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À Severus,
ma plus grande inspiration

Un mot de remerciement
Je voudrais remercier tous ceux qui, de près ou
de loin, m’ont encouragée à poursuivre mon rêve...
et m’ont aidée à le rendre crédible.
Je remercie Roch, mon père, pour m’avoir appris
à repousser mes limites; Nicole, ma mère, ma première
lectrice, dont l’enthousiasme n’a pas décru avec les années;
Laurier, mon grand-père, qui m’a presque fait pleurer
en faisant relier le manuscrit dans sa version originale;
Annelie, danke Schnecke, et Tino, sans qui se seraient
faufilées quelques fautes de structure et de grammaire
allemandes; Michaël, dont les explications en mécanique
quantique n’étaient pas superflues; Clara, même si je ne
l’appelle jamais comme ça, pour son soutien indéfectible
(qui c’est qui est allée signer le contrat d’édition avec moi
en dépit de sa grippe?); Claudie, la merveilleuse éditrice
qui a su me donner ma chance; et pour finir, Isabelle,
qui a littéralement puisé une image dans ma tête pour
illustrer mon roman.

Chapitre 1

Escapade nocturne
La libellule se posa gracieusement sur le rebord d’une
fenêtre, ses longues pattes fuselées glissant quelque peu
sur le ciment mouillé. Sans prêter attention aux vrombissements des voitures, elle entreprit de lustrer ses
grandes ailes irisées, nettoyant les fines membranes
pourpres des poussières atmosphériques qui les alourdissaient. Une fois sa toilette achevée, elle porta paresseusement ses yeux aux multiples facettes sur la vitre
du bâtiment.
Avec cette indifférence caractéristique des petits êtres
dépourvus de raison, elle observa la trentaine d’élèves
occupés à noircir leurs feuilles de calculs, penchés sur
leurs manuels électroniques. Puisque ces immenses
créatures ne représentaient pas de danger immédiat,
la libellule fléchit les pattes et laissa au soleil enveloppé
d’un perpétuel voile grisâtre le soin de réchauffer ses
membres humides.
Pendant un long moment, elle se laissa sécher ainsi,
puis s’endormit pour ne plus se réveiller.
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— Mademoiselle d’Artois, vous pourriez redescendre
sur terre?
La jeune fille aux cheveux d’ébène ainsi interpelée
releva vivement la tête, ses grands yeux gris clair exprimant la surprise, puis la gêne. Les joues rosies, elle glissa
à la hâte une feuille de papier sous la palette de son bureau.
Son mouvement maladroit et empressé fit tomber son
crayon au sol. Désireuse de retrouver au plus vite une
certaine contenance, elle se redressa et croisa les bras,
le regard fixé sur l’enseignant aux sourcils froncés.
— Pouvez-vous me dire de quoi nous étions en train
de parler, Mademoiselle?
Le regard peu amène lui fit détourner la tête, juste à
temps pour voir une main aux longs doigts halés reposer
le crayon sur son bureau.
— Le théorème de Pythagore, murmura l’étudiant
rieur à côté d’elle.
Elle répéta les mots gentiment glissés à son oreille,
au profond découragement de son professeur de
mathématiques.
— Monsieur Desrosiers, lorsque je pose une question
à mademoiselle d’Artois, veuillez vous abstenir de lui
souffler la réponse.
— Bien, Monsieur.
— Maintenant, Mademoiselle d’Artois, faites-nous
le plaisir de nous démontrer l’étendue de votre savoir
concernant ce théorème, enchaîna l’enseignant sans
dissimuler son déplaisir.
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Tâchant d’ignorer le rire réprimé de son ami, elle
poussa un discret soupir, puis se lança dans d’obscures
explications. À ses yeux, les théorèmes relevaient presque
de la mécanique quantique, bête noire des physiciens les
plus érudits, alors de là à les expliquer! Le seul intérêt
qu’elle trouvait aux chiffres résidait dans leurs courbes
sinueuses qui, étroitement entrelacées, évoquaient les
tableaux de Jackson Pollock. L’enseignant la laissa s’emmêler les pinceaux de longues secondes avant de l’interrompre d’un geste agacé.
— Vous voyez à présent l’utilité d’écouter lorsque
je parle, dit-il sous les rires des élèves. Mademoiselle
d’Artois, je veux que vous me rédigiez deux pages sur le
développement des idées de Pythagore d’ici le prochain
cours. Et interdiction d’utiliser monsieur Desrosiers
comme ressource pour votre travail!
Amadentelle d’Artois pinça les lèvres. Elle n’avait
certes pas prévu d’employer sa soirée à une activité aussi
futile, quoiqu’au final Pythagore n’aurait plus de secrets
pour elle, ce qui l’aiderait certainement à passer son
examen... ou pas. Elle soupira, dépitée. Cet homme
impatient, qui distribuait les travaux supplémentaires
comme d’autres collectionnaient les aventures, vivait
d’intransigeance et de rigueur. Aucune chance d’échapper à sa corvée. Elle récupéra discrètement sa feuille. Il
lui faudrait encore reporter à plus tard cette mission de
la plus haute importance.
— Je viens d’afficher vos résultats du dernier examen,
annonça l’enseignant en agrafant une feuille sur le
tableau de liège près de la porte. Vous pouvez venir
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en prendre connaissance... dans le calme et l’ordre,
bien entendu.
Les élèves se levèrent comme un seul homme et se
précipitèrent dans l’effervescence et le désordre le plus
complet, tous sauf Amadentelle et son complice.
— Alors, Dena, encore dans la lune?
Elle secoua la tête en rangeant ses affaires.
— Non, Simon, j’écrivais ma requête au conseil
d’administration... Il faut faire quelque chose, s’échauffat-elle en brandissant une feuille couverte de son écriture
cursive élégante. Ça n’a aucun sens! La Brume noire
s’épaissit, ses ravages sont de plus en plus visibles, les
morts animales se multiplient, et tout ce que la société
trouve à faire, c’est d’ajouter au cursus un cours d’éthique
environnementale?
Simon haussa les épaules.
— Tu exagères, quand même. La situation ne peut pas
être aussi grave que ça...
— Pas encore, mais je dois faire quelque chose avant
qu’il ne soit trop tard.
Elle s’interrompit brièvement, les sourcils froncés,
puis reprit en un murmure presque inaudible dans le
brouhaha général :
— Je suis sérieuse, Simon. Je le sens. Je fais de ces rêves,
parfois.
— Toi aussi? Voyons donc, tu n’es pas encore passée
du côté obscur de la force? Je t’y aurais bien vue...
Amadentelle lui ébouriffa les cheveux, un sourire
mi-figue mi-raisin accroché aux lèvres.
— Ils n’y font pas encore d’assez bons biscuits.
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Lorsque la cloche marqua la fin de la journée,
Amadentelle prépara tranquillement son sac, le contenu
de sa requête rejouant en boucle dans sa tête.
— À demain, beauté!
Elle se tourna vers Simon, les yeux brillants d’affection, et lui souffla un baiser. Il lui répondit par un clin
d’œil, balança son sac à dos presque vide sur son épaule
et quitta la classe en premier, laissant son amie fureter
sur son manuel électronique pour y télécharger d’odieux
ouvrages de mathématiques. Le prochain examen avait
lieu dans quelques jours, et elle devait décrocher une
bonne note afin de compenser celle qu’elle venait
d’obtenir en géométrie. Ses parents n’étaient pas réellement pointilleux sur ses résultats scolaires puisqu’elle
décrochait habituellement de bons résultats, mais son
père n’hésiterait pas à lui confisquer ses romans si
ses notes venaient à dégringoler. Ce qui était en train de
se produire.
Elle sentit soudain une présence derrière elle.
Monsieur Silver, son professeur de mathématiques, avait
l’air las de celui qui ne parvient pas à intéresser suffisamment ses élèves pour leur transmettre sa passion.
— Fermez la porte derrière vous, d’accord?
Elle acquiesça d’un air absent. Monsieur Silver lui jeta
un dernier coup d’œil vexé, puis sortit de la classe d’un
pas lourd. Amadentelle s’assit sur la palette de son bureau
et retira de son sac à dos un roman qu’elle venait à peine
de caser entre une demi-douzaine d’autres, empruntés à
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la bibliothèque le jour même. Croisant les jambes, elle
l’ouvrit à la page où se trouvait son signet et huma
l’odeur du papier, s’imprégnant de l’arôme de l’histoire.
Elle adorait ce petit rituel, d’où son dédain pour les livres
électroniques, qu’elle rejetait systématiquement. Sans
substance, disait-elle. Artificiels. Même s’ils permettaient
de sauver de précieuses ressources naturelles.
La culpabilité l’assaillit. Elle s’approcha de la fenêtre,
qui donnait sur la cour d’école. Le ciel, d’un gris maintenant perpétuel, semblait lui reprocher son indolence
vis-à-vis de la situation environnementale.
— Ce ne sont même pas mes livres, Régulateurs,
murmura-t-elle d’une petite voix en indiquant les
coupables. Et j’essaie de vous aider, je le jure. Même si
je ne suis pas une Cœur...
D’aussi loin qu’elle pût se souvenir, la nature avait
toujours tenu une place spéciale dans son cœur. Elle
savait qu’elle ne pouvait pas changer le monde, mais son
cœur avait des raisons que sa raison ignorait, et c’était
pourquoi elle prenait sur ses épaules le sort de la Terre
entière, un bien lourd fardeau pour une adolescente d’à
peine seize ans.
Amadentelle s’efforça de retrouver sa bonne humeur
habituelle. Dès qu’elle replongea le nez dans son livre, la
magie s’opéra et une expression de béatitude se peignit
sur ses traits.
Immergée dans le récit passionnant d’un amour
impossible, elle perdit la notion du temps. Une heure et
demie passa avant qu’elle reprenne contact avec la réalité.
Au moment où son regard se posa distraitement sur sa
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montre, il ne lui restait qu’une dizaine de minutes avant
l’heure du souper.
— Mist*, gémit-elle en refermant son livre d’un
coup sec.
Elle enfouit son livre dans son sac, monta sa chaise sur
son bureau et sortit de la classe en coup de vent, se
rappelant in extremis de refermer la porte derrière elle.
Courant presque, elle se rendit à son casier, où elle dut
s’y reprendre à deux fois pour entrer la bonne combinaison du cadenas. Sa boîte à lunch dans une main et son
manteau dans l’autre, elle s’en allait refermer la porte
du pied lorsqu’elle aperçut son reflet dans le petit miroir
aimanté. Un instant prise au dépourvu devant son apparence échevelée, elle déposa ses effets au sol et aplatit
ses cheveux ébouriffés. Les longs fils noirs se soumirent
volontiers à ses mains aux ongles pointus. Satisfaite,
Amadentelle retint son regard dans la glace.
Le visage en forme de cœur, les traits harmonieux et
délicats, Amadentelle d’Artois ressemblait aux fées des
contes pour enfants. Ses cheveux blancs comme neige,
teints de la couleur du plumage des corbeaux, lui arrivaient au milieu du dos en soulignant joliment sa peau
d’albâtre. Elle dégageait une perpétuelle impression de
douceur et d’innocence, à laquelle ses prunelles pâles,
mais lumineuses rendaient justice. Elle dédia un sourire
hésitant à cette beauté qu’elle ne saisissait pas tout à fait.
— Pardonnez-moi, Mademoiselle, mais vous devez

* En allemand : zut.
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quitter le bâtiment, l’avisa un concierge en passant à côté
d’elle, une serpillière imbibée d’eau à la main.
Amadentelle s’empressa de fermer son casier et de
prendre ses affaires. Avisant une nouvelle fois l’heure sur
sa montre, elle se mit à marcher d’un bon pas.
Bradley College, la quête du savoir depuis 2037.
Ces lettres gravées dans le marbre, elle les lisait chaque
soir depuis quatre ans. Encore une fois, elle se demanda
si le nom de l’établissement avait un rapport avec l’auteure de The Fall of Atlantis, Marion Zimmer Bradley.
Elle descendit une volée de marches de ciment qui la
menèrent dans le stationnement et, telle une funambule,
s’amusa à marcher sur les lignes qui délimitaient les
places réservées aux automobiles. Calquant sa démarche
sur celle, plus agile, de la gent féline, elle sauta d’une
ligne à l’autre sur la pointe des pieds jusqu’à ce qu’elle
remarque une petite bestiole d’un rouge profond à
la lumière d’un lampadaire. Curieuse, elle s’accroupit
pour l’observer.
Il s’agissait d’une libellule, ses ailes diaphanes
étendues sur le gravillon, dormant d’un sommeil éternel.
Amadentelle souleva délicatement le petit corps, se
demandant ce qui avait pu causer la mort de la dame
ailée. Jetant instinctivement un coup d’œil au ciel
assombri, elle observa sans le voir le soleil cendré.
— C’est la Brume noire qui t’a tuée, c’est ça?
Le cœur serré, Amadentelle se releva lentement et
parcourut machinalement les rues qui la séparaient
de chez elle, toute idée de jeu dissipée. Des pensées de
révolte tourbillonnaient dans sa tête, nuée de libellules
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vengeresses. Pourquoi, depuis quinze ans, personne ne
semblait-il s’apercevoir que la mort les guettait? Que les
plus petits êtres, plus sensibles aux changements létaux
qui gagnaient en rapidité, disparaissaient par millions?
Que l’air devenait peu à peu irrespirable? Quelqu’un
s’était-il seulement rendu compte que les animaux ne
sortaient plus de leur cachette, une fois leur nourriture
glanée? Ces questions occupèrent Amadentelle jusqu’à ce
qu’elle parvienne à une maison entourée de grands arbres
rendus sinistres par son questionnement.
Une jeune femme aux courts cheveux brun foncé et
au visage souriant lui ouvrit la porte au moment où elle
posait la main sur la poignée.
— Hallo, Schneckchen, wie geht’s*?
Ses pensées sombres se dissipèrent. Sa mère avait cet
effet particulier, apaisant sur elle, sans doute parce qu’elle
arborait toujours de jolies robes colorées et respirait la
joie de vivre, promesse de bonté de son pays natal encore
dédaigné par les étrangers.
— Couci-couça, Mama.
Selena d’Artois déposa un baiser parfumé sur sa joue.
— Ne laisse pas la précarité de la vie te miner le moral,
Schneckchen. Nous n’avons pas été conçus pour être
immortels.
Amadentelle secoua vigoureusement la tête.
— Pourtant, j’ai l’impression que je pourrais vraiment

* Bonjour, mon trésor (plus littéralement, petit escargot).
Comment ça va?
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changer les choses. D’ailleurs, s’exclama-t-elle avec fougue,
je compte bien m’y mettre dès demain!
Selena se défit de l’étreinte de sa fille et détacha d’une
main sûre un des nombreux médaillons qui coloraient
la peau pâle de sa gorge. Amadentelle baissa les yeux
sur le pendentif en forme d’étoile que sa mère venait
d’accrocher autour de son cou.
— Ce médaillon est l’un de mes préférés. Je l’ai empli
de courage aujourd’hui en pensant à toi, murmura-t-elle
de sa voix mélodieuse, en portant une main à son cœur.
Au même moment, un homme dans la trentaine fit
irruption dans le vestibule.
— Amadentelle! Où diable étais-tu donc?
— Mais à l’école, besorgter Vatter! Danke, du Zauberin
meines Herzens*, ajouta-t-elle à l’adresse de sa mère.
Charles d’Artois plongea son regard dans les yeux
clairs de sa fille. De tels yeux ne pouvaient pas mentir.
— Tu sais que je ne comprends pas bien votre langue,
grommela-t-il.
— Tu n’as rien manqué d’important, juré. Je lisais
dans la classe et j’ai perdu la notion du temps.
Elle savait pertinemment qu’elle touchait là un point
faible de son père, et en effet, un sourire eut tôt fait de se
substituer à la moue. Charles ébouriffa tendrement les
cheveux de celle qui partageait sa passion.
— Dans ce cas, tu es tout excusée. Mais n’oublie pas
de faire tes devoirs, mon ange!

* Père inquiet. Merci, sorcière de mon cœur.
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Amadentelle se glissa derrière son père et tira d’un
geste taquin sa queue de cheval nouée d’un ruban vert.
— Que croyez-vous être en train de faire, jeune fille?
fit-il, mine de s’offusquer en se retournant vivement,
mais trop lentement pour lui donner la punition qu’elle
méritait.
— Taquiner mon père, lança une voix espiègle du haut
des escaliers.
Charles échangea un coup d’œil faussement exaspéré
avec la mère de la fée ludique.

Amadentelle se laissa choir sur son lit. Elle s’étira
comme un chat, épuisée de cette journée pendant
laquelle les formules les plus improbables avaient bombardé sa faible capacité de compréhension des mathématiques. Pendant un long moment, elle resta étendue sur
les draps bleus, fixant le plafond sans vraiment le voir.
« Vont-ils seulement la lire? », songea-t-elle avec une
pointe d’inquiétude. Elle se remémora les mots qu’elle
avait écrits à l’intention du conseil d’administration de
sa commission scolaire. « Je sais bien que personne, pris
seul, ne peut révolutionner le monde, alors pourquoi ne
pas nous associer pour remédier à la situation? »
Elle se tourna sur le ventre, la tête traversée de bourrasques de tristesse. « Suis-je la seule à voir que la Terre
se meurt par notre faute? »
Se morfondre ne lui ressemblait pas, mais elle dut faire
appel à toute sa volonté pour extirper son manuel de son
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sac à dos. À contrecœur, elle s’installa à son bureau et
ouvrit son ordinateur. À mi-chemin du premier exercice
qui lui emmêlait déjà les neurones, elle se tourna vers son
lecteur audio et siffla pour le mettre en marche.
La voix poignante du chanteur de Blutengel* envahit
sa chambre. Amadentelle opina, satisfaite, et glissa un
doigt sur son manuel électronique pour ouvrir un ouvrage
de trigonométrie. Plus vite elle se mettrait sérieusement
à la tâche, plus vite elle pourrait expédier les concepts
honnis au fin fond de son esprit.
Les minutes s’écoulèrent lentement, chaque grain de
sablier un peu plus rugueux que le précédent. À plus
d’une reprise, Amadentelle faillit contacter le génie des
mathématiques... sauf que Simon ne pouvait pas lui
souffler les réponses à l’examen, et qu’elle avait déjà établi qu’en dépit de l’apparence peu avenante de cette
matière, elle lui était utile en physique et continuerait de
l’être dans le futur pour sa compréhension des phénomènes naturels.
Ce fut donc sans intérêt véritable, mais fermement
décidée à montrer à ces chiffres qui avait le gros bout du
bâton qu’elle parvint à compléter ses devoirs machiavéliques. Alors qu’elle rangeait ses affaires en planifiant
déjà sa soirée, chantant Reich mir die Hand** en chœur
avec Chris Pohl, la recherche imposée par monsieur
Silver se rappela à son bon souvenir. Elle cessa de danser

* Ange de sang.
** Donne-moi la main.
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au rythme de la musique électronique et se résigna à
entamer une pénible recherche pour répondre aux exigences de cet homme intraitable.
— Das Essen ist angerichtet, Schneckchen*!
Ravie de ce sursis, Amadentelle abandonna immédiatement l’ordinateur et descendit les marches quatre à
quatre pour rejoindre ses parents déjà installés dans la
salle à manger.
— Monsieur Silver a été dur avec toi aujourd’hui,
Schneckchen? devina Selena en voyant sa fille s’empresser
de prendre place à table.
— Oui... un peu plus qu’à l’accoutumée, confirma
Amadentelle en se servant un bol de salade.
— Serait-ce, par le plus grand des hasards, parce que
tu n’écoutais pas? suggéra Charles en déposant une
assiette odorante devant elle.
Pour toute réponse, Amadentelle piqua de la fourchette dans les nouilles fumantes.
— Il me semblait bien aussi, grommela-t-il en disparaissant à moitié derrière sa liseuse à projection.
Même si le texte lumineux qui flottait entre son
assiette et le centre de table était à l’envers pour elle,
Amadentelle aurait juré qu’il s’agissait du plus récent
numéro hebdomadaire de La référence de l’édition.
Occupé comme il l’était, son père entrecoupait ainsi
souvent ses repas pour rester un professionnel à jour,
comme il le disait lui-même.

* Le souper est prêt, mon trésor.
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Amadentelle mangea en silence, le ventre tout à coup
noué d’anticipation.
— Je vais chez André tout à l’heure, d’accord? dit-elle
sans lever les yeux de son assiette.
Charles émit un grognement qui pouvait être perçu
comme une approbation.
— Ne reviens pas trop tard, dans ce cas. Tu sais ce que
je pense de Montréal la nuit venue... Heureusement, tu
ne vois plus ce garçon, ce... Carrow, dit-il avec dédain.
Ce Carrow.
Amadentelle se garda de tout commentaire et se
dépêcha de terminer son repas.

La lune avait depuis longtemps repris ses droits quand
Amadentelle sortit dans la nuit. Sa chemise blanche aux
manches bouffantes et son pantalon gris plissé troqués
contre une camisole lacée à l’arrière, une jupe courte
ornée d’anneaux argentés et de longs bas assortis à ses
cheveux, l’adolescente n’avait plus rien de l’élève rêveuse.
Ses longs cheveux enténébrés avaient été matés en deux
nattes ornées de fils rouges, et une poignée de mèches
sombres sinuaient de chaque côté de son visage. Marchant
d’un pas assuré, ses pieds chaussés de bottines à hauts
talons claquant sur l’asphalte semé de nids-de-poule, elle
tenta d’enfouir sa fébrilité dans la dentelle de sa jupe.
Tout d’abord, elle se rendrait chez André, comme elle
l’avait promis à ses parents. De toute manière, elle voulait
réviser avec lui le contenu de sa requête. Ensuite... eh
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bien, il n’en tiendrait qu’à lui. Elle se mordit la lèvre, se
demandant s’il refuserait encore de la voir.
Parvenue devant une modeste maison de briques
rouges, elle appuya sur la sonnette. Un instant plus tard,
une petite femme potelée aux cheveux d’un roux flamboyant l’invita à entrer.
— Amadentelle! s’écria-t-elle, ravie. Comment vas-tu?
Ça fait bien longtemps qu’on t’a vue...
— Trop longtemps, je sais, avoua-t-elle, contrite.
— Je suis certaine qu’André sera heureux de te voir.
Sors-le un peu de ses livres, tu veux bien?
— Je vais faire de mon mieux, répliqua Amadentelle
avec un sourire forcé.
Un instant plus tard, André Beauregard posait des
yeux inquisiteurs sur sa visiteuse. Lorsque sa mère se fut
éclipsée, il croisa les bras d’un air renfrogné.
— Qu’est-ce que tu fais ici, Dena?
Amadentelle baissa les yeux, déjà honteuse.
— Je suis venue te voir...
— Mais bien sûr.
Elle releva la tête et croisa le regard vert, désapprobateur, de son ami de toujours.
— Tu es venue construire ton alibi, c’est ça? Pour aller
voir tu-sais-qui?
Une expression triste et coupable lui répondit.
— Bon sang, Dena! se fâcha André. Tu sais que j’adore
te voir, mais quand c’est seulement pour couvrir tes
escapades nocturnes...
— Ne me juge pas, je t’en prie. T’ai-je jugé, moi,
lorsque tu m’as annoncé que tu étais gay?
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— Ce n’est pas la même chose...
— Bien sûr que si! Comme toi, il est différent, mais...
— Différent? l’interrompit André. Dangereux, oui!
Amadentelle se força au silence avant que l’échange
ne s’envenime. Elle retrouva son calme en sortant de sa
bottine la mission qui l’avait occupée toute la journée.
— Peu importe ce que tu choisiras, j’aimerais que tu
me donnes ton opinion là-dessus.
Elle lui tendit la feuille courbée par la forme de sa
cheville. André fronça les sourcils et se mit à lire.
Amadentelle et André se connaissaient depuis plus
de sept ans. Ils avaient étudié à la même école primaire,
et leur première rencontre avait scellé une amitié durable.
Tous deux férus de lecture, quoique André préférât
de loin les ouvrages scientifiques aux romans à l’eau
de rose, ils avaient passé d’innombrables après-midis à
la bibliothèque, assis dos à dos, à déchiffrer les œuvres
qui les passionnaient. Puis ils s’étaient momentanément
perdus de vue. En effet, Amadentelle était d’un an son
aînée et avait intégré le Bradley College alors qu’il devait
encore terminer sa sixième année. Leurs retrouvailles
remontaient à l’année précédente, alors qu’André l’avait
rejointe en quatrième du secondaire. Extrêmement
brillant, André avait fait coup double et sauté une année,
et le hasard faisant bien les choses, il étudiait maintenant
auprès de son amie dans l’un des établissements d’enseignement les plus prestigieux de Montréal.
— Dena...
Perdue dans ses souvenirs, Amadentelle reprit contact
avec la réalité.
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— Ta requête me paraît très bien. Si tu veux, j’irai la
porter avec toi demain.
Avant qu’elle ait pu ouvrit la bouche, il poursuivit sur
sa lancée.
— Je sais bien qu’il est important pour toi... mais tu
peux comprendre que je m’inquiète, non?
Amadentelle rentra la tête dans les épaules.
— Je lui fais confiance...
— Et je sais que tu iras le voir, que je te couvre ou non,
alors ne dérogeons pas à nos mauvaises habitudes en si
bon chemin. Va donc le rejoindre.
Il posa une main piquetée de taches de rousseur sur
son épaule frêle.
— J’aimerais que tu sois aussi consciente du danger
qu’il représente que tu l’es de la menace environnementale.
— Parfois, convint-elle d’un air coupable, je me dis
que je pourrais en faire davantage pour la nature si je ne
me laissais pas distraire par...
— Tu dis n’importe quoi, la semonça André. Tu es la
personne la plus impliquée que je connaisse! Qui a
harcelé nos professeurs en cinquième année pour qu’une
collecte des déchets soit organisée et que des bennes à
compostage soient installées? Qui a lutté bec et ongles
pour qu’on ait des autobus hybrides à l’école? Sans parler
de l’ancienne verrière qui a été reconvertie en jardin
communautaire et en basse-cour, au plus grand plaisir
des professeurs qui infligent les retenues...
Amadentelle rougit au souvenir des poulets qui
s’étaient échappés dans l’école.
— C’est bien peu si on considère l’ampleur du désastre.
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— Mais c’est infiniment mieux que ce que font bien
des gens! Allons, file avant que j’avoue tout à ton père.
— Tu n’oserais pas...
André lui tapota la joue, l’air triste.
— Bien sûr que non. Mais sois prudente, d’accord?
Tu sais que je déteste te savoir dans ce quartier-là à une
heure pareille...
— Ne te ronge pas les sangs. Tant qu’il est avec moi,
rien ne peut m’arriver, affirma Amadentelle avec tant de
vigueur qu’il n’osa pas la contredire.
Au même moment, Madame Beauregard passa la tête
dans le vestibule.
— Tu t’en vas déjà, ma chérie? Pourquoi ne passeraistu pas la nuit ici? Je suis sûre que tes parents n’y verraient
pas d’objection...
Amadentelle échangea un bref regard avec André.
— Je vous remercie, mais c’est impossible.
— Bon retour, alors. Veux-tu que j’aille te reconduire?
— Merci, c’est bien inutile, s’empressa de décliner
Amadentelle. J’habite tout près, vous le savez bien.
Madame Beauregard parut sur le point d’ajouter
quelque chose, mais un regard appuyé de son fils lui fit
taire sa pensée.
Amadentelle referma doucement la porte derrière elle.
— Vous êtes-vous disputés? demanda la petite femme
rousse à son fils.
— Non, maman, mentit André, le visage fermé. Nous
avons à faire chacun de notre côté
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Amadentelle marchait d’un bon pas en remontant
une rue plutôt passante. À côté d’elle, des véhicules,
certains en suspension au-dessus du sol, filaient à des
vitesses ahurissantes, lui donnant l’impression d’assister
à une course de Formule 1, événement encore très prisé
dans la région de Montréal.
Tout en s’appliquant à ne pas se tordre une cheville à
cause de ses bottines à talons hauts, elle essayait de se
repérer. La dernière fois qu’elle était allée le voir, le soleil
n’avait pas encore amorcé son déclin journalier. Pour
parvenir jusqu’à lui, Amadentelle devait se rendre dans
les quartiers défavorisés, ceux-là mêmes où des gangs de
rue se livraient une continuelle lutte sans vergogne. Et au
cœur de la nuit, la racaille régnait.
Un peu inquiète, comme toujours lorsqu’elle se rendait
dans son bercail, Amadentelle essaya de se rassurer en
pensant à lui.
Grand, svelte et le corps drapé dans des vêtements
noirs d’inspiration gothique et médiévale, il l’avait
toujours impressionnée. Nulle menace n’était nécessaire
pour qu’elle se sente toute petite à côté de lui : il possédait
cette aura, ce charisme qui faisait fuir les plus audacieux
et attirait les plus obséquieux. Ceux qui évoluaient dans
son orbite étaient soit des clients vigilants, soit des vipères
imprudentes qui finissaient par se mordre la queue.
Quoique ni l’un ni l’autre, Amadentelle avait mérité le
privilège de passer du temps en sa compagnie.
Par quelque magie insoupçonnée, ils parvenaient à
s’entendre. Alors qu’il cultivait la méfiance, le sarcasme
et la manipulation, elle rayonnait de joie, de douceur et
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de confiance. Leur affection mutuelle était sans doute la
seule chose qu’ils avaient en commun, et cela leur
suffisait. Ils pouvaient passer des heures à discuter ou à
regarder des films dans son minuscule appartement.
« Malheureusement, ces moments sont bien trop
rares », se désola-t-elle.
La dernière fois qu’elle était allée le retrouver, il
l’avait éconduite sans ménagement, prétendant qu’il
était trop occupé pour servir de garde du corps à une
petite inconsciente.
Petite inconsciente!
Ces mots résonnaient encore en elle, en une mélodie
familière et prisée. Elle ne s’était pas offusquée : elle savait
que cette remarque acerbe cachait son inquiétude de la
savoir dans les quartiers les plus malfamés de Montréal
dans le seul but de le voir.
« Il ne devrait pas se faire tout ce sang d’encre
pour moi. »
Forte de cette conviction, elle emprunta une ruelle
faiblement éclairée par un lampadaire tordu et se mit à
étudier les silhouettes plongées dans l’obscurité des
bâtiments délabrés. Une ampoule clignota et s’éteignit.
— Hé, toi!
Elle pivota vers l’homme qui l’avait hélée.
Celui-ci était adossé à une clôture de fer rouillé, en
train de boire une bière avec deux comparses à l’air
revêche. Une vilaine cicatrise lui barrait le front. À en
juger par l’amoncellement de bouteilles vides au sol,
ils n’en étaient pas à leur première consommation.
Amadentelle recula d’instinct.
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— Allez, chérie, viens jouer avec nous... T’es une belle
p’tite sale...
Il s’étrangla de rire, ses acolytes l’imitant aussitôt.
Amadentelle voulut se faire oublier, mais c’était sans
compter la vitesse de réaction des trois hommes, qui ne
semblaient pas trop incommodés par l’alcool.
— Où tu vas comme ça, chérie?
Amadentelle se mit à courir dans l’obscurité labyrinthique, résistant à la tentation de regarder derrière à
chaque pas. Elle regretta soudain son choix de bottines.
Mais elle aimait tant lui ressembler, faire partie de son
monde...
— Hé, pas si vite!
Amadentelle bifurqua dans une minuscule allée entre
deux tours d’habitation à moitié écroulées. À peine assez
large pour laisser passer deux personnes de front, la ruelle
lui donnait la désagréable impression de foncer droit
dans un piège. Faisant de son mieux pour ignorer le
sentiment de claustrophobie qui s’ajoutait à une saine
dose de peur, elle longea un des murs décrépits en cédant
à l’envie de jeter un regard par-dessus son épaule. Avaitelle réussi à semer ses poursuivants?
Comble de malchance, elle les aperçut qui la pointaient du doigt. Elle s’aida de ses mains pour avancer plus
vite. Lentement mais sûrement, elle gagnait du terrain
sur ses poursuivants qui, sans être complètement ivres,
avaient perdu quelque peu leurs capacités motrices.
— Hé! Faut pas que t’aies peur, chérie...
Les éclats de rire gras lui écorchaient les oreilles. Elle
serra les poings. Un instant plus tard, elle débouchait sur
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une rue peu passante, mais assez large pour lui donner
une grande liberté de mouvement. Elle se remit à courir.
Alors qu’elle croyait s’être débarrassée du trio, un
quatrième homme émergea d’entre deux murs, à peine
trois mètres devant elle. Amadentelle se figea.
— Ta course finit ici, putain. Mes hommes ont été
assez patients avec toi : maintenant, fais ton travail.
— Je suis désolée de vous décevoir, dit-elle bravement
en levant le menton, mais je ne suis pas une prostituée.
L’homme arborait un rictus mauvais. Il se frotta les
mains d’anticipation. Amadentelle fléchit les genoux,
prête à fuir.
« Il est fou! », songea-t-elle, à deux doigts de la panique.
Elle savait toutefois que ce n’était pas la logique qui
dictait le comportement de brutes dans son genre.
Dans le quartier de celui qu’elle tentait de rejoindre,
les menaces étaient monnaie courante et les pervers
éclaboussaient les quelques belles âmes de leur cruelle
vulgarité.
« J’en ai assez de me prendre les pieds dans ces mauvaises herbes chaque fois! »
Lesdites mauvaises herbes avaient gagné du terrain.
L’homme qui lui bloquait maintenant la route afficha un
sourire carnassier.
— Si c’est ton jour de congé, chérie, alors fallait pas
nous provoquer.
D’un geste vif, il tendit la main pour la toucher.
Amadentelle esquiva le geste, se baissa et, contournant
l’inconnu, prit ses jambes à son cou. Des bruits de course
se firent immédiatement entendre. La peur au ventre,
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le souffle déjà court, elle tenta de maintenir une allure
rapide et constante. Elle savait qu’à l’instant où elle
ralentirait, ses poursuivants ne feraient qu’une bouchée
d’elle...
Sans réfléchir, elle emprunta une ruelle à sa droite.
Dans le noir, elle continua à courir et ne remarqua qu’au
tout dernier moment le mur qui se dressait devant elle.
« Sackgasse! *»
— On la tient!
Amadentelle stoppa net. Les briques lisses s’empilaient
sur plusieurs mètres, impossibles à franchir... ou presque.
À peine perceptibles dans la pénombre, des barreaux
d’échelle étaient vissés dans le mur. Amadentelle se transforma en chat et agrippa le premier échelon, escaladant
le mur aussi rapidement que ses membres raidis le lui
permettaient. Ses paumes moites glissaient sur le métal
rouillé, mais sa souplesse et son endurance lui donnaient
des ailes. En quelques secondes, elle s’était hissée sur le
toit, plat et constellé de flaques d’eau. Ses poursuivants
juraient encore en bas.
« Qu’est-ce que je fais, maintenant? »
Une poigne de fer se referma alors sur sa cheville.
Amadentelle sursauta puis, perdant l’équilibre, tomba
lourdement sur les fesses. Elle se débattit avec toute
l’énergie conférée par le désespoir, mais une seconde
main vint lui plaquer une épaule au sol.
Elle cessa de respirer.

* Cul-de-sac.
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— Eh, mais j’te reconnais! s’exclama son agresseur.
T’es la putain de Carrow!
Des doigts froids retroussèrent sa jupe d’un coup sec.
— À nous deux, sale...
Amadentelle releva un genou et frappa son assaillant
à l’entrejambe, lui arrachant un sifflement de douleur.
— Salope!
Elle se redressa sans perdre un instant et reprit sa
course, dérapant sur le toit mouillé. Devant elle, aucune
issue. Sur le point de céder à la panique, elle jeta un coup
d’œil quatre étages plus bas. Une grosse poubelle ouverte
se profilait sous l’éclat de la lune. Elle se jeta dans le
vide, son esprit très loin du principe d’accélération d’un
corps en chute libre qu’elle venait de croiser dans son
cours de physique. Quatre paires de mains se refermèrent
dans le vide.
Les bras collés le long du corps et les jambes serrées
l’une contre l’autre, Amadentelle atterrit dans une piscine
de bouts de papier. Des flocons de feuilles déchiquetées
s’élevèrent, puis retombèrent en neige autour d’elle,
instant d’hiver en plein automne.
Heureuse d’avoir échoué dans une corbeille de
recyclage plutôt que dans les ordures, elle s’accorda un
instant de répit, après quoi elle se hissa sur le rebord de
sa piste d’atterrissage à la force des poignets et se laissa
retomber de l’autre côté, sur l’asphalte glacé. Plus haut,
elle vit les quatre hommes qui l’avaient entraînée dans
cette course effrénée. Les bras ballants, ils se tenaient à
la lisière du faîte éclairé par la lune, stupéfaits devant
le spectacle que leur avait offert leur proie, qui avait
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sauté d’un quatrième étage et s’en était tirée sans la
moindre égratignure.
— Tu paies rien pour attendre, putain! hurla le plus
hargneux du lot.
Amadentelle esquissa un sourire triste. Elle abhorrait
la violence, et pourtant, elle avait été obligée d’en faire
usage. Oh, bien sûr, il s’agissait de légitime défense, mais
elle regrettait tout de même que les mots n’aient pas su
réprimer les coups. Cette violence, que tant d’artistes
avaient illustrée en textes et en tableaux, n’avait bien
d’égal que leur indifférence. Mais Amadentelle avait
choisi sa cause, et elle ne pouvait pas redonner tous
les maux à Pandore.
La sensation d’être observée lui fit faire volte-face.
Y aurait-il des représailles?
Une silhouette masculine se dessinait sur le toit
d’un immeuble voisin, une lueur argentée, presque un
halo, étincelant au-dessus de sa tête. L’homme resta
un moment, immobile, à la regarder. Le duvet des bras
d’Amadentelle, hérissé par la peur, s’assouplit enfin.
Cet homme et son compagnon éthéré ne lui vouaient
ni haine ni désir concupiscent : Régulateur et Cœur, ils
étaient les protecteurs de la Terre, et accessoirement ses
anges gardiens. Ce n’était pas la première fois qu’ils lui
apparaissaient, et ce ne serait sans doute pas la dernière
fois qu’ils l’aideraient. Amadentelle éprouva un élan de
culpabilité : ne devrait-elle pas renoncer à risquer sa vie
ainsi? Les Régulateurs et les Cœurs avaient sûrement
mieux à faire qu’éviter à une jeune fille les conséquences
de ses actes insensés. Mais alors même que la question
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prenait forme dans son esprit, elle sut qu’elle n’en
ferait rien.
Il lui était indispensable. Même sa lutte farouche pour
la protection de l’environnement restait impuissante à
combler le besoin qu’il creusait en elle. L’ombre réintégra
les ombres, et Amadentelle la réalité.
Elle avait à peine fait un pas qu’elle manqua se tordre
la cheville : l’un de ses talons s’était brisé. Elle se déchaussa prestement, ne gardant que ses longs bas, et rasa
les murs en serrant les bottines contre sa poitrine. Il lui
fallut dix bonnes minutes et une poignée de ruelles
dressées entre ses poursuivants et elle avant de se sentir
en sécurité. Presque chez lui. Attentive au moindre bruit,
elle déchiffra les ombres en quête de la plus belle, et aussi
la plus noire de toutes.
— Mist!
Son pied droit partit tout seul. Entre deux orteils, un
tesson de verre effilé avait fendu les mailles du bas pour
mordre dans la peau. Amadentelle réprima un gémissement et saisit précautionneusement l’intrus entre
le pouce et l’index. Un mouvement brusque suffit à le
déloger, mais non sans douleur. Le sang afflua, rougissant
à une vitesse inquiétante la peau entraperçue à travers le
tissu. Amadentelle s’accroupit et essuya sommairement
la blessure avec l’ourlet de sa jupe, dont elle déchira un
lambeau pour s’envelopper le pied.
— Il faudra bien que ça suffise.
Elle reposa son pied meurtri en étouffant une plainte.
Le saignement ne s’arrêterait pas de sitôt, et la poussière
accumulée sur l’asphalte irritait l’entaille. Ne pouvant
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rien y faire, elle poursuivit sa route en prêtant une attention toute particulière aux endroits où elle mettait
maintenant les pieds.
Il lui fallut près d’une demi-heure pour le trouver.
Caché dans l’ombre d’une bâtisse en ruines, il discutait
à voix basse avec un interlocuteur invisible. Elle s’approcha en douce et se dissimula derrière la carcasse d’une
voiture rouge.
— ... Il est trop tard pour changer d’idée, maintenant.
Elle sourit en entendant cette voix. Sa voix à lui.
— J’te paierai demain, c’est juré...
Un bruit sourd précéda un cri. Amadentelle releva
la tête juste à temps pour le voir plaquer au mur son
interlocuteur.
« Non! »
À maintes reprises, elle avait tenté de le dissuader de
brutaliser ses clients, mais il n’en faisait qu’à sa tête. Elle
ne put s’empêcher d’éprouver un pincement au cœur.
Le renier, bien sûr, était hors de question. Même si ses
valeurs se voyaient bouleversées.
— T’es supposé me payer aujourd’hui, pas demain.
Amadentelle ne put entendre la réponse de l’autre,
mais elle devait le satisfaire, car il le relâcha. Une poignée
de billets changèrent de mains, puis les deux hommes se
séparèrent. Celui qui se frottait la gorge prit la poudre
d’escampette.
— Alan!
— Amadentelle?
Il se tourna aussitôt vers elle, les pans de sa cape
claquant dans le vent frais. Son expression étonnée fit
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place à un air désapprobateur qui n’eut apparemment
aucun effet sur la visiteuse, puisqu’elle se jeta dans ses
bras en riant. Il ne put s’empêcher de l’enlacer le temps
d’un battement de cœur. Ses mains cherchèrent son
visage dans l’obscurité, ses yeux sondèrent les siens.
— Qu’est-ce que tu fais ici, petite inconsciente?
Amadentelle afficha un sourire crispé.
— J’avais envie de te voir.
— C’est pas une raison pour te promener toute seule
la nuit dans mon quartier, la gourmanda-t-il en haussant
un sourcil contrarié.
— Mon grand frère me manquait, et ça me suffit,
à moi.
Alan détourna le regard. Elle avait le don de faire
abstraction de son irritation comme personne d’autre et,
immanquablement, il se laissait attendrir.
— Tu me... manquais aussi, admit-il, mais tu devrais
pas être habillée comme ça, c’est trop... Tu vas prendre
froid, voyons.
D’un geste assuré, il détacha sa cape et la posa sur ses
frêles épaules.
— Et veux-tu bien me dire pourquoi tu te promènes
sans tes chaussures? C’est pas des bottes que t’as dans
les mains?
Amadentelle rougit et bénit l’obscurité. Sous aucun
prétexte il ne devait apprendre ce qui s’était passé ce soir :
il aurait eu tôt fait de la renvoyer chez elle en lui ordonnant de ne plus jamais chercher à le revoir. À bien y
penser, il l’avait sans doute déjà exigé d’elle des dizaines
de fois, mais elle pouvait se montrer aussi entêtée que lui.
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Ses regards sombres, tout autant que ses menaces à peine
voilées, glissaient sur ses plumes noires. Il lui consacrait
donc d’autres après-midis en lui rappelant de temps à
autre d’agrandir son cercle d’amis fréquentables.
— J’avais envie de... sentir le sol sous mes pieds, mentit
Amadentelle contre ses principes.
— C’est bien toi, ça... Vouloir tenter de nouvelles expériences, maugréa Alan en se massant les tempes, l’air
proprement découragé.
Elle battit des mains.
— Alors...
— Comme t’as école demain, je suis prêt à t’accorder...
— Espèce de rabat-joie!
Elle croisa les bras et afficha l’expression la plus fâchée
qu’elle connaisse, c’est-à-dire très peu convaincante. Alan
éclata d’un rire grave, chaud et rassurant. Amadentelle
se réjouit. Il était si rare qu’il se laisse complètement
aller... Son masque impassible ne glissait qu’en sa seule
présence, et l’homme sarcastique et calculateur n’était
jamais bien loin. S’il l’intimidait, elle se gardait bien de
le lui montrer, peu désireuse de lui donner un argument
supplémentaire pour la chasser.
— Tu veux marcher un peu? Ça va te réchauffer.
— Je n’ai pas froid.
C’était un pieux mensonge, mais l’alternative impliquait la colère renouvelée d’Alan, et elle préférait encore
endurer son pied blessé en silence.
— Allons chez moi, insista-t-il.
Amadentelle soupira discrètement en se laissant
entraîner dans une ruelle adjacente. Après quelques pas,
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cependant, elle dut renoncer à jouer la comédie.
— Qu’est-ce qu’il y a? s’enquit Alan en la dévisageant,
l’air méfiant de celui qui sait qu’on lui dissimule quelque
chose. Eh bien?
Amadentelle détourna la tête en lui montrant son
pied droit, exhibant une entaille boursoufflée.
— Scheiße*! jura Alan en s’agenouillant pour mieux
examiner la blessure.
Délicatement, il palpa la coupure. Amadentelle ne put
s’empêcher d’inspirer d’un coup bref. Une tempête rageait
dans les yeux d’Alan.
— J’peux savoir ce qui t’est passé par la tête?
Amadentelle tritura nerveusement le tissu sale de sa
jupe, fuyant le regard perçant qui cherchait le sien.
— Regarde-moi, Amadentelle!
Elle lui obéit à contrecœur. Plonger son regard dans
les prunelles vert sombre lui faisait perdre tous ses moyens.
Ces yeux-là exprimaient tant de choses! C’était là aussi
son seul moyen de déterminer ce qu’il éprouvait...
— Qu’est-ce qui s’est passé, Amadentelle? Et pas de
mensonge, cette fois!
— J’ai eu... une petite altercation avec un...
Si un regard pouvait lui délier la langue, c’était bien
le sien.
— D’accord. Un gros malentendu avec trois ou quatre...
Alan lui intima le silence d’un doigt sur les lèvres.

* Merde (terme un peu plus fort que « Mist »; le « ß » se prononce
comme un double « s »).
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— J’en ai assez entendu comme ça, siffla-t-il. Suis-moi!
— Mais...
— C’était pas une suggestion.
Malgré son pied meurtri, Amadentelle s’apprêtait à
suivre le jeune homme écumant de rage quand elle se
sentit soulevée de terre par deux bras puissants.
— Il est hors de question que tu marches! Petite
inconsciente...
Amadentelle nicha son visage au creux de l’épaule
d’Alan Carrow. Sur quelques mots inintelligibles, probablement peu appropriés pour ses chastes oreilles, il
se mit en route.
Il leur fallut une quinzaine de minutes pour parvenir
devant une porte de métal couleur de cuivre. D’un coup
d’épaule, Alan poussa le battant, la faisant sortir de ses
gonds presque autant que lui-même, et alluma du coude
la lumière du vestibule. Une vieille ampoule couverte de
poussière clignota. Il tassa du pied une boîte en carton,
dérangeant un rat qui se faufila entre ses jambes en
couinant, et se dirigea vers une porte en bois frappée du
nombre romain LXIX.
— Merci, souffla Amadentelle à mi-voix, incertaine de
l’humeur de son protecteur.
Sans prononcer un mot, Alan entra dans le minuscule
appartement et referma la porte derrière eux. Il appuya
ensuite sur l’interrupteur qui commandait la lumière,
enclencha les trois mécanismes de sécurité assurant
son intimité et déposa délicatement sa charge sur le
grand lit moelleux qui occupait le centre de la pièce.
— Montre-moi ce pied, ordonna-t-il sans attendre.
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Amadentelle s’exécuta. Il replia le bas sur sa cheville,
le lui ôta doucement, puis s’empara du pied comme il
l’aurait fait d’une statuette en porcelaine. Un froncement
de sourcil plus tard, il se leva et disparut dans la seule
pièce attenante, une salle de bain. Amadentelle soupira
en s’allongeant sur la couverture noire, gardant son pied
au-dessus du sol pour ne pas tacher le dernier refuge
de son ami.
« Pourquoi est-il si fâché? Il n’est pourtant rien arrivé
de grave... »
Pendant qu’Alan fouillait dans sa pharmacie qui
n’avait rien à envier au cabinet d’un médecin, elle se
perdit dans la contemplation de la pièce.
Les murs, noirs comme la majorité de ce qui se
trouvait dans l’appartement, faisaient paraître la chambre
plus petite qu’elle ne l’était en réalité. L’absence de fenêtre
renforçait l’impression de solitude, de tristesse et de
colère qui émanait de l’endroit. Les meubles se tenaient
fidèlement à leur poste, exactement à l’endroit où elle
se souvenait les avoir vus. La seule nouveauté, une chaise
pliante, semblait se morfondre devant un bureau coincé
entre deux bibliothèques. Un vieil ordinateur, l’écran
traversé de deux rayures parallèles, disparaissait presque
derrière des piles instables de disques compacts miniaturisés. Amadentelle sourit en apercevant ces tours de
Pise. Oserait-elle les déplacer cette fois encore?
Une étagère divisait tout un mur de la chambre. Noire
et métallique, elle accueillait dossiers et feuilles éparses,
articles de toilette et accessoires méconnus. Amadentelle
esquissa un sourire, notant que les habits semblaient
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avoir été lancés pêle-mêle sur les tablettes. Alan avait une
sainte horreur du pliage de vêtements.
Prise d’un doute, elle se pencha pour voir sous le lit.
Le grand coffre fermé à double tour s’y trouvait toujours. Elle n’avait ménagé aucun effort pour convaincre
son propriétaire de lui dévoiler son contenu, essuyant
systématiquement des refus catégoriques. Que pouvaitil contenir de si secret?
« Des papiers importants? L’argent de ses ventes... ou
de la drogue qu’il achète? J’aimerais savoir... »
Amadentelle n’était pas stupide : elle savait que le
« métier » d’Alan était sévèrement puni par la loi. Elle
n’approuvait aucunement ses activités, mais elle ne
s’arrêtait pas au personnage exigé par son gagne-pain.
Elle voyait au-delà de sa carapace de dur à cuire ce qu’il
ne voyait pas lui-même, ou ce qu’il se refusait à voir. Il
était comme cette nature qu’elle voulait protéger. Une
pensée en entraînant une autre, elle formula ses plus
plates excuses aux Régulateurs.
« Si seulement j’étais une Cœur! »
Sa lutte gagnerait tant en efficacité... Elle sursauta au
contact d’un tissu humide sur la plante de son pied blessé
et ramena sa jambe vers elle dans un réflexe.
— C’est que de l’eau, Amadentelle.
Elle tendit de nouveau le pied et, à son grand
étonnement, constata que les mouvements circulaires
qu’effectuait Alan avec le linge lui faisaient le plus grand
bien. Sans protester, elle le laissa désinfecter la plaie et
envelopper son pied d’un bandage immaculé, qu’il crocheta d’une pince à vêtement.
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— Enfile ça.
Elle se redressa et chaussa les souliers noirs un peu
trop grands. Ses yeux tombèrent sur une photo d’elle,
la seule qu’Alan ait accepté de conserver. Quand il la
regardait aujourd’hui, voyait-il encore cette gamine sous
le pommier? Elle effleura la photo racornie punaisée
au-dessus du lit. Alan avait toujours refusé de lui
retourner la pareille. Avait-il seulement des souvenirs de
son enfance? Elle en doutait.
Sans un mot, elle se laissa conduire à l’extérieur. Ils
marchaient l’un à côté de l’autre, leurs mains se frôlant
par instants, et pourtant un fossé s’était creusé entre eux.
Le silence s’éternisait, et bientôt, Amadentelle le trouva
insupportable. Elle jugea plus sage de contenir les
questions soulevées par son dos voûté.
— Je te ramène chez toi, déclara-t-il enfin, la prenant
de court. Tu peux encore marcher?
Elle acquiesça.
— Alors allons-y.
Alan la guida dans l’enchevêtrement dédaléen qui
caractérisait son quartier. Personne ne vint les intercepter
ou leur adresser la parole, même s’ils avaient croisé
nombre de prostituées au décolleté plongeant et de
drogués aux yeux perdus dans le vague. L’allure d’Alan
parlait à elle seule et, de toute façon, sa réputation le
précédait. Il ne faisait pas de secret de son peu de
magnanimité.
— Maintenant, écoute-moi bien, dit-il une fois qu’ils
furent parvenus au coin de la rue où elle habitait.
Sous la lumière de la lune, les traits du pourvoyeur

40

semblaient crispés, comme s’il luttait contre quelque chose
d’irrépressible. Amadentelle sentit son cœur se serrer.
— Reviens plus me voir, lâcha Alan. Je sais pas pourquoi tu t’obstines à...
— Tu sais très bien que je reviendrai, alors inutile d’en
parler. Non, attends! le supplia-t-elle. Tu es comme un
frère pour moi. J’ai besoin de te voir, de te parler, de
savoir que tu vas bien! Alan...
Il repoussa une mèche de cheveux noirs en travers du
joli front qui se plissait. Ses doigts s’attardèrent derrière
le lobe d’une oreille percée, caressant furtivement l’étoile
en argent qui y brillait.
« Cette fille causera sa perte. »
— Je vois que c’est inutile de discuter avec toi. T’en
feras qu’à ta tête, comme d’habitude. Mais compte plus
sur moi pour te sortir du pétrin! Je veux plus te voir, la
prévint-il d’un ton glacial, et si tu reviens te mêler de mes
affaires, tu regretteras le temps de ton innocence.

Il s’évanouit dans la nuit. Elle lutta contre son désir
de le suivre et se traîna les pieds jusque chez elle. Quel
entêté! S’il ne comprenait pas à quel point il lui était
cher... Elle n’en démordrait pas, foi d’Amadentelle. Au
moment où elle posait la main sur la poignée, Selena
entrouvrit la porte.
— Ne fais pas de bruit, Schneckchen, ton père
dort. Viens.
Amadentelle suivit sa mère à la cuisine.
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— Alors, comment s’est passée ta soirée chez André?
s’informa Selena en poussant vers elle une tasse de thé.
Elle devait déjà être au courant de son escapade
nocturne : ce n’était pas pour rien qu’elle appelait affectueusement sa mère Zauberin, sa sorcière bien-aimée. Ses
souliers masculins et ses vêtements tachés l’avaient trahie,
de toute façon. Heureusement, Selena n’avait pas l’habitude de lui tirer les vers du nez.
— Es war wunderbar, Mama*, murmura Amadentelle
sans grande conviction.
Selena la serra contre elle.
— Gehe schlafen**. Tu verras, tout ira mieux demain.
— Tu as raison. Je suis épuisée.
— Süße Träume***, lui souhaita Selena en l’embrassant sur le front.
L’estomac noué, Amadentelle ne parvint qu’à boire
une gorgée de thé. Sans même prendre la peine de se
déshabiller, elle enleva les souliers d’Alan et se laissa choir
sur son lit, où elle se recroquevilla sur elle-même pour
guetter le sommeil qui se ferait sans doute désirer.
Une bouffée d’air frais porteuse de terre, de ciel et de
mer se fraya un chemin sous ses draps. La présence
familière et rassurante se nicha contre sa poitrine. Sans
même ouvrir les yeux, elle sourit, reconnaissant l’un de
ses anges gardiens.

* C’était fantastique, maman.
** Va dormir.
*** Fais de beaux rêves.
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— Mein Engel...*
La forme vaporeuse effleura ses doigts de son galbe
tiède, à peine tangible et pourtant si réelle dans ce monde
à moitié virtuel. Amadentelle replia les bras devant elle
comme pour embrasser le Régulateur. Elle s’était longtemps crue folle, mais son sixième sens, celui-là même
qui la poussait à veiller sur Alan, lui soufflait qu’un tel
être ne saurait être le fruit de son imagination fertile.
L’univers recelait toutes sortes de surprises, et les plus
étonnantes n’étaient pas forcément celles qui faisaient la
une des journaux électroniques...
— Merci à toi de m’avoir évité une chute mortelle,
murmura-t-elle en admirant la danse énigmatique de
son visiteur. Et je m’excuse encore. Tu passeras le bonjour
à ton ami, dis?
L’être éthéré effectua ce qui aurait pu être considéré
comme une révérence, puis se volatilisa.
— Danke, répéta-t-elle pour le remercier encore.
Le sommeil la ravit, l’entraînant dans une nouvelle
course effrénée où le visage d’Alan se superposait à une
Terre mourante, embrasée par la Brume noire.

Vous pouvez commander ce roman en librairie
et dans la boutique de www.joeycornu.com

* Mon ange.
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