J'imagine qu'Ada pourra avancer là-dessus, tout en 

continuant à trier ce qu'elle a récupéré à Rome. Mais on risque d'être courts...
– Aller à Istanbul ? Proposa Ada.
– Sans savoir ce qu'on y cherche ?
– Ben... arrêtez-moi si je me trompe, mais... si tu es sur place dès maintenant, et qu'on trouve 

un peu plus tard des pistes, des idées de où ça va se passer, où ça commence à se passer... tu 
peux pas ensuite revenir de quelques jours, ou semaines, pour aller voir la mise en place, 
avoir les infos qui nous manqueront sur le quoi et comment ?

– Splendide ! S'exclama Petru. Enfin quelqu'un qui réfléchit !
– C'est... dangereux, commenta Octave, interloqué.
– Plus que le reste ? Répliqua Ada.
– Oui. Enfin, techniquement. Pour moi. C'est... risqué, difficile de ne pas se prendre les pieds 

dans un paradoxe ou une boucle quelconque.
– Parce que ? Ils se résolvent comment les paradoxes ?
– Première cause de mortalité chez les plongeurs, commenta Petru. Ce qui explique leur 

nature prudente, voire pusillanime.
– Merci, Petru, répondit Octave.
– Et en supposant qu'on fasse attention ? Vous en pensez quoi ?
– Que c'est le meilleur plan qu'on aie eu depuis longtemps, sourit Petru.
– Faut que j'y réfléchisse, répondit Octave en se levant.

Il se dirigea vers le bureau et s'y enferma. Petru fit signe à Ada de ne pas s'inquièter. Kim lui jeta un 
regard agacé et se leva à son tour. Elle frappa à la porte du bureau et y entra à son tour.

– C'est si dangereux que ça ? Demanda Ada.
– Aucune idée, répondit Petru. Mais Octave n'a jamais voulu essayer. Son père le faisait 

beaucoup. Il pense que c'est à cause de ça qu'il a tout lâché et qu'il a disparu. Jamais voulu 
prendre possession de son père non plus, note.

– Ça, je peux comprendre. Ça doit quand même être pas mal perturbant.
– Hmmm, dit Petru avec un moue. Si tu le dis... mais, sur un tout autre sujet, si je peux me 

permettre...
– Vas-y, répondit-elle, soupçonneuse.
– Tu as déjà couché avec Octave ?
– Quoi ?! Non, carrément pas.
– C'est ce qu'il me semblait... tu attends quoi ?
– Comment ça, j'attends quoi ? Non, mais, tu... tu planes. Je vais pas...
– Ça va, ça va, ne fais ton effarouchée, non plus. Il y a quand même quelque chose entre vous.
– Mais non ! Enfin si, mais pas dans ce registre là... il me gardait quand j'étais petite... qu'est 

ce que tu crois ? Qu'il fantasmait sur moi ?
– Non, non, détends-toi, pas à l'époque. Mais maintenant ?



– Quoi maintenant ? On s'entend bien, il m'héberge, ça veut pas dire que je suis obligé de 
coucher avec lui, non plus !

– Mais je ne parle pas d'obligation, soupira Petru, loin de moi cette idée. Mais enfin, il 
t'accueille alors que tu arrives de nulle part, il te raconte sa vie, il t'intègre à l'équipe... tu vas 
pas me dire qu'il n'y a rien, là ?

– Pas rien, mais c'est pas parce qu'on s'apprécie que forcément... enfin, c'est un ami d'enfance 
quoi...

– Et ? C'est une bonne base, une longue amitié...
– Parce que tu as couché avec lui, toi ?
– Non, c'est pas son truc. Pourtant, dieu sait que si j'avais pu m'en occuper moi-même...
– Comment ça, t'en occuper ? C'est quoi ton idée tordue ?
– Bah... je m'inquiète pour lui. Il tourne en rond, il s'aigrit. Il a besoin de se faire plaisir, 

besoin de se réveiller un peu, de se rappeler que ça vaut le coup de vivre.
– Et du coup, tu voudrais me mettre dans son lit ? Je serais sa thérapie ?
– Il t'aime bien, tu es séduisante et pas tellement farouche. Je me disais que ça valait au moins 

le coup de t'en parler. Non ?
– De m'en parler, oui. De me manipuler, pas nécessairement, répondit-elle avec une moue.
– Te manipuler ? ricana Petru. Non, remettons les choses à leur place : si j'avais sérieusement 

voulu te manipuler, je m'y serais pris autrement. Tout ça restait assez direct.
– Admettons, répondit Ada, admettons. Mais autant je suis assez d'accord avec tes 

conclusions, autant... bon... je me le sens pas plus.
– Parce que ?
– Parce que d'une part, Octave n'est pas vraiment mon style, c'est plus un grand frère, voire 

quelqu'un dans la catégorie de mes parents. Ce que ses talents et son âge n'ont d'ailleurs fait 
qu'accentuer, soit dit en passant. Et d'autre part, j'ai pas l'impression qu'il serait lui dans une 
perspective simplement thérapeutique et détendue.

– Ah ça... je ne peux pas complètement te dire le contraire. Autant ce ne sont pas ses principes 
qui le retiennent, autant son inexpérience... disons qu'il prends encore ce genre de choses 
très au sérieux. C'est pourtant pas faute d'avoir essayé de faire son éducation...

– Il semblerait que tu aie mieux réussi dans d'autres domaines, effectivement.
– Ça semble évident. Bah, trinquons à l'espoir alors ! L'espoir de le voir trouver quelqu'un !
– Et à ton indélicatesse ! Répliqua Ada.
– En parlant de ça, c'est quoi ton style ? Petit brun à grande bouche, ça peut rentrer ?

Ada laissa simplement échapper un petit rire et baissa les yeux sur son verre.

Le soleil brillait sur la Mer de Marmara. Octave et Ada avaient loué une voiture dès leur arrivée à 
Istanbul et ils longeaient lentement la côte. Ada était impressionnée par la taille de cette ville 
tentaculaire, qui avait envahi progressivement toute la péninsule et débordé sur la côte asiatique. 
Octave lui avait pendant le vol relaté les grandes heures de l'Empire d'Orient et de sa capitale. Il 
savait être passionnant, rendre vivante cette histoire qu'il vivait régulièrement de première main. 
Les dynasties aux noms baroques, les empereurs, grandioses ou incompétents, les impératrices 
également, rares mais laissant une marque durable sur les affaires de l'Empire. Et les arcanes 
labyrinthiques de l'administration. Les aberrations variées de ces hellénophones qui restèrent 
romains de cœur bien après la chute de l'Empire d'Occident. Ada comprenait le charme qu'y trouvait 
Octave. Une civilisation entière, infiniment riche et métisse, dont elle n'avait presque rien entendu 
jusque là.
Ils passèrent la porte d'Or, vestige des murs qui défendaient la ville avant qu'ils ne soient étendus, 
trop petits déjà à l'époque. Puis ils glissèrent le long des petites rues, des quartiers modernes 
donnant sur les flots bleus de ce qui devenait, un peu plus loin, la Mer Egée. Ils s'arrêtèrent sur le 
parking d'un centre commercial. L'air était doux, iodé, avec quelques relents de cuisine épicée. 



Octave étala sur le capot une carte de la ville, puis une seconde, ocre. Ada le regardait patiemment. 
Elle lui avait proposé de tout numériser et se débrouiller avec un Palm mais Octave avait tordu le 
nez. Elle n'avait pas insisté. Après tout, ils n'étaient pas pressés.
Visiblement satisfait de son repérage, Octave l'entraina de l'autre coté de la route, après quelques 
hésitations face à la conduite enthousiaste mais chaotique des voitures. Il s'engagea dans une petite 
rue en pente, entre deux immeubles sales aux fenêtres desquelles pendaient des étendages 
multicolores. Il s'arrêta plusieurs fois à des intersections de rue, mesurant une carte puis l'autre. Il 
les mena finalement à un pâté de maison un peu plus ancien, un peu plus délabré : un petit 
immeuble de trois étages avec une cour carré envahie de broussailles recouvertes de déchets et d'un 
caddie rouillé. Trois femmes les observaient depuis une des entrées de l'immeuble, suspicieuses. 
Ada ne pouvait que leur donner raison, ils dénotaient franchement avec l'ambiance du quartier, et 
les touristes ne devaient pas être habituels dans le coin. Elle se demanda comment ils allaient se 
débrouiller, elle n'avait pas pris de guide de conversation. Octave s'avança vers elles avec un sourire 
détendu et entama la conversation. En turc. Sans le moindre bafouillement. Ada n'avait aucune idée 
de ce qu'il leur disaient mais elles semblaient complètement enchantées. Il se tourna finalement vers 
Ada et lui dit qu'ils étaient invités pour le thé.

Petru s'amusait beaucoup. Il jouait au chat et à la souris. Pour l'instant, il faisait la souris. Il aurait 
tout le temps de faire le chat plus tard. Octave avait rendu son rapport à ses commanditaires. Ils 
s'étaient beaucoup amusés à le rédiger ensemble. Ils n'avaient pas caché qu'il était un vampire, ils 
avaient simplement un peu sous-estimé ses capacités. Un peu. Un peu par rapport à ce qu'Octave en 
connaissait. Assez pour les inquiéter malgré tout. Mais pas assez pour que Petru soit vraiment en 
danger, même si ils se montraient prudents.
Grâce aux informations récupérées par Ada, ils avaient identifié une des bases romaines de 
l'opération. En Macédoine, à portée d'Istanbul, dans un no man's land assez peu séduisant, près d'un 
des champs de mine de la frontière européenne. Petru était toujours amusé de l'existence de ces 
champs de mine. En Europe. Pas dans un de ces petits états instables du Moyen-Orient ou d'Asie, 
mais au cœur du monde civilisé, aux portes de la Vieille Europe. Pour garder dehors tous ces 
nomades, ces immigrés clandestins qui menaçaient tant la vie confortable de l'Occident. Petru 
n'avait jamais aimé les frontières, le principe même lui avait toujours semblé voué à l'échec. Et ces 
champs de mine l'amusaient parce qu'ils lui confirmaient une fois de plus l'inanité des états et des 
frontières. Ne pourrions-nous pas être tous frères, tous amis ? Il faut croire que non, de toutes 
façons, pensa-t-il, et je ne vais pas donner le bon exemple avec mes grands amis du Vatican.
La nuit était tombée depuis à peine une demi-heure et il observait les vieux hangars et la grande 
maison délabrée qu'ils côtoyaient. Il n'avait pas grande idée des défenses présentes mais il fallait de 
toutes façons qu'il se fasse repérer. Idéalement après s'être fait une petite idée de ce qu'ils avaient 
déjà mis en place.
Il hésita un instant puis décida qu'il ne fallait pas non plus trop en faire dès le départ, et commença à 
s'approcher des bâtiments accroupis, en se cachant maladroitement de buisson en buisson. Personne 
ne sortit, personne ne lui tira dessus. Merde, pensa-t-il, ils sont quand même prévenus que je 
prévois de venir les emmerder ici...
Il parvint jusqu'au premier hangar sans plus d'encombre, et sans rencontrer ni apercevoir personne. 
Il repéra à l'arrière de la maison un chenil contenant une douzaine de molosses. Enfermés pour le 
moment. Non que cela aie de quoi l'inquièter. Il fit le tour du hangar. Véhicules militaires et civils, 
quelques armes, rien de passionnant. Et toujours pas la moindre ronde, la moindre surveillance. 
Ok, on veut jouer aux malins...
Il sauta directement sur le toit, en souplesse. Il sentait sous lui plusieurs présences. Voilées 
cependant, cachées partiellement à ses sens exacerbés. Intéressant. Ils avaient déplacé un Mage, ou 
un Prêtre. Voire un vampire, mais de la part du Vatican, et d'Uriel en particulier, ce serait une 
première. Ils étaient plusieurs. Assez nombreux même. Sans doute plusieurs éveillés, mais il 
n'arrivait pas à être sur. Ce qui lui confirmait qu'ils avaient fait des efforts.



Bon, il n'allait pas avoir tellement le choix. Et c'était sans doute ce qu'ils attendaient. Si il avait été 
la vampire du dossier, il n'aurait senti personne, et il serait rentré sans hésiter. Va pour ça.
Il devint brume et glissa entre les tuiles, arrivant dans un grenier poussiéreux. Autour de lui, des 
sommiers poussiéreux et rouillés, une vieille armoire, quelques cartons moisis. Et pas une ouverture 
sur l'étage inférieur. Même la trappe d'accès était hermétiquement close. Peu de chances que ce soit 
un hasard. Jouons le jeu, donc.
Il reprit forme humaine et souleva la trappe. Elle céda avec un léger grincement. Bon, pensa-t-il, 
vous ne pourrez pas dire que je n'ai pas tout fait pour vous faciliter la vie...
Il sauta, léger à l'étage inférieur. Un couloir. Crasseux. Double porte face à lui, comme une 
invitation. Il soupira, et ouvrit les doubles battants d'un grand geste.
Merde.
Ce ne fut pas le pope qui lui souriait qui le fit jurer. Ce fut le visage de Vitaly derrière l'épaule de ce 
dernier. Pas le moment de réfléchir. Il ne jeta même pas un regard à la dizaine de gardes alignés des 
deux côtés de la pièce. Il jaillit, aussi vite qu'il pouvait, en direction du Prêtre. Ses ongles jaillirent, 
devenant griffe, dans le temps qu'il lui fallut pour franchir ces quelques mètres. Le Prêtre était 
protégé, évidemment, mais uniquement pas ses pouvoirs propres, pas par Vitaly. Petru sentit la 
barrière vertueuse le bruler alors qu'il la traversait. Il entendit les balles siffler dans son dos, mais 
elles arrivaient trop tard. Il lança la main en avant, avec force, et atteint le Prêtre à la gorge. Le sang 
jaillit et l'impact projeta l'homme sur le côté, hors de sa trajectoire. Il ne l'infléchit qu'à peine, pour 
éviter Vitaly et percuta le mur de plein fouet, les deux bras levés devant le visage.
L'impact fut tel qu'il se demanda un instant si il avait sous-estimé la qualité de la maçonnerie. Mais 
le toit de tôle du hangar résonna sous ses genoux et il commença à courir. Il courut sans se 
retourner. Vite. Très vite. Il ne s'arrêta qu'une fois les batiments largement hors de vue, dans un 
fossé.
Vitaly ? Vitaly voulait sa peau ? Merde. Là, ça sentait le brulé. Pourquoi autant d'efforts pour 
l'attraper ? Le portrait qu'ils avaient dressé de sa personne n'était pourtant pas si menaçant. A moins 
qu'ils soient vraiment excessivement prudents. Ou que ça aie été l'endroit précis auquel il ne fallait 
pas les chatouiller ?
En tout cas, il leur avait échappé, se réjouit-il. Il leur avait échappé... Il avait échappé à Vitaly... 
Alors que Vitaly était prévenu de sa venue. Et qu'il disposait d'aide...
Ok, Vitaly l'avait laissé partir. Seule conclusion possible. Si il avait voulu préparer un piège 
efficace, il aurait su comment s'y prendre. Aucun doute à ce sujet. Il avait seulement regardé. 
Certes, tout était allé très vite, mais Vitaly était capable de se préparer bien mieux que ça. Ses sorts 
auraient put se déclencher à l'instant même de l'entrée de Petru. A l'instant exact.
Donc Vitaly jouait au con, lui aussi.
Restait à espérer qu'il l'avait laissé filer pour de bonnes raisons. C'est-à-dire, pas parce qu'il préférait 
le clouer à un mur un peu plus tard, à un moment qui l'arrangerait plus.
Bon, ça donnait de quoi penser, pour le moins, se dit-il. 

Le thé était brulant, mais parfumé. Ada se sentait un peu perdue mais l'accueil était chaleureux. 
Volubile également. Les trois mères de famille ne semblaient pas se préoccuper de l'absence de 
réponses d'Ada. Elles lui parlaient avec enthousiasme, semblant penser qu'avec suffisament de 
répétitions et de sourires, elle finirait par comprendre spontanément le turc. Ada avait arrêté de 
protester et répéter qu'elle ne comprenait pas au bout d'une dizaine de minutes. Elle se contentait 
maintenant de sourire en retour et de hocher la tête. Ça semblait suffire pour le moment.
Octave, de son côté, discutait gaiement avec une dame plus âgée qu'on était allé chercher sur sa 
demande. Elle lui indiquait visiblement tout un tas de directions, riait à ses interventions et, très 
clairement, prenait plaisir à cette longue conversation inattendue.
Au bout d'une heure, Ada commença à faire de petits signes à Octave pour attirer son attention. On 
venait de lui mettre sur les genoux un album-photo de taille impressionnante, et sa propriétaire lui 
tapait dans le dos en riant, prête à lui en révéler tous les secrets.



Quand Octave releva la tête, elle en était déjà au mariage. Il l'interrogea du regard. Elle lui montra 
sa montre et il lui chuchota qu'ils allaient sans doute rester pour le repas. Il retourna à sa 
conversation sans se préoccuper de ses grimaces alarmées.
Ils en sortirent deux heures plus tard. Avec difficulté. Leurs hôtesses n'avaient aucune envie de les 
voir partir. Ils étaient probablement l'attraction du mois, voire de l'année.
Ada attendit qu'ils aient franchi le coin de la rue.

– Octave ! Sans déconner !
– Hmmm ?
– Je viens de passer trois heures à pas paner un mot à ce qu'on me racontait ! Trois heures !
– Et ? On a bien mangé non ?
– Oui, on a bien mangé, mais... mais...
– Et je peux te garantir qu'elles t'ont adorée. Tu reviens quand tu veux.
– Heu... ouais, mais non.
– Pourquoi donc ?
– J'ai pas compris un mot. Pendant trois heures.
– Et alors ? Il n'y a pas que les mots dans la vie. Vous avez communiqué, non ? Tu connais 

toute leur famille...
– Ok ! Ok ! Epargne-moi les grandes leçons de vie, si tu veux bien. Comment ça se fait que tu 

parles turc, au fait ?
– Je parle beaucoup de langues. Beaucoup. C'est la seule compétence qui me serve vraiment, 

tout bien compté.
– Tu n'as pas le traducteur intégré dans ton machin ?
– Non. Du tout.
– C'est ballot. Et tu leur voulais quoi, aux vieilles ?
– Je cherchais un endroit où poser la Vraie Croix de manière crédible. Idéalement là où elle a 

été entreposée à l'époque.
– Pourquoi ?
– Risque minimum. Si par hasard, il y a une trace de son escamotage quelque part, autant viser 

l'endroit le plus crédible possible.
– Ok. Pourquoi pas ? Et ?
– Et elle est sous les fondations de leur immeuble. Mais pas tellement accessible. Maintenant, 

elle m'a indiqué deux anciennes citernes à moitié écroulées, dans le quartier, qui doivent 
pouvoir faire l'affaire.

– Et tu comptes aller planquer la Croix là ?
– Ouaip. On va faire une reconnaissance d'abord. Tu as déjà fait de la spéléo ?
– Quoi ?!
– De la spéléo ?
– Sans déconner ?
– Ça te pose un problème ? Je peux faire ça tout seul si besoin est. C'est pas l'idéal mais je 

devrais m'en sortir.
– Tu... je te servirais à quoi ? Enfin, je suis pas une gourdasse complète mais j'y connais 

typiquement rien en explorations de souterrains médiévaux.
– T'inquiètes, ça vient tout seul, répondit Octave avec un clin d'oeil. Et, question sécurité, c'est 

déconseillé de faire ce genre de choses seul.
– Mais, c'est dangereux ?
– Honnêtement ?
– Ben oui, honnêtement, je te pose pas ce genre de questions pour que tu me pipote un truc 

rassurant. Non, mais sans déconner...
– C'est ce qu'il me semblait mais j'avais un petit doute quand même. Bref, oui, c'est 

potentiellement dangereux. Enfin, c'est toujours un peu casse-gueule les trucs de cet âge-là, 



mais ça peut aussi très bien se passer.
– Super. Su-per.

Kim avait eu quelques difficultés à être reçue au Musée de l'Homme. De fait, son nouveau style 
vestimentaire avait laissé le responsable de sécurité perplexe. Il avait fallu faire déplacer le 
responsable du département puis appeler Octave pour qu'il confirme. Le responsable l'avait 
finalement amenée jusqu'à son bureau et avait eu le bon goût de s'excuser. Etant donné les 
arrangements particuliers qu'il avait avec Octave, il était légitimement inquiet qu'ils puissent être 
détournés par des personnes douteuses.
Kim en était finalement sortie avec une liasse de papiers en règle, permettant le transport jusqu'en 
Turquie d'une caisse d'antiquités précieuses. Elle était donc retournée chez elle, avait pris la 
camionnette de son cousin, et était passé chercher la caisse, dûment emballée, chez Octave. Elle 
s'était arrêtée pour faire un plein et un stock d sandwiches et de boissons puis s'était mise en route.
Elle traversa la suisse et atteint la frontière autrichienne dans la nuit, puis traversa le Danube et se 
dirigea vers la Hongrie. Elle passe une demi-heure à la frontière roumaine, attendant que les 
autorités compétentes confirment la légalité de ses papiers. Après tout, elle transportait une caisse 
de plus d'un mêtre cube qu'il n'était pas possible d'ouvrir.
Peu après la frontière, son téléphone sonna.

– Kim, dit-elle.
– Salut Kim, c'est Ada.
– Oui ?
– On était un peu occupé mais j'ai eu une alerte. Tu sais que j'avais continué à suivre les agents 

turcs qui avaient surveillé la maison ?
– Non.
– Bon, ben j'avais laissé ça tourner, au cas où. Et ils sont après toi. Je pense qu'ils ont mis unn 

mouchard sur ta voiture. Il faudrait en changer.
– Non.
– Pardon ?
– Celle de mon cousin.
– Heu... ok. Mais pour le moment, ils te suivent à la trace. C'est problématique, non ?
– Oui.
– Et tu veux pas changer de voiture ?
– Parle pas la langue. Veux pas abandonner celle-là.
– Non... mais... je te passe Octave.
– Kim ? Dit Octave. Tu te rends compte qu'il faudrait pas que les turcs, qui bossent sans doute 

avec Rome, plus ou moins, s'aperçoivent qu'on a déjà la Croix ?
– Oui.
– Mais tu veux pas lâcher ta voiture ?
– Non. Pas la mienne. Autre solution ?
– Tu trouves le mouchard et tu le colles ailleurs...
– Ok.
– Ada dit que ça peut ressembler à n'importe quoi, que c'est tout petit et que sans matos c'est 

quasi impossible.
– Peut m'expliquer mieux ?
– Elle a l'air sceptique. Et on a quelques trucs à faire. Je vais voir si je peux joindre Petru. Tu 

passes par la Roumanie de toutes façons ?
– Oui.
– Ben arrêtes toi là-bas, on te rappelle.



Octave n'avait pas eu beaucoup de mal à louer le matériel nécessaire, Istanbul était après tout une 
ville côtière. Ada restait inquiète de leur expédition mais s'était rassurée en se plongeant dans 
l'aspect technique et matériel de la chose. Après tout, il y avait là de jolis jouets qu'elle n'avait 
jamais eu l'occasion de manipuler auparavant : sonar, amplification de lumière, infra-rouge. Octave 
avait été surpris de la facilité avec laquelle elle avait apprivoisé tous les instruments.
Ils attendirent la nuit et garèrent la voiture dans un quartier aux bâtiments crasseux, non loin des 
murailles de Théodose.

– Tu comptes trouver des souterrains d'époque encore en état ?
– D'après ce que m'ont dit nos hôtes d'hier, il doit y avoir des accès dans le coin. Avec un peu 

de chance, on se trouve un passage vers des canalisations des citernes sous les murailles.
– Pourquoi sous les murailles ?
– Parce qu'on est sûrs que personne n'y a creusé jusque là. Pas trop, en tout cas. Et ça a un côté 

crédible, vaguement...
– Que quelqu'un aie caché la Vraie Croix sous les murailles ?
– Ouaip. Pour qu'elles repoussent tous les assaillants, ce genre de choses.
– Un peu tiré par les cheveux, non ?
– Un peu. J'ai pas mieux pour le moment. Des nouvelles de Petru ?
– Non, rien.
– Bon, tant pis, allons-y, on verra si il a fait signe en remontant.

Ils s'équipèrent. Ada se sentait complètement empruntée avec sa combinaison de plongée cachée 
sous une salopette de chantier. Elle prit le sac de sport qu'Octave lui tendait puis le suivit jusqu'à un 
terrain vague. Qui était peut-être également un jardin. Difficile à dire vu l'état général du quartier et 
des bâtiments qui les entouraient. Derrière un massif broussailleux, Octave trouva deux plaques de 
tôles cadenassées sur ce qui était visiblement un vieux puis. Il sortit de la poche de sa salopette une 
petite pince coupante et fit sauter le cadenas avec un petit claquement métallique. Il prit son temps 
pour dégager les deux plaques, rouillées, tordues et prises par les branchages et les plantes 
grimpantes. Il réussit à dégager l'ouverture : de vieilles pierres disjointes, une odeur pestilentielle, et 
un trou noir et irrégulier. Ada regarda avec appréhension l'ouverture béante. On ne distinguait rien 
au delà du premier mètre.
Octave avait sorti du grand sac un petit sac à dos qu'il ajusta, vérifiant l'embout de plongée accroché 
à son épaule, les outils et passant enfin les lunettes d'amplification de lumière. Il aida ensuite Ada, 
pétrifiée, à faire de même. Elle commença à parler mais il lui fit signe de rester silencieuse. Il sortit 
enfin du sac deux rouleaux de corde qu'il passa autour de son torse et replia ce dernier, le glissant 
sous un des buissons. Il descendit sur ses yeux les lunettes, hocha la tête pour rassurer Ada et 
commença à descendre, cherchant prudemment des prises plus ou moins stables.
Ada resta un moment seul devant la bouche noire des souterrains. Elle écoutait alternativement les 
crissements discrets d'Octave et les bruits du quartier. Une voiture passa assez près de sa cachette 
pour qu'elle se fige complètement, se demandant ce qu'elle ferait si elle était découverte. Un peu 
plus tard, un homme passa, sifflotant, à deux mètres d'elle, mais il finit par s'éloigner sans l'avoir 
vue. Elle se concentrait sur sa respiration, essayant de ne pas paniquer. Elle refusait de regarder sa 
montre, persuadée que ça ne ferait qu'accentuer son inquiétude.
Octave finit par remonter. Lentement. Il émergea et lui fit signe que tout allait bien. Puis il lui fit 
signe de descendre. Elle sentit ses poils se hérisser. Il commença à dérouler une corde pendant 
qu'elle l'observait, tremblante. Il attacha la corde à son baudrier et lui fit signe d'y aller doucement. 
Elle essaya à nouveau de parler mais il la fit à nouveau taire et glissa sur ses yeux les lunettes à 
amplification de lumière. Le monde devint verdâtre. Le trou aussi. Elle apercevait effectivement des 
pierres assez disjointes pour qu'elle y prenne appui. Elle respira un grand coup et commença sa 
descente. Si l'opération se révéla moins impossible qu'elle ne l'avait pensé, elle fut cependant 
heureuse d'avoir été assurée. Elle aurait sans doute finit dix mètres plus bas, les deux jambes 
cassées sans elle. Elle arriva dans une longue salle voutée, en partie écroulée, de l'eau jusqu'aux 



genoux. Elle attendit Octave qui ne tarda pas à la rejoindre. Il lui fit signe de le suivre et ils 
avancèrent jusqu'à un coin relativement dégagé de la salle.

– Bon, chuchota-t-il, ça se présente plutôt bien.
– C'est quoi ? Un temple secret ?
– Une citerne, sourit-il. Il y en a plein le sous-sol de la ville.
– Je rêve ou tu adores ça ?
– Quoi donc ?
– Jouer à l'agent secret. Passer en mode Action, comme vous dites...
– Je peux pas dire le contraire. C'est pas tous les jours qu'on peut se lâcher et se faire plaisir. 

Reconnais que c'est rigolo, non ?
– Non. Non, carrément pas. Aller crapahuter sans lumière dans des souterrains inconnus qui 

ont toutes les chances de nous tomber sur la gueule, c'est pas exactement mon idée d'un 
moment de rigolade...

– Tu sais pas t'amuser, répondit Octave.
– Ah si. Si, justement. Et si tu t'amusais plus souvent, si tu te lâchais régulièrement, tu aurais 

peut-être moins besoin de m'entrainer dans ce genre de conneries.
– Je vois pas le rapport.
– Ouais, ouais, c'est ça, bien sûr. Tu vas me dire que si tu passais pas ta vie enfermé, si tu 

baisais régulièrement par exemple, entre autres choses, tu prendrais toujours autant ton pied 
à ce genre de conneries ?

– Non, vraiment, je vois pas le rapport.
– Ouais, ouais, ok, allez, passe devant, j'ai pas envie qu'on passe des heures là-dedans.

Octave haussa les épaules et lui indiqua un boyau de petite taille, un déversoir partant d'un des coins 
de la citerne. Il s'y glissa, à plat ventre. Ada le regarda disparaître. Elle frissonna. Debout, ça 
passait, mais ramper dans un boyau parfaitement noir, sans possibilité de se relever ou de bouger... 
Elle jura. Elle essaya de faire le vide. Peine perdue. Elle jura à nouveau. Tant pis, se dit-elle, si je ne 
peux pas faire ça avec calme, faisons-le avec colère. Et c'est en insultant Octave à mi-voix qu'elle se 
glissa à sa suite. Elle l'insulta de manière ininterrompue pendant le quart d'heure que dura le boyau. 
Ils s'arrêtèrent deux fois, pour qu'Octave puisse dégager le passage, partiellement bouché par des 
pierres descellées. Lorsqu'ils débouchèrent dans une seconde citerne, plus longue et plus basse, Ada 
avait les larmes aux yeux.

– On devrait être sous les murailles, dit Octave sans prendre la peine de chuchoter.
– Tu sais que je te hais, là, tout de suite.
– C'est ce que j'avais cru entendre, dans une profusion de grossièretés impressionnantes au 

demeurant.
– Magne ! Si tu continues à discuter, je vais te coller un pain.

Octave haussa les épaules une fois de plus. Il prit le temps de sortir de sa poche de poitrine une 
barre chocolatée et de la lui tendre avant de s'engager dans l'exploration de la citerne. Ada la prit 
sans mot dire et commença à la mâcher avec colère. La citerne était longue et rapidement trop basse 
pour se tenir complètement débout. Les colonnes semblaient cependant solides et le risque qu'elle 
s'écroule aujourd'hui, après des siècles de bons et loyaux services, semblait réduit.
Octave revint après quelques minutes et fit signe à Ada de le suivre. Il progressèrent, accroupis, 
jusqu'à ce qui, le long d'un des murs, ressemblait à une bouche d'aération.

– Je vais monter voir là-haut, avec un peu de chance, c'est une des salles souterraines des 
murailles. Il y en avait une série, pour faire partir les contre-sapes...

– File ! Vite ! Tu me feras les explications après !
Octave lui passa un des rouleaux de corde, puis lui tourna le dos et, d'un saut, trouva une prise dans 
la bouche d'aération et commença à se hisser. Ada sursauta quand, une ou deux minutes plus tard, 
elle entendit un bruit de chute. La peur changea de cible et elle retrouva un certain contrôle.

– Octave ! Octave ! Réponds-moi !



– Ça va ! Donne-moi deux secondes, répondit la voix lointaine d'Octave.
– Continue à me parler, dis-moi ce qu'il s'est passé, lança-t-elle vers l'ouverture au-dessus de 

sa tête.
– J'ai passé le pied à travers le sol. J'ai cru que c'était de la pierre, c'était du vieux bois moisi.
– Tu t'es fait mal ?
– Je me suis bien niqué le genou.
– Tu peux te déplacer ?
– Je sais pas encore.
– Tu veux que je vienne ?
– Attends. Je pense pas que ce soit cassé. Mais ça fait trop mal pour le moment.
– Je peux faire quoi ?
– Me laisser deux minutes pour reprendre mon souffle.
– Ok. Ok. Deux minutes.

Ada dégagea sa montre et lança le chronomètre. Deux minutes plus tard, très exactement :
– Alors ?
– Je peux me tenir debout.
– Ca va, donc, finalement ?
– Moyen. Le genou a quand même bien reçu. Je boite.
– Reviens, on rentre.
– Encore quelques minutes, je finis mon tour, je pense qu'on a trouvé le bon endroit.

Ada trépigna un moment, reprenant ses insultes à mi-voix. Elle commençait à avoir froid, en plus, à 
rester sans bouger les pieds dans l'eau. Elle commençait aussi à entendre des bruits, dans les 
ténèbres, derrière elle. Elle se concentra sur ses insultes. Les jambes d'Octave finirent par ré-
apparaitre et il se laissa descendre jusqu'à cinquante centimètres du sol. Il lui demanda de l'aider, 
craignant pour son genou. Elle l'attrapa par les cuisses et essaya d'amortir sa chute. Elle glissa et 
finit le cul dans l'eau. Lui pas.

– Putain ! Souffla-t-elle. Je te souhaite que ce soit plié pour ce soir !
– Oui, répondit-il en l'aidant à se relever. Impeccable. Un des magasins souterrain des 

murailles, condamné depuis belle lurette. On collera ça là. En première inspection, ça 
devrait pouvoir être crédible.

– Superbe ! Je suis bien contente d'avoir servi à quelque chose !
– On rentre ?
– Ouais! ... oh... putain... il faut...
– Oui, on se refait l'ensemble. Et... il faudra sans doute que tu passes devant pour la dernière 

grimpette. Je suis pas sur de passer sans être assuré, avec mon genou...
– Oh putain ! Mais ferme ta gueule ! Avance ! Si on y va pas tout de suite, je vais juste 

craquer, allez !
Ils se remirent en route, Ada fermant les yeux et marmonnant pendant toute la traversée du boyau, 
jusqu'à atteindre la base du puit. Ada commença l'ascension avec appréhension. Elle se figea 
plusieurs fois au cours de la montée, la sueur ruisselant le long de son dos, les doigts crispés sur les 
prises froides et humides. Elle parcourut le derniers mètres en apnée complète et roula jusqu'au sol 
dès qu'elle eut passé le muret. Elle resta un moment, couchée sur le dos, les yeux fixés sur le ciel 
brumeux, tentant de reprendre son souffle. Elle retint des larmes de soulagement et, fébrile, elle 
commença à dérouler la corde qu'elle avait enroulée autour du torse. Elle sécurisa autant qu'elle le 
pouvait sa prise sur la corde et envoya deux secousses pour signaler à Octave qu'il pouvait entamer 
son ascension. Celle-ci fut laborieuse et elle dut plusieurs fois supporter son poids. Elle l'entendit 
pester mais sa tête passa finalement la margelle. Son visage était blanc et couvert de sueur. Il s'assit 
à ses côtés, mâchoire serrée et expira profondément.

– Viens, on se casse, dit-elle en lui touchant l'épaule.
– Attends, siffla-t-il. Remets les bombonnes et les baudriers dans le sac, j'essaie de remettre la 



plaque de tôle.
Elle dut finalement l'aider à glisser la plaque de tôle à sa place et s'entailla la main sur le bord 
rouillé. L'adrénaline de la blessure la relança et elle épaula le sac, puis soutint Octave sur le trajet de 
retour. Elle le déposa sur le siège passager, fit le tour de la voiture et s'écroula face au volant. Elle 
sentit la tension commencer à tomber et sut que si elle se relâchait maintenant, elle ne ramènerait 
pas la voiture avant un long moment. Elle démarra en trombe et fit crisser les pneus dans les petites 
rues désertes.

– Hé ! L'appela Octave, On est pas là pour se faire remarquer !
– Ta gueule ! S'il te plait. J'ai juste assez de self-control pour nous ramener mais il faut pas 

m'en demander plus, là !
Le trajet fut, au vu de l'état d'Ada et de l'absence de circulation à cette heure de la nuit, rapide. Les 
jambes d'Ada commencèrent à trembler dans le couloir de la pension et elle s'écroula littéralement 
au pied de son lit, les bras passés autour de ses jambes. Octave s'assit à côté d'elle.

– Merci, dit-il. Heureusement que tu étais là.
– Tu... tu te rends compte à quel point c'était flippant ?
– Non... enfin, à te voir maintenant, si. Désolé de ne pas m'en être rendu compte avant.
– Ça t'amuse, toi, ce genre de choses ?
– Oui, assez. Je pensais naïvement que ça t'amuserait aussi, en fait...
– Non... non, vraiment pas... je suis pas très claustro, mais là, dans un truc pour de vrai, dans 

le noir, pas de place... je t'ai vraiment détesté...
– Je sais, j'ai entendu.
– Désolée. Mais sur le coup, c'était soit ça, soit paniquer.
– Bon choix, je te le confirme. Et si t'avais pas été là, je sais pas trop comment je serais 

remonté.
– Viens là, chuchota Ada en lui ouvrant les bras.

Octave se baissa et la prit dans ses bras, incertain de la marche à suivre. Elle le serra et enfouit son 
visage contre son épaule. Et pleura. Librement. Silencieusement. Octave lui caressa doucement la 
tête et la serra plus fort. Après quelques minutes, elle commença à se reprendre, renifla 
profondément et se redressa.

– Merci, dit-elle. Désolée pour la panique mais c'était vraiment trop pour moi.
– T'inquiètes, j'y retournerais avec Kim, sourit Octave.
– T'as intérêt, aucune chance que ce soit avec moi. T'as eu des nouvelles d'ailleurs ?
– Ah merde, passe-moi le sac.

Il plongea la main dans la poche latérale, en sortit son portable et appela le répondeur. Il brancha le 
haut-parleur et posa le téléphone sur le lit.

– Hier, à 23h43, commença la voix saccadée, « Kim. Arrêtée en banlieue de Cluj. Pratique 
mes katas sur les routiers libidineux et lourds. Attends des nouvelles. »

– J'imagine que les routiers roumains vont développer une toute nouvelle image des jeunes 
filles asiatiques aux couettes roses, commenta Ada.

– Ça, la terreur va prendre une toute nouvelle dimension, acquiesça Octave.
– Aujourd'hui, à 1h41, continua le répondeur, « Bwana, bwana, on a un gwos pwoblème. Moi 

essayer de wempliw objectifs mais gwand sowcier pwésent, moi couwiw, bwana. Toi diwe 
si moi aller à Woumanie ou Stambul, bwana. »

– Petru, soupira Octave.
– Ca a pas l'air grave, pour le coup, rit doucement Ada.
– Justement, j'aimerais être sûr, répondit Octave. A priori, on s'est mis d'accord il y a 

longtemps sur le fait qu'en opération, il ne parle de gros problème, de catastrophe ou de 
difficulté majeure que si il y a effectivement gros problème, catastrophe ou difficulté 
majeure.

– Ah. Du coup, ce serait un vrai problème ?



– Pfff, soupira Octave, une fois qu'il passe en mode Tintin au Congo, c'est un peu dur de dire 
si il se souvient du reste...

– Ben rappelle-le.
– Ouais... vu l'heure, il va pas répondre. Le jour se lève quasiment. Mais je vais lui laisser un 

message pour qu'il rejoigne Kim directement demain.
– Ok. Ben moi, je vais prendre un bain et je compte bien ne plus entendre parler de rien 

pendant au moins dix heures.
– Ok, je vais clopiner jusqu'à ma chambre et suivre à peu près le même plan.
– Merde ! Pardon... ton genou, ça donne quoi ?
– Rien de bon. Je vais crêmer et bander, on verra le reste après avoir dormi.
– Ben bonne nuit alors.
– Bonne nuit, Ada. Et merci encore.

Kim regarda la serveuse lui apporter son diner. Fatiguée, entre deux âges, les cheveux d'un roux 
passé, elle leva les yeux du plateau pour porter sur Kim un regard d'adulation. Cette dernière sourit 
et remercia la serveuse, en français, mais d'une voix aussi douce que possible. La serveuse lui fit 
signe de ne pas bouger et lui apporta également une bière et un café en lui expliquant par mimes 
qu'il s'agissait de cadeaux de sa part. Kim, embarrassée, la remercia à nouveau et se leva à moitié 
pour lui serrer la main. La serveuse prit cette main avec révérence et la serra longuement. Elle 
repartit vers son comptoir avec un sourire rayonnant.
Kim n'avait pas dormi mais elle en avait l'habitude. Ca lui donnait toujours faim, par contre. Elle 
entama son assiette de haricots blancs, ragoût et patates avec enthouisasme. Lorsqu'elle avait dû 
s'arrêter dans ce restaurant pour routiers crasseux, au milieu de la nuit, elle avait été irritée. Attendre 
des instructions au milieu de nulle part, avec en plus l'obligation de garder un oeil sur la voiture, ne 
la réjouissait pas. Et puis les routiers avaient commencé à s'arrêter. Et à se regrouper. Elle avait 
compris après que certains s'étaient certainement concertés par radio. Après tout, une petite asiate 
habillée court, rose et à la dernière mode ne devait pas être un spectacle habituel au milieu de la nuit 
en banlieue de Cluj. Ils étaient venu lui parler. Un par un d'abord. Sans succès, elle ne parlait pas 
roumain, et pas plus de deux mots d'anglais. Ils s'étaient fait insistants. Pesants. La bière et la 
fatigue aidant, ils étaient devenus franchement agressifs. Et l'un d'eux avait fini par passer des mots 
aux actes et l'avait saisie par le bras pour la faire lever de sa table. Elle lui avait, de sa propre 
évaluation, cassé cinq côtes, trois dents et luxé gravement une épaule. En un seul mouvement. Et 
elle avait sourit franchement pour la première fois de la nuit. Trois camarades du premier s'étaient 
sentis obligés de le venger. Elle avait été plus brutale, mais elle avait pris garde à leur laisser l'usage 
de leurs jambes, elle n'avait pas envie de les voir s'éterniser. Le restaurant s'était vidé beaucoup plus 
vite qu'il ne s'était rempli. Et les quelques clients qui étaient resté s'étaient montré d'une correction 
totale, avec Kim comme avec les deux serveuses.
Depuis, les serveuses la traitaient avec déférence et la journée s'était déroulée calmement et 
civilement. Du coup, Kim avait recommencé à s'ennuyer. Elle avait fait ses katas sur le parking 
pendant quelques heures, avait essayé de regarder un moment la télé au dessus du bar, en roumain, 
et avait tenu jusqu'au diner. La nuit était en train de tomber et Kim croisait les doigts pour avoir des 
nouvelles rapidement. Elle n'avait aucune envie de passer une deuxième nuit là, d'autant que les 
routiers semblaient maintenant prévenus et qu'elle n'aurait sans doute droit à aucune animation.
Elle finit son repas, se battit avec la serveuse pour payer au moins une partie du repas, et sortit faire 
quelques katas pour se détendre.

– La demoiselle en détresse a appelé à l'aide ?
Elle se retourna, prête à mettre à mal un routier de plus et tomba nez à nez avec Petru. Ses 
vêtements étaient très abimés mais il semblait en bon état.

– Problème de voiture, dit-elle.
– Et, forcément, vous avez pensé à moi, gente dame. Perspicace. Vous saviez bien sûr que 



mon nom, Kalderash, signifie chaudronnier ? Je vais vous remettre tout ça d'aplomb 
rapidement, aidez-moi simplement à la trainer jusqu'à la forge la plus proche.

– Émetteur sur la voiture. Je suis pistée.
– Oh, c'est tout ? Autant te dire que si il te faut simplement quelqu'un pour te débarrasser d'une 

voiture neuve en échange d'une voiture un peu moins neuve... 
– Voiture de mon cousin, je le reprends au retour, interrompit Kim. En bon état.
– Ah... alors effectivement, tu as bien fait de m'appeler. Ici autant qu'ailleurs, les vendeurs de 

voitures d'occasion sont tous des arnaqueurs. Mais ici, beaucoup sont mes cousins.
– C'est un avantage ?
– Et bien... oui et non... ils sont beaucoup plus retors que la moyenne, c'est de famille, mais ils 

ont le sens de la famille, justement. Et la plupart me connaissent. Au moins de réputation, ce 
qui est en général suffisant.

– Quelle réputation ?
– Ah. En fait, ils ont en général entendu parler de moi très jeunes. Le plus souvent, dans une 

phrase commençant par quelque chose du genre : si tu ne manges pas ta soupe, l'oncle Petru 
va venir...

Ada se prit les pieds dans un câble et pesta. Les deux ordinateurs portables étaient perchés sur la 
petite desserte qui faisait face à son lit. Elle leur avait adjoint deux écrans plats, une imprimante et 
quelques autres gadgets. Tant qu'elle ne bougeait pas, tout allait bien. Mais elle avait vraiment 
l'impression de travailler enfermée dans un placard. Octave était couché sur le lit derrière elle, 
absent pendant sa plongée quotidienne obligatoire. Le fait qu'il accepte de rester dans sa chambre 
pendant ses absences lui avait semblé être un vrai signe de confiance, voire d'intimité. Même si, 
étant donné a nature même de ses plongées, il n'était effectivement pas là. 
Ada essayait de trier toutes les données qu'elle avait récupéré à Rome. Elle avait du mal à y voir 
clair. Elle avait du mal à croire complètement la réalité de ce dans quoi elle s'était empêtrée. Mais 
les services secrets turcs semblaient accorder du crédit à la menace que représentait les opérations 
des russes. Ils craignaient visiblement que ces derniers soient en contact avec des extrémistes 
musulmans, ce qui lui semblait improbable.
Elle avait cependant décidé de fouiller dans cette direction, au cas où ça lui donnerait une meilleure 
idée de ce qu'ils devaient enrayer. Les romains semblaient très au courant des plans concernant la 
Croix et l'héritier, mais ne se préoccupaient visiblement pas beaucoup du reste. Ils comptaient 
attendre que le reste des opérations aient été mises en place avec succès pour intervenir.
Il lui fallut deux heures pour trouver des traces prometteuses, puis quelques heures de plus pour 
pénétrer les serveurs mails concernés. Elle regretta cette installation de fortune plusieurs fois : elle 
aurait gagné un temps certain si elle avait disposé de tout son matériel.
Ce qu'elle découvrit la glaça. Elle coupa sa connexion et ferma les yeux. Elle se repassa rapidement 
ses conclusions récentes et se leva brusquement, emportant le câblage de l'imprimante et d'un des 
disques durs externes. Octave ouvrit les yeux.

– Un problème ? Marmonna-t-il.
– Oh. Tu as fini ? Je...
– Depuis cinq minutes. Je prenais le temps de faire le point. Du nouveau de ton côté ?
– Oui...oui. Mais... on sort manger ?
– Si tu veux. C'est moi qui invite, dit-il en se levant.

Ils remontèrent en silence les petites rues menant à la Mosquée Bleue, observèrent un moment les 
mouettes tournant au dessus du dôme et de ses projecteurs, ombres blanches et lumineuses sur fonds 
de ciel noir, et optèrent pour un petit restaurant avec une terrasse donnant sur le bazaar de la 
mosquée. Octave commanda un assortiment de mezzes et se coucha à demi sur la banquette.

– Alors ? Demanda-t-il.
– J'ai retrouvé l'héritier, pour commencer. Il a un billet d'avion réservé pour la semaine 



prochaine. Pour Istanbul, bien sûr.
– Rien d'autre ?
– Sur lui ? Non. Il sera là juste pour le final. Aucune chance de le suivre pour repérer les 

préparations du coup.
– Merde... reste la Croix. Faut espérer qu'ils iront la chercher dès que je leur dit où elle est. Si 

ils attendent aussi le dernier moment, on va avoir l'air con.
– Ouais, ouais, sans doute.
– Ça a pas l'air de te préoccuper plus que ça ?
– Non. En fait... en fait... tu sais, on s'est beaucoup préoccupé des affaires des archanges, de 

l'intervention de Rome et tout ça...
– Oui. Forcément, c'est là que les grands acteurs entrent en jeu. C'est là qu'on a nos chances de 

faire dérailler le machin.
– Et on s'est pas beaucoup demandé ce que c'était le reste du plan. Avant. Ce qui va leur 

permettre de faire leur grand machin, de se mettre sur la gueule pour rafler le grand prix...
– Tu as trouvé quelque chose ?
– Oui. Et ça m'a pas tellement fait rire.
– Explique, encouragea Octave, fronçant les sourcils.
– Les orthodoxes, ils sont en lien avec des terroristes. Ils les financent. Beaucoup.
– Pour ?
– Des attentats. Des gros. Dont deux à Istanbul. Voiture piégé et gaz de combat. Contre 

l'ambassade américaine notamment. Et contre deux bases militaires dans le centre du pays. 
Et le gouvernement.

– Ils ont l'air crédibles ?
– J'en sais rien. J'y connais pas grand-chose, pour mémoire. Mais ils sont de la thune, et du 

matériel sérieux.
– Merde... Les orthodoxes leur fournissent de l'aide humaine ?
– Humaine ? Je sais pas. Ça laisse moins de traces, en ce qui me concerne. Parce que ? Ça 

changerait beaucoup de choses ?
– Si ils leur fournissent quelques éveillés, même des petits, ça peut donner une toute autre 

crédibilité au projet. Leur objectif ?
– Justement, je me demande. Enfin, pour ce qui est des terroristes, ça a l'air de relever de la 

réthorique habituelle. Mort à l'impérialisme, tout ce genre de choses.
– Mouais, c'est certainement pas l'objectif des orthodoxes.
– Ils comptent peut-être sur les réactions que ça va déclencher. Disons que si ils veulent une 

intervention américaine, ils sont sur la bonne voie.
– Merde... t'as raison.
– Pardon ?
– La reconquête de la Turquie par l'Occident.
– Hein ?
– Symboliquement. Politiquement aussi, note. Les pouvoirs chrétiens reprennent pied en 

Turquie. Du coup, ça les met en position de revendiquer le retour des Comnènes.
– Hein ? C'est complètement con ! Revendiquer auprès de qui ?
– Oh, de l'ensemble des éveillés, des dieux j'imagine. Enfin, de Dieu en ce qui le concerne.
– Non, mais sérieusement, la Turquie ne va devenir un état chrétien pour autant. Au mieux, 

elle sera vaguement occupée par un contingent international, mais...
– Oui, oui, sans doute. Mais ça leur suffira. Pour un temps. Et une fois un empereur couronné, 

avec la Vraie Croix, Jeggudiel regonflé, ils auront sans doute les moyens de s'établir à 
nouveau dans le coin de manière durable.

– Mais... mais il y a des turcs en Turquie, ils vont pas... accueillir un nouvel empereur en 
sauveur... enfin... c'est n'importe quoi.



– Mouais. Ils comptent peut-être aussi sur les Grecs. Tu as regardé de ce côté-là ?
– Non... quel rapport ?
– Pour peu qu'ils frappent aussi en Grêce, ça va être la guerre. Et pas juste pour éliminer 

quelques terroristes. 
– Tu veux dire qu'ils lanceraient une guerre, en Europe, pour dire dans leur coin qu'ils ont un 

nouvel empereur ?
– Quelque chose comme ça.
– Et on fait quoi ?
– Bonne question. Là, ça dépasse un peu nos humbles moyens.
– Je peux tout balancer aux turcs, pour commencer.
– Ouais, faut voir. Disons que je ne comprends pas bien moi-même le fonctionnement de leur 

machin avec l'héritier et la Croix. Enfin, je vois l'idée mais pas vraiment les modalités du 
truc.

– Du coup ?
– Du coup, on attends Tintin.

Lorsque Petru lui avait présenté leur nouvelle voiture, Kim n'y avait pas cru. Quatre cent kilomètres 
plus loin, elle avait toujours l'impression qu'il s'agissait d'une mauvaise blague. La vieille Lada était 
un break, certes, mais également un tas de ferraille branlant et puant. Sans musique, sans 
climatisation et, globalement, sans amortisseurs. Et Petru sifflotait depuis le début de leur voyage 
commun. La même mélodie.

– Arrête, soupira Kim, s'il te plait.
– Hmm ?
– De siffler, s'il te plait.
– Oh, pardon, je n'avais pas fait attention. Mais j'ai de bons souvenirs dans cette voiture. Toute 

la tournée du Taraf, on l'a fait avec celle-là. Il y a quelques années, bien sûr.
– Combien ?
– Oh, entre vingt et trente, quelque chose comme ça, sourit-il. Tu aurais du voir ça. On rentrait 

à sept, dans cette merveilleuse machine. Avec les instruments. Vraiment une bonne bagnole, 
confirma-t-il en tapotant le tableau de bord affectueusement.

– De la merde, soupira Kim en tentant avec difficulté de passer une vitesse.
– Oh, jeunesse ingrate ! Qu'aurais-tu fait sans mon aide providentielle ?
– Ça va. Ça va.

Ils passèrent la frontière roumaine sans grande difficulté. La frontière turque était mieux surveillée 
mais en fin de nuit, et avec quelques regards appuyés de Petru, on les laissa passer sans questions 
excessives. Ils réussirent à atteindre Istanbul alors que le jour n'était pas encore levé, au grand 
soulagement de Petru. Il leur restait même presque une heure avec Ada et Octave avant que Petru ne 
doive disparaître pour la journée.
Petru se jeta sur le lit aux côtés d'Octave après avoir salué Ada, toujours assise face à ses 
ordinateurs. Kim s'assit en tailleur dos à la porte.

– Petru, tu commences, annonça Octave en le poussant du coude. Et sans passer par le Congo, 
je suis fatigué.

– Bwana fatigué ?
– Non, non, sérieusement, soupira Octave.
– A vos ordres, chef ! Donc : on a un problème.
– Non, répondit Ada, on en a plusieurs. Mais continue.
– Pfff... je me demande ce que je fais ici. Quelle que soit ma bonne volonté, on me rabaisse, 

on m'humilie, on tente de me...
– Petru, je déconnais pas quand je disais que j'étais fatigué.



– D'accord... d'accord. Vitaly m'attendait en Macédoine, annonça-t-il avec une pause 
dramatique.

– Et ? Commenta Octave. C'est donc qu'il marche avec les romains. Ça ne change pas 
tellement.

– Non, non, non. Toi pas compwend', Bwana.
– Alors explique, et arrête ton cirque. S'il te plait.
– Bon. Puisqu'on en est là. Bon. Je connais Vitaly. Plutôt bien. Enfin, je le connaissais plutôt 

bien. Il y a longtemps.
– Longtemps ? Interrogea Ada.
– Longtemps. Très longtemps. On a arrêté de se parler. Divergence d'opinions. Il est très 

attaché à l'idée impériale. Au fait que le progrès soit véhiculé par les grands empires. Ce qui 
n'est pas exactement mon idée.

– Quels empires ? Demanda Octave.
– L'Empire d'Occident pendant longtemps. Puis Rome. Enfin, le Saint Siège plus exactement.
– C'est un empire ? Demanda Ada.
– Une structure dominante stable, culturellement, politiquement et économiquement. On 

pourra parler sémantique ensuite, je suis toujours partant, mais je vais essayer de finir 
d'abord.

– Fait, répondit Kim.
– Je pense que Vitaly a longtemps été fidèlement allié à Rome. J'espérais que ce n'était plus le 

cas. Mais je me suis sans doute trompé. Et si Vitaly est là pour le bouclage des opérations, 
on l'a dans le cul, lulu.

– Plus qu'avec deux archanges ? Demanda Ada.
– Large. Vitaly préparé, et il sait bien évidemment que nous serons là et ce que nous valons, 

c'est plus qu'un problème, c'est un suicide. Honnêtement.
– Petru, commença Octave, c'est la première fois que je te vois défaitiste. Je t'ai toujours cru à 

moitié inconscient. Je dois comprendre que jusque là, nous n'avions simplement jamais fait 
face à un adversaire qui puisse vraiment t'inquiéter.

– Oui, Bwana, cette fois, sowcier trop puissant. Mauvaise magie.
– Mais si il est effectivement derrière Rome, pourquoi il a prévenu Octave ? Il t'en voudrait 

assez pour monter tout ça juste pour t'attirer ?
– Heu... ce n'est pas impossible, concéda Petru. En principe. Mais si il avait voulu ma peau, il 

aurait pu l'avoir plus simplement. En Macédoine par exemple.
– La peau de toute notre petite équipe alors ?
– Peut-être... c'est sur qu'on ne travaille pas dans son sens. Mais on ne travaille en général pas 

non plus strictement contre ses plans... jusque là.
– Et c'est parce qu'il nous invite, approuva Octave. Parce que d'habitude, il reste plutôt en 

observateur, ou en aide assez discrète pour qu'on ne l'aie jamais vraiment remarqué.
– En tout cas, il a tout fait pour qu'on soit là, reprit Ada. En tant que témoins ?
– Non, répondit Petru, c'est pas son genre. Il n'a pas de problèmes d'égo. Enfin, il a un égo 

suffisamment surdimensionné pour ne pas avoir besoin de renforts extérieurs.
– Est-ce que Uriel est en mesure de le tenir ?
– Le tenir ?
– Le menacer. Lui pourrir la vie. L'empêcher de partir ?
– Peut-être... oui, sans doute. Il faudrait que Vitaly se soit laissé faire mais en principe, c'est 

possible. Tu penses qu'il veut se débarrasser d'Uriel ?
– Pourquoi pas ? Ça expliquerait qu'il nous ait tout balancé.
– Et de Jeggudiel, ajouta Octave qui semblait à moitié endormi. Parce qu'il a visiblement 

encore les mains dans les magouilles orthodoxo-orientales. Il a trahi l'Empire d'Orient pour 
Rome autour de quand ?



– Je dirais Lépante, répondit Petru.
– Pardon ? Intervint Ada.
– La bataille de Lépante, répondit Octave, la dernière grande défaite de Constantinople face à 

Rome. Le moment où ça bascule définitivement. Bataille Navale. Avec visions pontificales 
et tout le toutim.

– Il y était pour quelque chose ?
– Heu... c'est possible, convint Petru, mais si c'est le cas, il a fait ça discrètement.
– Plus important : il a dit aux byzantins qu'il les plantaient ?
– Tu rigoles, rit Petru. La preuve, il est toujours dans leurs secrets !
– Ce qui justifierait que Rome, Uriel plus exactement, s'assure de sa fidélité.
– Donc il le tient par les couilles, sourit Petru. Je ne peux pas dire que ça ne me réjouisse pas 

un minimum. Du coup, il fait appel à nous pour le sortir de tout ce bordel... Quel tas de 
fiente ! Quel...

– Fils de pute ? Proposa Ada.
– Heu... non, non, je ne le dirais pas comme ça, répondit Petru, plus sobre. Mais c'est vraiment 

une raclure, je vous jure que je lui en collerais une pour le principe...
– Bref, il nous a recruté, gratuitement, pour l'aider à se sortir de toutes ces alliances séculaires, 

résuma Octave. C'est gratifiant, tiens... Vous croyez que c'est parce qu'il a trouvé le plan 
actuel trop osé ?

– Pas son genre, lacha Petru.
– Pour ce que je comprends de ses motivations, dit Ada, je demanderais plutôt : Rome, vous 

trouvez que ça a une gueule d'avenir ?
– Plus son genre, répondit Petru. Il veut sans doute juste passer à l'empire suivant.
– Ou tous nous tuer, contra Kim.
– Ouais, ça reste une possibilité, admit Octave. Mais il aurait sans doute fait plus simple. 

Petru, tu avais autre chose ?
– Ah non, Bwana, mais je trouvais ça pas mal déjà.
– Ben attends de voir ce qu'Ada à déniché. Parce que ce qu'on a suivi jusque là, c'est juste la 

fin du grand plan. On avait un peu oublié le comment ils en arrivent à mettre en place un 
nouvel empereur occidental en terre d'Islam.

– Je sens que ça va me gonfler, répondit Petru.
– Je pense que ça va te rendre fou de rage, dit Octave. J'ai même parié avec Ada que ce serait 

le cas.
– Et tu es assez sur de ton coup pour me l'annoncer ? Sachant que je vais du coup tout faire 

pour rester calme ?
– Oh oui, sans la moindre hésitation.
– Merde, souffla Petru, ben envoie-ça vite gamine, que j'aille me coucher de mauvaise 

humeur.
Ada résuma pour Petru et Kim les plans d'attentats. Elle compléta de ce qu'elle avait depuis trouvé 
de plus sur les réactions internationales possibles, voire probables au vu des divers accords 
politiques et militaires déjà en place dans la région. Après tout, les relations gréco-turques étaient 
suffisamment tendues depuis quelques décennies pour que tous les scénarios aient été en grande 
partie anticipé.
Octave gagna son pari. Haut la main. Petru était livide.

– Quel bande de fils de chien ! Je vais leur faire la peau ! Je vais leur faire bouffer leur propres 
couilles, pour leur apprendre à utiliser les humains comme des jouets ! Je vais les...

– Bonne nuit, Petru, sourit Octave en lui indiquant sa montre.
– Merde, dit-il en regardant par la fenêtre les signes avant-coureurs de l'aube, merde, merde, 

merde, merde.
– Bonne journée, plutôt, non ? Demanda Ada.



Petru les salua de la main et disparu dans le couloir en laissant échapper un chapelet initerrompu 
d'injures.

– Il dort où ? Demanda Ada.
– Aucune idée, répondit Octave alors que Kim haussait les épaules. Mais pour moi, ce sera 

mon lit. Demain soir : briefing.

Petru se sentait bien, enveloppé dans les ombres. Il avait passé le début de soirée à emporter le 
coffre contenant la Vraie Croix dans les souterrains selon les instructions d'Octave. L'excursion 
l'avait amusée plus qu'autre chose. Plus exactement, le récit que Octave et Ada lui avait fait de leur 
propre expédition l'avait amusé pendant qu'il reprenait le même itinéraire. Il avait tenu les délais 
prévus. Depuis, il attendait que les envoyés de Rome vienne chercher le paquet. Et il réfléchissait. 
L'idée de laisser se dérouler les attentats le révulsait. Et pourtant... si il les arrêtait, tout tomberait à 
l'eau, les archanges ne se présenteraient pas et... il raterait une occasion d'en éliminer deux. Et 
d'aider Vitaly. Combien de vies humaines valait l'élimination d'un archange ? C'était une 
arithmétique qu'il avait toujours essayé d'éviter. Il étendit les ombres un peu plus, retrouvant un peu 
de calme. Et attendit en essayant de ne pas repenser à cette question cruciale avant d'avoir rejoint 
les autres.
Une heure plus tard, deux vans arrivaient. Petru regarda une équipe body-buildée en sortir et 
décharger plusieurs caisses de matériel. Il en vit deux autres aux pieds des murailles, à quelques 
dizaines de mètres. Il y en avait sans doute quelques autres un peu plus loin dans le quartier. Après 
tout, Octave ne leur avait pas donné le chemin d'accès, seulement la localisation. Il identifia un 
Prêtre dans l'équipe auprès de laquelle il était, rien de plus. Il se détendit franchement et les regardar 
travailler. Ils ne visaient pas la discrétion et, quand un des voisins vint les interpeller, ils le 
renvoyèrent sèchement en lui présentant des papiers très officiels. Ils dégagèrent l'accès et firent 
descendre six personnes, Prêtre compris, dans les souterrains. Pendant un moment, Octave crut 
qu'ils allaient y passer la nuit mais ils remontèrent finalement au bout d'une grosse heure, avec la 
caisse.
Après quelques échanges radio, quatre autres vans les rejoignirent et la colonne de véhicules se mit 
en route. Petru, d'un bond, se percha sur le toit de celui qui contenait la Croix et profita du voyage. 
Ils entrèrent dans le centre de la ville, roulant prudemment, mais visiblement très attentifs à tous les 
véhicules qui les entouraient.
Ils arrivèrent sur la place qui séparait la Mosquée Bleue et Sainte Sophie et contournèrent cette 
dernière. Arrivés à la porte des jardins de Topkapi, ils klaxonnèrent. Deux soldats turcs sortirent du 
poste de garde. Le conducteur du van leur présenta des papiers et ils leur ouvrirent les portes. Seul 
le van sur lequel il était perché pénétra dans l'enceinte. Il monta sur la pelouse, passa entre les 
arbres et vint s'arrêter devant une des portes arrières de la petite soeur de la célèbre Sainte Sophie : 
Sainte Irène. Petru sourit. L'église n'était pas consacrée à une sainte spécifique mais à la paix divine. 
Etant donné la nature de l'opération, l'ironie du lieu lui plaisait.
Il relacha son contrôle sur son propre corps et devint brume, glissant le long du corps du véhicule, 
dans les brins d'herbe, jusqu'à la porte ouverte de l'église. Puis le long des murs, dans la pénombre, 
jusqu'au cœur du bâtiment. Il reprit forme dans une des galeries surplombant la nef, au milieu des 
échafaudages et des contreforts de métal. L'église n'était pas en très bon état, mais un travail de 
restauration était en cours. Petru jeta un regard circulaire aux mosaïques restantes, aux traces de 
fresques et à la coupole. Moins grandiose que son ainée, la divine Sagesse, mais plus harmonieuse, 
moins prétentieuse finalement. Petru aimait assez. Il revint à ses moutons : ils venaient de déposer 
le coffre au centre exact de la nef. Sous la direction de Vitaly, qui était apparu pendant qu'il était 
distrait. Ce dernier ouvrit le coffre et passa la main au-dessus des deux antiques pièces de bois, sans 
les toucher. Il hocha la tête et confirma au Prêtre présent la réussite de l'opération. Le Prêtre joint 
ses mains en prière et tomba à genoux. Vitaly haussa discrètement les épaules et se retourna, portant 
le regard directement vers Petru. Ils s'observèrent ainsi pendant quelques instants suspendus. Puis 
Vitaly lança un rapide clin d'œil et se dirigea à pas décidés vers la porte.



Quand Petru les rejoint, Octave, Ada et Kim étaient répartis, tous plus ou moins vautrés, dans la 
chambre d'Ada. Les écrans des moniteurs jetaient un éclairage blafard et multicolore sur les canettes 
vides dispersées dans toute la pièce. Octave releva la tête et fit signe à Petru de s'installer.

– Vitaly joue avec nous, lança ce dernier en s'asseyant en tailleur contre un mur.
– Avec nous ou avec toi ? Demanda Octave mollement.
– Les deux sans doute. Vous avez réfléchi ?
– Mouais, lacha Ada. La conclusion est que ça nous fait tous chier.
– De ? Demanda Petru.
– De devoir choisir. Quelque soit le choix qu'on fera.
– Et vous penchez sur quoi ? Quelques centaines de morts ou on laisse filer deux archanges ?
– On penche pas. On oscille. Et toi ?
– Moi ? Moi j'ai arrêté de blamer Ada.
– Pardon ? Intervint Ada. Tu te fous de ma gueule ?
– Non, non. Mais je te pardonne. T'inquiètes.
– Tu m'expliquerais ta connerie ?
– On t'a demandé de remonter aux racines de leur plan stupide ?
– Comment ça ? Non, on ne m'a rien demandé, mais j'étais quand même sensé récupérer des 

informations sur... tu veux dire que vous ne vouliez pas savoir ?
– Ben... répondit Octave.
– Sans déconner ? S'exclama Ada. Vous préfériez ne pas savoir et gérer uniquement les 

conséquences ? Sérieusement ?
– Oui, sérieusement, soupira Petru. Mais note que nous n'en sommes pas fiers. Du tout.
– M'en branle, lacha Kim.
– Ok, Petru et moi n'en sommes pas fiers, reprit Octave. Mais... ce n'est pas la première fois 

que ce genre de question se pose.
– Et ? Demanda Ada.
– Et nous avons choisi la Voie Ancestrale de l'Autruche, répondit Petru. Partiellement, au 

moins.
– Mais pourquoi ?
– Pour éviter ce genre de dilemme justement. Parce qu'il n'y a pas de réponse satisfaisante. 

Parce qu'on ne peut pas sauver tout le monde.
– Pourquoi pas ? Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas...
– Non, non, soupira Octave. Petru ne dit pas que c'est impossible. Simplement que nous en 

sommes incapables. Et que, pour reprendre notre dilemme actuel, nous pouvons arrêter les 
attentats et laisser filer Uriel et Jeggudiel pour qu'ils continuent à pourrir le monde pendant 
des siècle, ou laisser faire et les sortir du jeu une bonne fois pour toutes. Ce qui est 
infiniment plus efficace. A tous points de vue.

– Ethiquement ?
– Maintenant que nous sommes au courant, non. Si ce n'avait pas été le cas, si.
– La bonne conscience par l'ignorance ?
– Ouais. Enfin, pas complètement bonne, la conscience. On sait qu'un fait l'autruche. Mais 

c'est moins insupportable sans les détails. On reste fonctionnels.
– Non, mais vous me reprochez de vous avoir mis au courant de ce à quoi on était ocnfrontés. 

Alors que c'est votre plan ?
– Je ne te reproche rien, répondit Octave. Et je comprends que ce soit difficile à accepter. Mais 

on a pas trouvé d'autre solution jusque là.
– Moi, je te le reproche, mais je te pardonne, sourit Petru.
– M'en branle, commenta Kim.



– Mais vous pouvez pas accepter que... que c'est un sacrifice nécessaire par exemple ?
– Et toi, tu y arrives ?
– … Non. Non, mais moi j'ai pas votre expérience, je veux dire, je suis...
– Encore humaine, dit Petru. Justement.
– Justement quoi ?
– Justement, on essaie de le rester, soupira Octave. C'est ça, notre plus grand risque. Devenir 

insensibles. Sociopathes.
– Quand on combat des monstres, entonna Petru.
– Il faut prendre garde à ne pas devenir un monstre soi-même, conclut Octave avec un demi-

sourire.
– Mais... mais... commença Ada, désemparée.
– Ouaip, on ferme les yeux pour garder un minimum d'humanité. On gère ça comme on peut 

mais on y fait attention.
– Comme on peut, confirma Petru.
– Mais on fait quoi, là, du coup ?
– On se lamente sans doute encore un petit moment, répondit Petru.
– Mais vous allez pas vous transformer en monstres d'un coup quand même ?
– Oh non, non, mais c'est une pente glissante. Et on y est déjà bien engagés.
– Bon. Je vous laisse vous lamenter encore un moment et puis on prends une décision ?
– Tu es prête à assumer, toi ? Demanda Octave.
– Ben, moi, j'ai du mal à croire que tout ça va nous mener à éliminer deux archanges. Et 

surtout du mal à voir ce que ça changera. Mais si vous me dites que ça va changer le 
monde...

– Disons, soupira Octave, que les laisser repartir, l'un des deux avec la Vraie Croix, ça nous 
annonce de longues années de ferveur religieuse retrouvée, voire de croisades. A l'inverse, 
on peut compter que leur disparition mettra un vrai coup dans la gueule de la chrétienté dans 
son ensemble.

– « On peut compter » ? Tu as des probas là-dessus ?
– Non. Mais ça fera une différence nette. Garanti, confirma Petru.
– Et tu hésites, Petru ? Demanda Ada. Ca m'étonne de ta part...
– C'est le fait de prendre la décision qui m'emmerde... Pas tellement le côté duquel j'ai envie 

d'aller.
– Ben va falloir serrer les dents et avaler la pilule alors, non ? Dit Ada avec un frisson. Ou se 

dire qu'on lâche l'affaire et qu'on rentre chez nous.
– Moitié-moitié ? Proposa Kim.

Petru pleurait des larmes de sang. Littéralement. Ils étaient tous les quatre assis en terrasse, à portée 
de vue de l'ambassade américaine. Têtes d'enterrement. Ils avaient finalement alerté les autorités, de 
manière anonyme, pour certains des attentats. Mais pas tous. Et ils avaient décidé de faire face, de 
voir de première main les conséquences de leur choix. Puisqu'ils devaient en arriver là, autant 
l'assumer jusqu'au bout. Rien ne serait pire que d'ignorer froidement les conséquences de leur choix. 
Ils virent arriver la camionnette. Ils observèrent le conducteur la garer devant l'ambassade et s'en 
éloigner à grand pas. 
Ada tremblait. Elle posa son verre de thé avant de le renverser sur son pantalon. Elle ferma les 
yeux.
Petru pleurait, mais il ne lachait pas des yeux la camionnette.
Octave tapotait la table du bout des doigts, le front barré de plis soucieux.
Et Kim restait impassible, les bras croisés.
L'explosion renversa les verres et la théière et souffla les vitres du salon de thé. L'ambassade était 



éventrée et en feu. Sur toute la longueur de la rue, des voitures étaient retournées, certaines 
brulaient. Des corps, des corps ça et là, et des hurlements. Puis des sirènes. 
Ada s'était roulée en boule et tremblait.
Petru n'avait pas bougé mais son visage exprimait une rage sans limites.
Octave reniflait et hochait la tête de manière ininterrompue.
Et Kim, Kim n'avait pas bougé d'un cil.
Ils regardèrent le balais des secours. Ambulances, puis pompiers, véhicules militaires, officiels...

– Ça va se payer, souffla Petru. Cher.
– Amen, confirma Kim avec un sourire froid.
– Ada ? Demanda Octave, tu es en état de rentrer ?
– … non, répondit-elle d'une petite voix.
– Tu n'aurais pas du venir, fillette, dit doucement Petru, je t'avais prévenu.
– C'est pas le moment, intervint Octave.
– Allez, je t'emmène, dit Petru à Ada, on va bouger avant que tu te retrouves embarqué par les 

cellules de soutien psychologique.
– … pourquoi ? Souffla Ada doucement, toujours repliée sur elle-même.
– Ok, au moins il te reste un peu d'humour, sourit Petru tristement. Mais si tu as besoin, on te 

trouvera mieux.

Petru et Ada étaient face à face, en tailleur sur le lit de sa chambre. Ada avait des cernes noires et le 
regard vide. Elle sirotait un fond de bière.

– Il faudra que tu dormes, tu sais ? Lui souffla doucement Petru.
– Peut pas. Revois l'explosion.
– Je sais. Moi aussi.
– Comment font ? Octave ? Kim ?
– Octave se défonce aux tranquillisants. Quant à Kim... je ne sais pas. Elle dort.
– Tranquillisants ?
– T'en veux ?
– Non.
– C'est plus efficace que la bière pourtant... Je peux t'hypnotiser, sinon...
– Non. Faire face. Important.
– Oui, c'est bien de vouloir faire face, Ada, mais ça va pas aider de ne pas dormir.
– Peut pas. Pour l'instant.
– Tu n'as pas l'impression de tourner en rond ?
– M'aide que tu sois là.
– Tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Mais je suis pas le plus compétent pour ce 

genre de choses, tu sais. Tu devrais parler avec Octave plutôt.
– Culpabilise trop. De m'avoir entrainée.
– Ouais, t'as raison, ça le travaille. Plus que les morts des attentats pour le coup. Faudra gérer 

ça d'ailleurs. Mais on verra ça plus tard.
– Et toi ? Pas de mal ?
– Si. Mais j'en ai vu d'autres. Je suis moins sensible, malheureusement. 
– T'gères comment ?
– Par la colère, répondit-il et ses yeux devinrent rouge pendant un instant. Je vais les défoncer. 

Ils vont prendre plus qu'ils ne pensaient possible. Promis.
– T'es beau en colère.
– Non. Non, non, non, fillette. Ne...
– Si, dit-elle en se penchant vers lui, tendant la main vers son cou. Elle l'embrassa.



– Ada ! Réagit-il enfin en la repoussant doucement.
– Quoi ? Quoi ? Tu veux pas ?
– Non, non, pas comme ça. Tu as vu dans quel état tu es ?
– Et tes putes gothiques, elles sont mieux peut-être ?
– Ada... soupira-t-il.
– Moi, je veux. J'ai besoin. C'est pas toi qui profites.
– Je...
– C'est thérapeutique, sourit-elle.
– T'es pénible, Ada.
– Dors avec moi au moins. S'il te plait.
– Juste dormir ?
– Juste dormir... pour commencer.
– Tu sais que je suis un vampire ?
– M'en fous. Peut pas dormir seule.
– Je... commença-t-il en jetant un oeil à la fenêtre de la chambre, je vais tirer le matelas dans 

la salle de bain alors.
– Fétichiste ?
– Non, vampire. J'aimerais éviter le petit rayon de soleil du matin...

Octave tournait en rond autour de son lit. Il avait en main trois gélules de tranquillisants mais il ne 
les avaient toujours pas avalées. C'était une option à laquelle il avait du mal à se résoudre. Certes, il 
trouverait le sommeil et pourrait sans doute faire face plus facilement le lendemain. Mais c'était une 
fuite de trop. Ses dernières discussions avec Petru, et avec Ada plus spécifiquement, lui trottaient 
dans la tête. Il avait fait le choix de la sécurité. De l'engagement aussi, partiellement, mais avec des 
risques minimaux. Il avait pris l'habitude d'esquiver les risques, et certaines responsabilités, 
certaines vérités. Aujourd'hui, il avait pris en plein visage l'impact de certaines de ses décisions. 
Littéralement. Et ses petites lâchetés habituelles lui semblaient d'autant plus insupportables.
Il s'assit sur le lit et regarda son réveil. L'heure arrivait. Restait à savoir si il franchissait 
effectivement le cap. Son père était impliqué. Avait été impliqué. Et il avait sans doute disparu pour 
cette raison même. Certainement. Il pouvait aller vérifier. Il n'avait jamais voulu le faire jusque là. 
L'idée de se réveiller dans le corps de son père le révulsait. Pourtant, c'était le moment. Plus tard 
serait sans doute trop tard.
Si son père avait disparu à cause de la Vraie Croix, il devait le savoir maintenant. Et comprendre 
pourquoi.
Il se coucha et croisa les mains sur sa poitrine. Il joua encore quelques instants avec les gélules puis 
il ferma les yeux, et plongea.
Il n'avait pas loin à voyager. Il trouva immédiatement l'odeur de son père, odeur de renfermé et de 
lessive. Une légère touche d'aftershave. Il trouva la fin de l'existence de son père. Pas exactement 
une mort... mais une interruption. Au début d'une plongée. Non. A l'instant même d'une plongée. 
Ensuite, plus rien. Ca ne ressemblait à rien de connu.
Confus, Octave remonta légèrement, une semaine en arrière et ouvrit les yeux. Il portait le corps de 
son père. Il frissonna. Il garda le regard fixé vers le mur, refusant de baisser les yeux vers ce corps. 
Il regarda autour de lui et reconnut ce qui était aujourd'hui son bureau. A coté du divan dans lequel 
il était étendu se trouvait une note. Elle disait simplement : « dans le grenier ».
Octave commença par soupirer. Je sais qu'elle est dans le grenier, merci bien, pensa-t-il. Puis il 
sursauta. Un bruit à l'étage. Un feulement. Il se leva et monta les escaliers. La maison était 
entièrement vide. Octave était à l'époque en vacances, à la montagne. Il avait trouvé la maison 
déserte à son retour. Sacré retour de vacances !
Il ne trouva rien à l'étage mais le bruit lui parvint à nouveau, plus fort, par la trappe du grenier. Plus 
métallique cette fois. Il monta l'échelle rapidement.



Au milieu des caisses, un établi avait été mis en place. Une étagère pleine d'outils et de bouteilles. 
Derrière l'établi, un homme, vouté et chauve, en salopette. Avec une foreuse, en train de creuser ce 
qui était apparemment un des éléments de la Vraie Croix. Octave l'observa un moment avant que ce 
dernier ne relève la tête et le remarque. Il retira de ses oreilles des bouchons anti-bruit et lui adressa 
un signe de tête interrogatif.

– A ces heures-là, j'peux pas v'nir vous déranger, mais vous oui, donc, lâcha-t-il en 
mâchonnant.

– Ça vous pose un problème ? Demanda Octave en essayant, mal à l'aise, de reproduire le ton 
formel et froid de son père.

– Oh non, avec ce que vous me payez, vous pouvez bien venir danser le tango sur mon établi, 
ça m'arrêtera pas.

– Je ne danse pas le tango, merci. Ça avance ?
– Pas si mal. La première moitié est pleine. Mais si vous me laissiez bosser sans gants, j'irais 

plus vite. Z'avez peur que je me mette une écharde ?
– Non. Mais je vous l'ai dit, vous ne touchez pas l'objet à mains nues, répondit Octave en 

croisant les doigts.
– Ouais, ouais, je sais. A aucun prix, sinon vous le saurez et je serais pas payé. N'empêche que 

pour refaire la patine, et ben c'est bien la merde.
– Restez poli.
– Ouais, ouais, pardon. Et sinon, pour revenir à nos moutons, vous êtes vraiment sûr que je 

vous met pas de détonateurs ?
– Je vous ai déjà...
– … répondu cent fois, je sais. Mais là, sous un ou deux centimètres de vieux bois, je vois pas 

comment vous aller le faire partir. D'autant que le C4, ça démarre pas comme ça, avec une 
simple étincelle, hein.

– Je sais, merci, répondit Octave, la gorge serrée, tentant de ne pas marquer sa surprise. Il y en 
a combien au final ?

– Comme prévu, pile poil. Deux kilos chaque fois. Je fais pas du boulot d'amateur, vous savez. 
D'autant qu'avec ce genre de machins, y a pas de place pour les imprécisions. En parlant 
d'imprécisions, vous avez fini d'arranger les aspects bancaires du machin ?

– Ne vous inquiétez pas, tout sera en place avant que vous ne finissiez.
– Oh, je m'inquiètes pas, va, c'est pas comme si j'avais pas de garanties...
– Bien, je vous laisse travailler.
– C'est ça, c'est ça... toujours un plaisir de discuter avec vous.

Octave redescendit, concentré sur le contrôle de ses jambes. Arrivé au bureau, il s'écroula dans le 
divan. Quelle idée !
Il resta abasourdi un moment. Puis plongea.
Il ouvrit les yeux six jours plus tard. Même endroit. Même bloc-note mais message différent. 
« Toutes mes dettes sont payées, tu n'en hériteras pas. Adieu. »
Octave jura. Même dans son dernier message, son père restait incapable de la moindre tendresse, du 
moindre sentiment. Il retint ses larmes et se leva. Il explora la maison et la trouva dans l'état exact 
dont il se rappelait. Comme elle serait deux jours plus tard, au retour de ses vacances. Pas le 
moindre objet manquant. Les vêtements et effets personnels de son père en place dans sa chambre. 
Pas de valise préparée, pas de sac. Rien. Comme elle l'avait toujours été.
Il pensa un moment à se laisser un message. Il savait que ce n'était pas possible. Mais là, en ce 
moment, il était prêt à envisager l'idée. Par colère, par tristesse.
Il se recoucha dans le divan. Il croisa les bras de son père. Il ferma les poings. Il regarda ses mains. 
Il étendit le majeur gauche. Il sourit. Il ferma les yeux.
Il rouvrit les yeux dans sa chambre, à Istanbul. Il les referma, avala les trois gélules qu'il tenait 
toujours en main et se roula dans ses couvertures, attendant que le sommeil vienne.



Kim se leva, à l'aube. Elle s'étira langoureusement. Elle se leva d'un bond et commença une série 
d'assouplissements, nue au pied du lit. Elle prit une douche, s'habilla en jaune et vert pomme, refit 
ses couettes avec une moue dubitative et quitta les lieux, un sac de sport sur l'épaule. Elle eut une 
pensée rapide pour Octave, Ada et Petru. Pour leur fragilité. Rapide parce qu'elle ne se faisait pas 
d'idées sur sa capacité à les aider. Psychologiquement, au moins. Pour le reste, elle comptait bien 
être au sommet de ses capacités.
Elle partit en tournant le dos à la Mosquée Bleue et aux quartiers touristiques. Elle navigua dans les 
petites rues, s'arrêtant parfois pour demander aux habitants son chemin à l'aide d'un papier sur 
lequel état griffonné une adresse. On la renseigna avec des regards ouvertement surpris. Une vieille 
dame tenta même de la dissuader. En turc. Kim lui sourit et lui fit un clin d'oeil avant de se remettre 
en route.
Elle arriva finalement à une porte métallique à la peinture écaillée. Une petite plaque et une 
sonnette en bakélite étaient fixées le long de celle-ci. Kim sonna. La porte s'entrouvrit et se referma 
aussitôt. Kim sonna à nouveau. Lorsque la porte s'entrouvrit à nouveau, elle lui expédia un coup de 
pied énergique. La porte fit un bruit de gong et elle entra, trouvant un turc massif assis par terre 
derrière la porte, l'air surpris. Il se releva et commença à l'invectiver. Elle sourit, bonhomme, et 
descendit la fermeture éclair se veste, dévoilant un justaucorps de lutte. L'homme rit, grassement, et 
lui fit signe de s'en aller. Elle sourit à nouveau et fit non de la tête, désignant au contraire le couloir 
qui continuait derrière lui. Il commença à l'insulter. Elle posa son sac, et, en se relevant, saisit son 
bras droit, sa cuisse gauche, le retourna comme un crêpe et le plaqua au sol. Il beugla. Il appela et 
deux autres hommes arrivèrent. Ils rirent à gorge déployée devant la scène qui se présentait à eux. 
Kim le relâcha, reprit son sac, ferma doucement la porte derrière elle et désigna à nouveau le 
couloir, en forme d'invitation. Le plus vieux des deux hommes haussa les épaules, ricana en faisant 
un clin d'œil à son camarade et fit signe à Kim de les devancer.
Elle s'engagea dans le couloir qui débouchait sur une ancienne salle de hammam : colonnades 
écaillées, dôme blanc sale, et arène de lutte aménagée au centre. Kim sourit en posant ses affaires. A 
quoi bon venir à Istanbul si elle n'avait pas l'occasion de tester une de ses meilleurs écuries de 
lutteurs !

Octave et Ada étaient sur le toit-terrasse, dans l'ombre d'un grand parasol publicitaire, et sirotaient 
un thé en observant les rayons de soleil du début d'après-midi se refléter sur les vagues lointaines de 
la mer de Marmara. Pour des vacances, ça aurait été parfait. Ada frissonna.

– Ca va ? Demanda Octave, la voix pâteuse.
– Moyen. Mais j'ai dormi. Juste le réveil a été un peu... bizarre.
– Mais encore ?
– J'ai dormi avec Petru.
– Quoi ?!
– Dormi dormi. Pas dormi et plus si affinités.
– Tu as résisté à ses avances, sourit Octave, rassuré.
– Non, c'est lui qui a résisté.
– Oh.
– Mais il a bien fait, je pense. Enfin, j'aurais sans doute encore eu plus de mal ce matin si on 

avait couché ensemble.
– Parce que ?
– Parce que se réveiller à côté d'un corps froid et inerte, ça fait quand même un choc, merde !
– Ah. Forcément. Tu ne t'y attendais pas ?
– Ben non.
– Ben c'est un vampire. Désolé de me répéter, mais j'ai l'impression qui ça a du mal à rentrer.
– Oui, ça a du mal à rentrer. Forcément ça a du mal à rentrer. Il est petit, basané, il passe son 



temps à gueuler tout et n'importe quoi, il boit, il me fait rire... bref, j'ai du mal à recoller tout 
ça avec Gary Oldman ou Nosferatu. Désolée !

– T'emballes pas... Je disais pas ça pour t'emmerder. Mais c'est important que ça rentre quand 
même.

Ils continuèrent leur petit déjeuner en silence. Un moment, jusqu'à ce que Kim les rejoigne, en 
peignoir et les cheveux encore humides. Elle avait le pas léger et enthousiaste, et déposa sur la table 
un plateau chargé de feuilles de vigne, d'oeufs à la coque, légume et beignets.

– Levés tôt ? Demanda-t-elle.
– Il est treize heures, répondit Octave.
– Couchés tard, fit remarquer Kim.
– Ouais, pas très bien dormi en fait, répondit Octave.
– Non plus, ajouta Ada.
– Suis allé m'entrainer, dit Kim.
– Où ça ? Demanda Ada.
– Vieille salle, réputée. Quartier d'à-côté.
– Oh. Cool. Et ça s'est bien passé ?
– Très. Merci.
– Ils ont des lutteuses, dans les clubs turcs ? Enfin, je veux dire...
– Maintenant oui, répondit Kim avec un sourire.
– Oh. Ok. Et le niveau était bon ?
– Très. Informations en plus.
– De la part des lutteurs ?
– Oui. De leurs managers surtout. Gens importants. Dans leur domaine.
– Oh. Comme les managers de boxe ?
– Oui. Autant d'argent. Moins médiatiques.
– Et ils racontaient quoi, les managers ?
– Sainte Sophie fermée à cause des attentats. Pour trois jours. Sur la demande d'un des 

managers.
– Qui lui a demandé ?
– Pas une balance. Mais payé aussi pour assurer cordon de sécurité de première bourre à partir 

de ce matin.
– Où ?
– A Sainte Sophie. Autour. Personne ne peut rentrer. Même eux.
– Merde, souffla Octave. On laisse tomber nos plans concernant Sainte Irène alors. La saesse 

plutôt que la paix... C'est pas mieux finalement.
– Plus grand, commenta Kim.
– Ils sont donc déjà en place. Merde. Il va falloir revoir nos plans.
– On attends Petru, peut-être ? Demanda Ada.
– Non. Il faut qu'on commence sans lui. Sinon on rate mon créneau de plongée de la journée.
– Et tu comptes en faire quoi ?
– Aller faire une vraie reconnaissance tant que c'est ouvert. Et éventuellement trouver un 

moyen pour qu'on y rentre cette nuit.
– C'est pour cette nuit, tu crois ? Demanda Ada. Je croyais que ce serait pendant la journée de 

demain.
– Ce sera le 28 Février, on est surs. Enfin, le 13 Mars, dans notre calendrier. Donc à partir de 

ce soir minuit. Ils peuvent attendre la journée, ce serait plus classe, mais je pense qu'ils 
agiront dès que toutes les circonstances seront réunies.

– Et il leur manque quoi, là ?
– Le bon jour pour que les achanges soient là : bon à minuit. La Vraie Croix : c'est bon. Un 



héritier : c'est bon. Le rendre légitime : pas encore très sur.
– Le gouvernement a fait appel à l'aide internationale dans la matinée, répondit Ada en 

consultant son Palm. L'ONU est en train de mettre en place une intervention d'urgence. 
Washington a répondu présent, considérant que l'état turc était menacé, et applique leurs 
accords : intervention militaire, nomination d'administrateurs, etc.

– Administrateurs ? Il y aurait notre héritier dans le lot ? Demanda Octave.
– Heu... ben, ils sont pas encore nommés. Je peux essayer d'aller voir tout à l'heure mais ça va 

pas être simple, cette histoire...
– Non, parions simplement que ce sera le cas. C'est ce qui semble le plus évident. Il faudrait 

juste savoir quand est-ce qu'ils seront nommés.
– Et le plan ? Intervint Kim.
– Ouais, le plan, répondit Octave. Il y a un autre gros changement. La Croix est pleine de C4.
– La... Croix. La Vraie Croix de ton grenier ? Demanda Ada.
– Oui. Un kilo dans chaque morceau. Dedans.
– Wow...
– Ça simplifie, commenta Kim.
– Pas tellement, répondit Octave.
– T'as pas la fréquence des détonateurs ? Demanda Ada.
– Y a pas de détonateurs.
– Mais fallait en mettre ! Ça va être misère sinon...
– Ben on tirera dessus. Ou on y mettra le feu, répondit Octave. Mais c'est les dégâts 

collatéraux qui me...
– Oh ! T'écoutes ce que je te dis. Fallait mettre des détonateurs. Ça ne servira à rien de tirer 

dessus, ni d'y mettre le feu. Pas avec du C4.
– Ah... Et comment on peut... le déclencher ?
– Avec un détonateur. Electrique. C'est tout.
– Oh. Oh. J'aurais dû... alors... en faire mettre.
– Voilà.
– Merde...
– Ben retournes-y, mon gars, que ça serve à quelque chose de remonter dans le temps, au 

moins.
– Je peux pas.
– Pardon ?
– J'y suis allé au dernier moment possible. Et j'ai confirmé qu'il ne fallait pas en mettre.
– Oh... boulet...
– C'est... c'est pas évident de faire les bons choix dans des conversations que tu n'as pas 

commencé.
– Pardon. Je voulais pas... Désolé. Mais c'est boulet quand même.
– Oui. Tu peux y faire quelque chose ?
– Pour les faire détonner ? Heu... Avec combien de temps pour intervenir ?
– Ben, d'ici ce soir.
– Non, sur place. Combien de temps pour bidouiller ?
– Sur place ? Ben aucun.
– Ah ouais, tu veux une télécommande en fait.
– Oui. L'équivalent.
– Ah. Bon. Elles font quelle épaisseur tes planches ? En quel bois ?
– Une vingtaine, je dirais... en vieux bois sombre. En bois dur, en tout cas, vu le bruit que 

faisait la perceuse. Avec le C4 pile au milieu.
– Ok. On devrait pouvoir s'en sortir. Avec un poil de matos. Tu sais te servir d'une arbalète ?



– Moi ? Répondit Octave. Pas plus que ça. Enfin...
– Moi oui, sourit Kim.
– Ah, cool. Bon, il ne nous manque plus qu'un moyen de rentrer.
– Et un plan pour l'intérieur, répondit Octave.
– Les ventiler au C4, ça ne semble pas suffisant ?
– Non. Enfin, pour le tout-venant, sans doute que si. Pour les deux archanges, sans doute que 

non. C'est du feu après tout, ils craignent peu, c'est leur nature. Pour l'empereur et Vitaly, pas 
possible de savoir.

– Ah ouais, deux kilos de C4 à courte portée, tu penses que ça suffira pas ?
– Non. Petru peut peut-être en arrêter un. Kim ?
– En retenir un. Pas le finir. Et pas longtemps.
– C'est pas mal, déjà, approuva Ada.
– Et Vitaly... continua Octave.
– Petru disait pas que, si Vitaly voulait notre peau, c'était mort de toutes façons ?
– Si, si. Et il a sans doute raison. Mais je préfèrerais avoir un plan quand même, au cas où. 

L'empereur, ce sera sans doute pas un gros problème. Enfin, faut voir. Il sera beaucoup plus 
humain en tout cas.

– Dites... commença Ada, les pouvoirs de vos archanges, là, ça ressemble à quoi en termes 
strictement physiques ?

– Physiques ?
– Ouaip. Les sciences physiques, ça te dit quelque chose ?
– Ben... colonne de feu, rayon de soleil, épée enflammée aussi.
– En vrai feu ?
– C'est-à-dire ?
– Comme un feu de bois ou d'essence, comme une flamme de gaz, comme une flamme de 

chalumeau ?
– Kim ? Demanda Octave, un peu perdu.
– Les épées : bec bunsen. Pas de lame. Colonne de feu : haut-fourneau.
– Exactement, ou ça ressemble juste ?
– Exactement. Temps.
– Pardon ?
– Ce sont des manipulations temporelles, commenta Octave. Ils ne crééent pas de feu, ils 

ouvrent un passage vers un temps et un lieu avec une flamme de ce type là.
– Merci. C'est par ça que tu aurais du commencer. Donc ce sont des feux naturels? Ils sont 

simplement déplacés ?
– Oui... mais je ne vois pas tellement ce que ça change.
– Ça change que quand tu sais démarrer des feux, tu sais aussi les neutraliser. Et je suis un peu 

pyromane.
– Pyromane ? interrogea Kim.
– Non, pas vraiment. Mais bricoleuse, dans un style plutôt... viril. Enfin, on ne grandit pas au 

milieu des geeks sans tester quelques explosifs et quelques feux chimiques...
– Les éteindre ? Demanda Kim.
– Avec un peu de matos, on doit pouvoir bien leur casser les couilles.
– Sans épée de feu : un pour moi, sourit Kim.
– Bon, maintenant, comme on rentre le matos dans Sainte Sophie. Et nous, d'ailleurs ?
– Je vais faire ça il y a quelques jours, répondit Octave. Mais il va me falloir une liste précise. 

Et on va regarder quelle fenêtres j'équipe d'un nouveau système d'ouverture aussi.



Petru ouvrit les yeux, passant sans transition d'un sommeil sans rêves à un état d'éveil parfait. Ada 
était assise en tailleurs à coté de lui, sur le matelas tassé tant bien que mal dans la salle de bain. Il 
hésita à sourire mais Ada semblait détendue et il sourit franchement.

– Merci, dit-il. J'imagine que tu es levée depuis un moment ?
– Oui, mais je trouvais normal de ne pas te laisser te réveiller seul.
– Très attentionné, répondit Petru, je...
– T'inquiètes, ça va, je ne suis pas encore en train de tomber follement amoureuse de toi.
– Oh. Merci... et où en sont nos grands plans, alors ?
– On t'a compté pour un archange, répondit Ada avec un sourire.
– Un seul ? Rit Petru. Bon, je ferais avec. Kim se sent capable de gérer l'autre ?
– Oui, avec un peu d'aide, répondit-elle avec un clin d'oeil.
– Tu es sure, pour... amoureuse, tout ça ?
– Sure. Mais tu me fais rire, et je te baiserais bien quand même, répondit-elle en lui déposant 

un baiser sur le nez. Allez, viens, grand monstre.
– Grand monstre ? Répondit-il en se levant. Mais, je fais dix centimètres de moins que toi... 
– Terrible monstre, alors ? Dit-elle en lui tendant la main.
– Hmmm... ouais, c'est acceptable.
– C'est indiscutable, surtout.

Octave sortit de plongée et retrouva sa chambre, son lit et son corps. Il ramena devant ses yeux la 
liste qu'il tenait en main et en vérifia le contenu. Il hocha la tête, il n'avait a priori rien oublié. En 
espérant simplement qu'il avait bien compris ce dont il s'agissait. Ada lui avait tout ré-expliqué 
plusieurs fois et l'avait même trainé dans plusieurs boutiques spécialisées pour qu'il voie 
directement ce dont il s'agissait. Il avait tout déposé dans Sainte Sophie, dans un coin difficilement 
accessible, avec un médaillon de dissimulation bas de gamme enroulé sur l'ensemble du lôt. Rien de 
très solide, mais on en était à faire avec les moyens du bord.
Il se leva, enfila ses chaussures et rejoint le trois autres sur le toit. Ils l'attendaient en discutant, 
autour de bières fraiches.

– Tout est prêt ? Demanda-t-il.
– C'est à toi de nous dire, répondit Ada.
– De mon côté, oui.
– Alors, trinquons ! Lança Petru. A un monde avec un peu moins de connards !
– A notre succès ! Répondit Octave.
– A nous ! Répondit Ada.
– A demain ! Conclut Kim.

Tous quatre vidèrent leur verre et se levèrent. Octave semblait inquiet, concentré, mais il prit la tête. 
Petru le suivit, le regard brillant et les narines dilatées. Kim lança un sourire confiant à Ada et la prit 
par le bras pour l'entrainer. Ils marchèrent jusqu'à la porte Sud des jardins de Topkapi. Le cordon de 
gardes autour de Sainte Sophie était ostensible et impressionnant. Ils le longèrent, jouant les 
touristes de leur mieux, et contournèrent la tour droite la porte du jardin. Elle comptait une petite 
porte, moderne et métallique. Ada passa en tête, sortit de sa poche un pistolet en plastique bleu 
terminé par une pointe métallique et l'introduisit dans la serrure. Un bourdonnement plus tard, la 
serrure tournait librement et Ada poussa la porte.

– J'aime beaucoup votre style, mademoiselle, souffla Petru en s'engageant dans les escaliers.
– Merci. C'est faisable avec un tournevis mais j'ai pas encore le coup de main.

Ils montèrent jusqu'au somment de la tour, passèrent sur au dessus de la tour et attinrent le chemin 
de ronde qui menait jusqu'aux murs de Sainte Sophie. Octave les mena jusqu'à un point duquel on 
pouvait effectivement envisager de sauter du chemin de ronde pour atteindre une des arches de 
l'église, dix mètres au-dessus de la rue. Ada déglutit.



– Je veux pas faire ma fiotte, chuchota-t-elle, mais vous m'aviez parlé d'un chemin facile...
– Je te rattraperais si tu tombes, dit Petru. Mais on risque d'alerter les gardes... je peux te 

lancer, sinon...
– Me lancer ?!
– Et Kim te rattrape à l'autre bout. Facile.
– N... non, je pense que je préfère sauter, répondit-elle en frissonnant. Vaut mieux fermer les 

yeux ?
– Non, vaut mieux regarder l'objectif et sauter sans hésiter, répondit Petru.

Ada sauta. Avant d'avoir trop peur. Petru, surpris, sauta immédiatement après elle. Elle tomba à 
cheval sur l'arête de la grande arche découpant un des vitraux latéraux de l'église. Petru, atterrissant 
avec légèreté à côté d'elle, tendit la main et l'attrapa par le col. Il la hissa et la traina jusqu'au bord 
du dôme. Elle rouvrit les yeux.

– Tu... commença Petru... non, c'était très bien. Bravo.
– Je... j'ai failli tomber, non ?
– Non. Non, tu serais pas tombée, mais je ne voulais pas que tu te fasses plus peur que 

nécessaire. Tiens, regarde le spectacle, dit-il en indiquant le chemin de ronde.
Ils regardèrent, dans la pénombre, Kim attraper Octave par la taille et le basculer sur son épaule. 
Elle se campa fermement sur le parapet et sauta, sans élan. Elle atterrit fermement un mètre devant 
Ada et Petru, puis déposa délicatement Octave à ses côtés. Ada pouffa.

– Quoi ? Demanda Octave.
– Non, rien, désolé, répondit Ada... vous étiez sérieux quand vous parliez de me lancer.
– Oui, acquiesça Petru.
– Et pas quand tu me disais de sauter sans hésiter ?
– Non. Désolé. Je...
– Ok, souffla Ada. La prochaine fois que tu fais une blague... tu...
– Tu attends qu'on aie tout fini, en fait, conclut Octave.
– Ouais, voilà, confirma Ada.
– Désolé, sourit Petru. On continue ?

Octave opina et Petru les guida le long des arches et des contreforts de l'église. Ada était surprise de 
l'étendue et de la variété de ces reliefs. On pouvait effectivement s'y promener, sans avoir 
l'impression de jouer indument les équilibristes. Ils montèrent jusqu'à la base du dôme et 
s'accroupirent sous une des arches, face à une série de petites fenêtres carrées. Octave sortit une 
ventouse et commença à tirer doucement les vitres, une à unes. Il avait bien préparé le terrain, et il 
réussit rapidement à dégager un passage permettant de se glisser à l'intérieur.
Là encore, Petru servit d'éclaireur et revint leur faire signe qu'ils pouvaient passer à leur tour. 
Octave et Ada peinèrent à passer sans faire de bruit, et plus encore lorsqu'ils réalisèrent que les 
fenêtres étaient trois mètres au-dessus du ciel. Kim et Petru les aidèrent et ils se retrouvèrent tous 
quatre, accroupis sur un des balcons du troisième étage de la cathédrale. Petru leur fit signe de 
s'éloigner de la fresque représentant un archange aux multiples ailes en tordant le nez.
Ils se calèrent dans un coin de la galerie. Octave désigna une des hautes fenêtres à vitraux et Ada le 
suivit. Lorsqu'ils revinrent avec deux sacs énormes, Petru avait disparu. Kim, par contre, était assise 
en tailleur, calmement et enlevait son blouson pour rajuster son gilet pare-balles.
Ada sortit du premier sac une arbalète à poulies. Elle l'assembla, lui adjoignant un enrouleur de 
pêche auquel connecta deux pinces crocodile et un petit appareil électronique. Elle tendit l'ensemble 
à Kim. Cette dernière vérifia l'état de l'ensemble et hocha la tête. Ada sortit alors un second 
enrouleur et le posa délicatement à coté du sac.
Elle sortit ensuite trois masques à oxygène de petit gabarit. Une demi-heure de fonctionnement, leur 
avait-elle annoncé avant l'opération, et en tendit un à chacun de ses compagnons. Kim, arbalète 
coincée négligemment sous le bras, se dirigea alors à pas feutrés vers les balcons de l'étage 
inférieur. Du second sac, Ada tira deux pistolets mitrailleurs et deux tasers. Elle tendit un de chaque 
à Octave et assura les deux autres sur son baudrier. Elle tira ensuite quatre bonbonnes métalliques à 



l'air menaçant. Enfin, elle transféra dans sa poche un petit appareil de mesure.
Octave prit une bonbonne sous chaque bras, elle aussi, et ils descendirent dans le plus grand silence 
le petit escalier en spirale au coin du balcon.
Arrivés au rez-de-chaussée, ils purent enfin découvrir la scène.
A centre de l'église se dressait un trône doré imposant. Ada le trouva de particulièrement mauvais 
goût, surchargé des reliefs dorés et de pierres multicolores. Il était disposé sur une petite estrade. Le 
sol autour était entièrement recouvert de tapis aux motifs byzantins. Une quinzaine de personnes 
étaient présentes, la majorité d'entre eux portaient des tenues ecclésiastiques orthodoxe de 
cérémonie, rajoutant encore à la débauche de couleurs et dorures. Au milieu d'elles se tenait Vitaly. 
Ada était surprise, il était petit. La peau sombre, vétu sobrement d'un costume gris. Une canne à la 
main, il semblait surveiller l'ensemble de l'église, tournant sur lui-même lentement.
Le tout était éclairé des chandeliers, des dizaines et des dizaines de chandeliers, entourant le chœur 
de l'église tout entier. Aucun archange n'était visible. Aucun empereur non plus.
Ada consulta son Palm. Rien. Ils se tapirent derrière une colonne et attendirent sans bouger. Les 
prêtres présents au centre de la cathédrale psalmodiaient de manière ininterrompue. Ada surveillait 
tous les fils infos facilement accessibles. Et l'information tomba enfin. Les administrateurs étaient 
nommés. Leurs noms ne seraient dévoilés que le lendemain mais la décision était prise. Elle fit un 
signe de tête à Octave et ils sortirent de leur cachète, restant dans l'ombre.

Les chants des prêtres prirent une autre ampleur. La porte du Narthex, la grande porte impériale, 
s'ouvrit, et une procession en sortit : deux gardes barbus et roux, armés de haches de bucherons ; 
deux prêtres portant des encensoirs, puis le commanditaire d'Octave, portant un fragment de la 
Vraie Croix dans ses bras, et enfin, vêtu de pourpre et d'or, un homme d'une trentaine d'années, les 
yeux écarquillés et le front recouvert d'une fine couche de sueur. Derrière lui venait un autre prêtre, 
portant le second fragment de la Croix, et deux autres gardes barbus.
La procession approcha à pas lents jusqu'au trône et se répartit de chaque coté de celui-ci, laissant le 
futur empereur selon face au siège. La lumière changea subtilement, plus blanche. Les ombres 
s'allongèrent en direction de Ada et Octave. Le trône était maintenant éclairé clairement, par une 
lumière très blanche provenant du dôme. Un des archanges peints sur l'arche du dôme brillait de 
mille feux. Il prit du volume, se détacha de la paroi et tomba, léger comme une plume malgré ses 
quatre mètres de haut, jusqu'au sol. Il arriva devant le futur empereur, qui semblait maintenant 
minuscule. Enfantin. Et paniqué. Les prêtres reprirent leur chant plus vivement et l'homme sembla 
retrouver du courage. Il releva la tête, puis tomba à genoux.
La voix de l'archange vibra comme un tremblement de terre. Il leva les mains et une couronne de 
lumière apparut entre ces dernières. Ada et Octave enfilèrent rapidement des bouchons anti-bruit. 
La voix de l'archange prit de l'ampleur. Leurs oreilles commençaient à leur faire mal.

– Au nom du seigneur tout-puissant, entonna la vibration inhumaine, en mon nom, Jeggudiel, 
Archange du Seigneur, je te nomme gardien de la Foi, Empereur de Rome.

La couronne toucha le front de l'homme agenouillé et celui-ci se redressa, transfiguré. Les yeux de 
tous les participants étaient fixés sur lui, alors qu'il s'asseyait, majestueux et assuré, sur le trône de 
l'Empire d'Orient. Tous les yeux sauf ceux de Vitaly. Le vieux magicien fit une passe discrète avec 
sa canne et un cercle bleuâtre apparut, sous une des arches périphériques. Le cercle quitta le sol, 
pivota et s'arrêta une fois vertical. Il brilla plus vivement et s'ouvrit soudain : un second archange en 
sortit, suivi par une dizaine d'hommes, armés, courbés.
Les deux archanges se mirent à pulser, inondant toute l'église de lumière. Octave tira Ada à l'abri 
d'une colonne et s'assit au sol, la bouche ouverte et les mains sur les oreilles.

Kim était en place. Elle n'avait pas bougé depuis le début de l'opération. Elle avait trouvé une 
position idéale, au premier balcon, entre deux colonnes. Lorsque le second archange apparut, elle 
épaula doucement l'arbalète. Elle avait gardé dans le creux de sa main gauche le boitier connecté au 
fil métallique de son enrouleur. Elle ajusta sa visée, descendant depuis la tête du Prêtre jusqu'au 
tronçon de bois qu'il tenait respectueusement entre ses bras.



Le second archange avait commencé à parler. Kim ne prêta aucune attention à ses paroles, elle avait 
déjà entendu son lot de discours de victoire mégalomanes. Elle tira. Le carreau se ficha 
profondément au centre de la pièce de bois, entrainant avec lui les deux filins d'acier connectés au 
petit boitier. Kim se retourna et pressa le bouton. Le sol trembla. Le bruit était assourdissant. Elle 
espéra que Octave et Ada avait eu le temps de se protéger. Elle bailla pour déboucher ses oreilles et 
et se tourna à nouveau pour jeter un œil par dessus la rambarde. Le chœur de l'église était 
absolument vide. Seuls les deux archanges étaient encore debout, illuminant les rares débris d'une 
lueur blanchâtre et froide. Le seul autre bruit était un sifflement. Quatre sifflements, plus 
exactement, si tout se passait.
Les deux archanges se jaugèrent et chacun étendit le bras, produisant une longue lame de flamme 
bleue aux bords virant au orange. Ils entamèrent une danse élaborée, tentant passe contre passe. 
Leurs mouvements éclairèrent les travées et Kim vit la silhouette de Vitaly, adossé péniblement à 
une colonne, mais debout.
Puis un éclair noir percuta un des archanges, en plein centre du dos. L'archange mit un genou à 
terre. Kim laissa l'ennemi frapper. L'archange à genou hurla et tenta de se relever. Alors Kim sauta. 
Sur les épaules du second archange. Il avait trop d'épaules pour une prise classique mais Kim 
s'accrocha, tentant de retourner au moins une des quatre qu'elle tenait. La lame de feu passa à 
quelques centimètres de sa tête. Elle tenta de s'enfoncer plus profondément dans la masse de 
plumes. La lame revint, mais elle était orangée maintenant. Elle toucha son épaule. Le gilet pare-
balle commença à fondre et elle sentit sa peau commencer à cuire. Elle tordit plus fort. L'épée 
s'éloigna un instant puis revint, jaunâtre cette fois, et faiblissant nettement. Elle y laissa quelques 
cheveux puis l'épée s'éteint d'un coup. Kim s'aperçut que son masque avait glissé, sans grande 
surprise et retint son souffle. Il n'y avait plus grand chose de respirable dans l'air autour d'eux.  Elle 
aperçut Ada et Octave, proches maintenant, dirigeant les embouchures de leurs bonbonnes dans sa 
direction.
Elle entendit Petru râler mais se concentra sur sa tâche. Elle n'avait jamais affronté de combattant 
aussi puissant, ni aussi inhumain. Elle sera, changea de prise, entendit quelque chose craquer. Elle 
s'accrocha, serra plus fort encore. Et perdit connaissance.

Octave avait eu des doutes jusqu'au dernier moment. Non qu'il aie de raisons étayées de douter des 
hypothèses d'Ada mais il trouvait la solution un peu facile. Et sacrilège en y repensant. Après tout, il 
s'agissait d'archanges, de dieux dans sa mythologie personnels. Des plus puissants des éveillés. Que 
ces derniers puissent être arrêtés par quelques bonbonnes de gaz carbonique le décevait. Bien sur, il 
savait être mortel, il savait que la plupart des éveillés ne survivraient pas à une balle dans la tête. 
Mais c'était autre chose. Des archanges. Des êtres millénaires. Pas omnipotents, mais capables 
d'éliminer tout opposition directe en temps normal. Il regardait leurs épées s'éteindre doucement. Il 
regardait Kim s'accrocher au dos de Jeggudiel. Bien sur, c'était une des épées les plus puissantes qui 
soient, mais de là à abattre un archange. Un archange privé de feu...
Ils tombèrent tous les deux. Kim et Jeggudiel, dans un craquement d'os sinistre.
Entre Petru et Jeggudiel, la bataille continuait par contre. Uriel avait deux ailes ensanglantées, 
pendant le long de son flanc, mais il avait réussi à déloger Petru, qui était maintenant accroupi face 
à lui. Souriant. Du sang plein le menton. Petru rayonnait. Un lueur rouge, malsaine. Et il souriait.
Un mouvement détourna l'attention d'Octave. L'empereur s'était relevé. Il avait un long fragment de 
bois à la main, et il se dirigeait vers les combattants. Il vacillait mais il progressait, péniblement.
Octave posa sa bonbonne, dégaina le pistolet-mitrailleur et tira. Jusqu'à ce que le chargeur soit vide. 
Puis il baissa son arme. Il se demanda pourquoi il avait tiré. Il regarda son taser. Il releva la tête vers 
Petru et Uriel. Une troisième aile de l'archange était ensanglantée.
Petru plongea vers l'archange, presque invisible tant il était rapide, son aura rouge laissant une 
trainée sur la rétine de Petru. Il y eut une gerbe de sang puis Petru s'immobilisa, quelques mêtres 
dans le dos de l'archange. Sa main droite était recouverte de sang et il la léchait langoureusement. 
Uriel se retourna d'un seul mouvement et toisa Petru. Il s'interrompit pour jeter un regard 
d'incompréhension au léger sifflement qui avait remplacé son épée.



– Tu crois pouvoir me vaincre ? Tonna l'archange.
– Non, je vais te manger, sourit Petru.
– Je suis le bras du Seigneur tout-puissant, je suis la lumière divine, je suis l'épée de feu...
– Cours, souffla Petru.

L'archange le regarda avec incompréhension et leva les bras vers le ciel. Une colonne de feu 
descendit de la voute qui les surplombait. Elle parcourut trente mètres en rugissant et se transforma 
en pluie noirâtre à quelques mètres du sol. Petru rit. Ses yeux étaient rouge vif émettaient un halo 
grandissant.

– Derniers mots ? Enculé?
– Je suis la lumière du Seigneur, tu ne peux croire...

Petru haussa les épaules et jaillit. Il percuta de l'épaule le menton de l'archange, renversant sa tête 
avec tellement de force que la gorge d'Uriel se déchira. Petru plongea le visage entier dans la plaie 
béante. Il y resta accroché alors que le corps gigantesque s'affaissait lourdement. Il y resta accroché 
alors qu'Ada courait jusqu'à Kim. Il y resta accroché pendant qu'Octave fit le tour du choeur. Il y 
resta accroché alors que Kim, à nouveau équipée d'un masque, reprenait conscience.
Lorsque Vitaly sortit de l'ombre et toussa, il releva la tête. Il était couvert de sang. Et il brillait 
comme une nouvelle étoile. Une étoile rouge sang. 
Avec un sourire carnassier.

– Vitaly, ronronna-t-il.
– Mon Ainé, répondit Vitaly en s'inclinant respectueusement.
– Explique ! Vite ! Siffla Petru, tremblant.
– Je vous dois des remerciements à tous...
– Explique ! Je suis chaud comme jamais. Je pourrais te réduire en purée...
– Je sais, répondit Vitaly en levant une main en signe d'apaisement. C'est inhabituel, au 

demeurant, mais le fait ne m'avait pas échappé.
– Droit au but, petit frère, droit au but ! Ou commences à courir...
– Je vous ai amené ici pour être débarrassé de ces... boulets. Les circonstances ne me 

permettaient pas de vous donner des informations plus complètes.
– Tu as préféré nous manipuler ?
– C'était le seul moyen. Et j'ai été aussi direct et honnête que possible.
– Ton minimum reste beaucoup trop élevé pour moi, répondit Petru. Pourquoi ?
– Ils sont devenus obsolètes. Tu gagnes.
– Je gagne ?
– Les grands empires sont devenus obsolètes. Le monde a évolué. Je rejoins ton point de vue.
– Tu te retires de la vie politique ?
– Aucunement, grand frère. Je change d'orientation, tout au mieux. Et je vous remercie d'avoir 

aidé à me libérer de ces... antiquités.
– Tu nous rejoins ? Tu crois vraiment...
– Non, n'exagérons rien. Mais nous serons sans doute moins directement opposés à l'avenir. Et 

je t'accorde la victoire morale.
– Mes couilles ! Dégage !
– Accompagne-moi un moment, grand frère, j'ai quelques autres choses à te raconter, depuis le 

temps...
– Avance. Et à la moindre connerie, je t'arrache la trachée.
– Je sais, sourit Vitaly en se dirigeant vers la porte Impériale.

Ada regarda les deux hommes s'éloigner dans la pénombre, estomaquée. Elle se tourna vers Octave. 
Il avait le front plissé et se grattait la joue. Kim, elle, était toujours couchée mais elle respirait, 
maintenant sur son visage le masque à oxygène.

– Octave ? Demanda Ada. Ils se barrent comme ça ? Et ils nous laissent avec... toutes ces 



merdes.
– Il semblerait.
– On bossait pour Vitaly, donc ?
– Il semblerait.
– Et ils sont vraiment frères ?
– Il semblerait.
– Si en plus tu te mets à radoter, je vais craquer, Octave. Je te préviens gentiment.
– Pardon. Tu tiens le coup ?
– Vite fait. Faudrait pas qu'on traine, je risque d'avoir le temps de réaliser sinon. On sort 

comment d'ailleurs ?
– Je comptais sur Petru, en fait...
– Non, non, joue pas à ça. On sort comment ?
– Au culot ?
– Pardon.
– Ils ont des ordres pour que personne ne rentre. Il y a de bonnes chances pour qu'ils nous 

laissent sortir.
– Chiche. Tant qu'on y va maintenant.

Epilogue

Ada apporta à Kim un verre de jus de fruit. Elle le déposa sur le bras de la chaise longue dans 
laquelle la combattante asiatique était installée. Sa nuque était prise dans une minerve et son côté 
droit, de l'épaule jusqu'à la main, était couvert de gaze et de bandages. Mais elle souriait 
tranquillement. Ada retourna s'assoir face à Octave. Le soleil brillait sur les toits de la ville et le 
brouillard s'était levé suffisamment pour qu'on aperçoive, depuis le toit, les bateaux sur la mer de 
Marmara. Ada reprit une feuille de vigne et se renversa dans son fauteuil. Elle rouvrit les yeux au 
toussotement de Kim. Et découvrit Petru, lunettes noires vissées sur le nez, approcher de leur table. 
En plein soleil. Elle resta la bouche ouverte.

– Le bonjour, très chers amis, lança Petru d'une vois trop rapide.
– P... Petru ? Interrogea Ada. Mais tu... tu... tu es un vampire...
– Bien joué, répondit-il, je vois que ça a fini par rentrer.
– Mais ?
– Je suis chargé comme une mule, sourit Petru. Défoncé. Perché. Comme si j'avais avalé un 

kilo de cocaïne. Je vibre. Je suis obligé de me concentrer pour rester à une vitesse 
compatible avec le reste du monde.

– Et ça va durer ?
– J'espère, sourit Petru de toutes ses dents. Un ou deux mois au moins.
– Tu pars à la chasse aux dieux du coup ? Demanda Octave.
– Si seulement ! Non, peu de chances d'en trouver un autre incarné. Et qui ne se méfie pas. 

Non, je vais juste aller répandre du bordel de manière aléatoire. Selon mon inspiration du 
moment. Besoin de quelque chose avant que j'y aille ?

– Tu avais vraiment besoin de nous ? Demanda Ada.
– Oh oui. Pour tout. Jusqu'à ce que je boive la première gorgée de sang divin. Ensuite, ensuite 

je pouvais me débrouiller seul. Et tu as sauvé la vie de Kim.
– Pardon ?
– Elle serait morte si elle avait du retenir Jeggudiel à plein pouvoir. Garanti. Je pouvais pas 

entamer les deux à la fois. Ni finir le premier assez vite, surtout si il avait été armé.
– Vrai, opina Kim.
– J'ai quand même l'impression d'avoir été... utilisée.



– Vitaly, confirma Petru. C'est un tas de merde manipulateur, il nous a bien enfilé. Mais il sera 
toujours temps de lui faire payer. Dès que je reviens, je...

– Non, non, une seconde. C'est bien ton frère ?
– Ah. Oui. Oui, mon cadet.
– Et tu n'as pas pensé à nous en parler ? Je veux dire, puisque lui est manipulateur et toi pas, 

j'aurais pensé que...
– Pardon. C'est une longue histoire. Disons que l'idée que nous soyons frères ne me réjouit 

pas, et que je préfère vivre comme si ce n'était pas le cas.
– Tu nous expliqueras ?
– Oui. Il faudra. Promis. Mais pas maintenant. J'ai du mal à rester en place. Si il n'y a rien 

d'autre d'urgent, je file. Oh, en parlant de Vitaly, ajouta-t-il en sortant une enveloppe de sa 
poche, pour toi Octave.

– Bonnes vacances, répondit Octave, dubitatif, en prenant l'enveloppe.

Octave, Ada et Kim regardèrent Petru les saluer de la main et sauter par-dessus le bord du balcon. Il 
atterrit sur le trottoir avec légèreté et commença à s'éloigner d'un pas rapide à travers la foule de 
touristes.
Octave baissa les yeux vers l'enveloppe, la tourna entre ses mains et découvrit l'unique ligne qui 
l'ornait : A propos de ton père...


