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Il est tout juste seize heures. Le jardin public est à la merci des gamins qui s’ébattent en 

braillant ; tantôt se courant les uns derrière les autres ; tantôt donnant le plus d’élan possible à 

leur balançoire avec la folle impression que la pointe de leurs pieds va effleurer le ciel. De 

toutes parts résonnent cris et rires puérils, expression de la plus parfaite insouciance qui berce 

ces chères têtes blondes.  

À quelques pas de là, profitant de l’ombre bienfaitrice qui s’étend sous la ramure des 

arbres en ces jours de grosse chaleur estivale, mères et nounous papotent sur leurs bancs 

habituels, surveillant du coin de l’œil leur progéniture qui s’en donne à cœur joie. Les 

commères ont beaucoup de ragots à partager sur la vie et les mœurs des habitants du quartier. 

Marie Lou est assise à l’écart des autres enfants qui maintenant hurlent à pleins poumons 

tandis que leurs petits camarades font prendre de la vitesse au tourniquet. Les pieds dans le 

bac à sable, elle trace du bout de sa chaussure des sillons dont l’arabesque n’a de sens que 

pour son seul regard d’enfant. Vagues ondulantes, soleils hérissés et oiseaux-virgules 

maraudant dans un ciel imaginaire. Ses longs cheveux châtains descendent en cascade sur ses 

épaules. Serrée contre son cœur, sa petite poupée de chiffons maintes fois rapiécée. Éloïse. 

« C’est comme ça qu’elle s’appelle », lui a dit maman en la dénichant par hasard dans de 

vieux cartons rangés au grenier. Ainsi a-t-elle appris que sa maman l’avait chérie quand elle 

avait son âge, et mamie avant elle.  

Elle sentait le renfermé – « le moisi » avait plutôt dit maman –, mais la fillette l’avait 

aussitôt adoptée. Alors maman avait insisté pour la passer au lave-linge et avait patiemment 

repris chacune de ses coutures, recousu les boutons qui lui servent d’yeux, tressé de nouvelles 

nattes en laine, repassé ses jupons. 

Depuis, Éloïse ne la quitte plus.  

Dans sa chambre, elles boivent toutes les deux le thé dans le service de dinette qu’elle a 

reçu à Noël dernier, en palabrant des heures durant. Oh ! bien sûr, même du haut de ses quatre 

ans, Marie Lou sait que ce n’est pas pour de vrai, mais elle aime faire comme si la petite 

poupée était sa meilleure amie. 

Oui, l’insouciance règne en ce lieu dédié à l’enfance qu’une luxuriante végétation semble 

isoler du reste de la cité, des agressions extérieures. 

Semble seulement. 
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Tapi dans un buisson, il épie le manège de la gamine depuis un petit moment déjà. La 

chaleur le fait souffrir sous l’épaisse couche de vêtements qu’il a enfilés pour se protéger de la 

morsure du soleil. Des perles de sueur roulent de ses tempes jusqu’à son menton, ses aisselles 

sont ruisselantes, le tissu lui colle à la peau. Derrière l’écran de ses lunettes noires, il cligne 

sans cesse des paupières pour lutter contre l’acidité de la transpiration qui coule jusque dans 

ses yeux depuis la lisière de ses cheveux. 

Sa respiration est courte, saccadée, les battements de son cœur sont arythmiques tant il 

lutte avec la pulsion qui lui dévore les entrailles, tandis qu’il observe sans bouger la petite 

fille. 

Il voudrait déglutir pour faire passer l’impression d’avoir un nœud coulant autour de la 

gorge, cependant sa bouche est desséchée et sa langue est comme du carton. 

Ce n’est pourtant pas la première fois qu’il traque ainsi une proie. Pas plus tard que le mois 

dernier, il s’est retrouvé dans la même posture, embusqué dans le recoin d’un parc 

d’attractions. Et personne ne l’a pris. Et quand bien même se ferait-il prendre, que pourrait-on 

lui faire ? Il y a bien longtemps qu’on ne pend plus pour ça. Non, il faut juste qu’il se 

ressaisisse, qu’il trouve le courage de se lancer. Après, l’adrénaline fera le reste. 

Allez, à trois… 

Il prend une profonde inspiration. 

Un… 

Un coup d’œil à droite, vers l’aire de jeux où les gosses se bousculent à présent pour 

glisser en premier sur la pente du toboggan. 

Deux… 

Un coup d’œil à gauche, vers le banc où le groupe des jeunes femmes s’est maintenant 

lancé dans une discussion houleuse à propos d’une nouvelle voisine, une petite aguicheuse qui 

coule des œillades sans équivoque aux hommes mariés qu’elle croise au quotidien. 

Trois ! 

Il jaillit de sa cachette comme un diable hors de sa boîte. En quelques enjambées, le voilà 

sur Marie Lou. Son ombre engloutit la fillette qui lève sur lui un regard où se mêlent la 

surprise et une brusque crainte. 

― Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !  

Le cri crève la bulle. Il s’étire, enfle, se répand dans l’atmosphère comme une onde de 

choc, un courant électrique qui arrache brusquement les mères à leurs cancaneries, ou à leurs 

divers ouvrages. En une fraction de seconde, la terreur et l’incompréhension glacent le sang 

dans leurs veines, les clouent sur place. Elles ont tout juste eu le temps d’apercevoir une 

ombre frôler la périphérie de leur regard, puis disparaître dans les buissons.  

― Marie Looouuuu ! hurle sa mère dont le cœur bat soudain si fort qu’une vive douleur lui 

vrille la poitrine. Elle est la première à s’être levée et accourt déjà vers le bac à sable, l’esprit 

saturé de visions d’horreur inspirées par des faits-divers qui défraient la chronique au 

quotidien. 
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Mais Marie Lou va bien. Elle est juste tombée quand l’homme l’a bousculée. Elle a du 

sable plein les cheveux. 

― Ma-Ma-Marie Lou, bégaie péniblement sa mère en la soulevant du sol, en la serrant 

dans ses bras jusqu’à l’étouffer. Est-ce que ça va, ma chérie ?  

La jeune femme tremble de tout son être. Ses jambes flageolent, une amie doit la soutenir. 

Tandis qu’un groupe s’est formé tout autour d’eux, rassemblant parents et enfants qu’on a 

soudain rappelés près de soi, la petite fixe sa mère, d’abord avec hébétude, avant que ses 

pupilles ne se mettent à trembler et qu’un flot de larmes ne jaillissent du coin de ses yeux.  

― Ma… Maaaaman ! finit-elle par lâcher entre deux sanglots. Le vilain monsieur… Il a 

pris Éloïse…  

Toujours sonnée, la jeune mère jette autour d’elle un regard circulaire, avant d’ user de 

toute sa concentration pour fixer dans son esprit l’évanescente vision de l’individu 

s’enfuyant… la poupée dans les mains. 

Voler une poupée ; à un enfant, en plus. 

Quelle drôle d’idée !  

Le monde était décidément peuplé d’étranges personnages. 

 

* 

L’inspecteur entra dans la salle d’interrogatoire sans dire un mot et posa sur la table le 

verre d’eau réclamé par le suspect, avant de s’asseoir en face de lui. 

L’homme avait voulu fumer aussi, mais la loi ne le permettait plus depuis des lustres. Lui-

même n’aurait pas été contre une petite cigarette. 

À l’aide d’un vieux kleenex qu’il tira de sa poche, il épongea la sueur de son front. Depuis 

que la climatisation était tombée en rade au début de l’été, il régnait dans les locaux une 

chaleur étouffante.  

Il toisa l’individu tandis que ce dernier descendait le contenu du verre à grandes gorgées 

bruyantes. Un sexagénaire à la peau diaphane sous laquelle on pouvait détailler l’arborescence 

d’un réseau de veinules bleutées. Son épiderme semblait si fin qu’en certains endroits où il 

était tendu sur des os saillants, on l’aurait cru prêt à se rompre. Ses yeux clairs étaient 

profondément enfoncés au creux de chaque orbite et restaient étrangement fixes. Sa chevelure 

était d’une indicible blancheur. Il ressemblait à un albinos, bien qu’il n’en fût pas un. 

― N’êtes-vous pas un peu trop âgé pour jouer à la poupée ?  lâcha enfin l’inspecteur quand 

l’homme eut reposé le verre. 

Les lèvres du suspect s’étirèrent en ce qui devait être un sourire, ou une espèce de rictus 

nerveux. 

― Je ne vois pas de quoi vous voulez parler, inspecteur, répondit-il. 

― Ah bon, et ça, alors ? 



P a g e  | 4 

 

Le flic vida sur la table le contenu d’un carton. Pêle-mêle en dégringolèrent un vieux 

Teddy-bear, une Bécassine en laine, un arlequin aux couleurs passées et une marionnette en 

vieux bois laqué.  

― Et encore, on n’a pas tout ramené de la perquisition !  

― Ce ne sont que de vieux jouets. 

― Que vous avez volés ! 

― Non, que j’ai honnêtement acquis dans des ventes aux enchères, ou chez des 

brocanteurs. 

― Je ne crois pas, non. 

L’inspecteur brandit une série de photographies qu’il posa une à une sous le nez de son 

interlocuteur. 

― Au parc d’attractions Wonderland, le 16 juin ; au salon des antiquaires, le 7 mai ; au 

magasin Le Grand Troc, le 17 février. Et encore ! Et encore ! Ce n’est pas vous, peut-être ?  

Les clichés étaient pour la plupart médiocres, tirés de bandes de vidéosurveillance. 

L’agrandissement rendait le grain grossier, ce qui en altérait d’ailleurs la qualité et ne 

permettait pas une identification formelle du suspect. Tout juste distinguait-on un personnage 

commun à toutes ces scènes prises sur le vif. Un homme grand, longiligne, en vêtements 

sombres. 

L’homme aurait pu les contester, mais il y avait les preuves matérielles, tous ces jouets 

découverts à son domicile, un manoir ancien dans les vieux quartiers. L’enquêteur revit toutes 

ces poupées, abandonnées à la poussière et aux araignées sur des étagères, dans des placards, 

quand ce n’était pas carrément en vrac, par terre, ou dans le jardin en friche. Un curieux 

malaise l’avait envahi à la vue de ce qu’il avait, malgré lui, comparé à un sinistre charnier. 

Toutes ces menues silhouettes enchevêtrées… brrrr ! Cela lui avait donné froid dans le dos. 

À présent, il lui semblait faire face à un inquiétant croquemitaine, une espèce de dingue de 

la pire espèce.  

― Expliquez-moi un peu ce que vous faites avec tout ça ? Pourquoi volez-vous toutes ces 

poupées si ce n’est pas pour les revendre à de riches collectionneurs, ou pour les collectionner 

vous-même ? D’après nos experts, certaines d’entre elles sont extrêmement rares et coûtent 

une véritable fortune, et vous les laissez pourrir sur place. Sans parler de celles que vous avez 

volées à l'arraché dans les mains de pauvres enfants ! 

― Plus aucune d’entre elles n’a de valeur, vous n’y comprenez rien. 

― Alors vous allez m’expliquer. 

― C’est une longue histoire, inspecteur, et vous ne me croiriez pas, de toute façon. 

― Mais si, mais si…  

Le flic retourna sa chaise pour s’y asseoir à califourchon en appuyant ses bras sur le 

dossier. 

― J’ai tout mon temps.  
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* 

 

Si elle était une créature de chair et de sang, Éloïse pourrait exprimer sa peur. Mais son 

épiderme de tissu ne peut être parcouru d’aucun frisson ; les boutons de ses yeux sont 

incapables de s’écarquiller ; ses lèvres brodées de fil rouge sont à jamais scellées ; et ses 

membres de chiffons ne peuvent ruer pour se débattre.  

 Enfouie dans une poche aux relents fétides, privée de lumière et bringuebalée au rythme 

du pas rapide et cadencé de son kidnappeur, la petite poupée de chiffons est impuissante. Et 

quand la main aux longs doigts noueux la saisit enfin et l’en extirpe, c’est pour la précipiter 

dans un décor qui n’a rien à envier aux pires films d’épouvante que ses petites mamans 

successives étaient bien trop petites pour avoir le droit de regarder. 

Pourtant, du haut de ses trente centimètres, n’a-t-elle pas déjà été le témoin muet et 

immobile de scènes parfois horribles et terrifiantes ? Fessées, tantôt méritées, tantôt non, 

assénées par des pères en colère sur des petites fesses roses et charnues ; disputes conjugales 

dont les cris et les heurts s’échangeaient jusque dans la chambre des chérubins comme autant 

de projectiles ; ou en des heures plus sombres, le martèlement d’un cœur d’enfant qui la 

serrait contre sa poitrine tandis qu’à l’extérieur, le sinistre bruit des bottes battant le pavé 

faisait presque trembler les murs. Sans parler des années passées au fond des placards ou dans 

de vieux greniers humides, dans l’attente qu’une autre fillette devienne pour quelque temps 

encore sa maman d’adoption. 

L’homme la libère alors qu’il franchit la grille noire d’oxydation d’une vieille demeure. Un 

manoir ayant sans doute jadis connu de riches heures, mais qui n’est plus aujourd’hui qu’une 

sinistre bâtisse, sans vie, sans âme, dans l’ombre des immeubles qui ont poussé autour d’elle 

comme des champignons. Sa façade est grise, lézardée ; même le lierre qui, un temps, a tenté 

d’en mener l’assaut est sec et mort. Les volets qui ne sont pas clos dévoilent des fenêtres aux 

carreaux troubles, crasseux, derrière lesquels pendent des tentures décolorées.  

Dans un inquiétant grincement, l’homme fait alors jouer sa clé dans une serrure en rez-de-

chaussée. Il doit peser de tout son poids sur la porte au bois gonflé pour que le battant pivote 

enfin sur ses gongs, raclant le sol avec un crissement douloureusement audible. 

― Foutue porte ! grogne-t-il dans sa barbe. 

À l’intérieur règne une pénombre accrue par les vasistas délibérément obturés. Du plafond 

pend la sombre silhouette d’une lampe engoncée dans son abat-jour. Quand l’homme en tire 

le cordon, une lumière crue en jaillit aussitôt. Son faisceau oscille un moment, éclairant la 

pièce de façon anarchique. 

Cela ressemble à un atelier. L’étrange personnage a d’ailleurs posé Éloïse sur une sorte 

d’établi sur lequel s’entasse un bric-à-brac de chimiste ou d’apprenti sorcier. Éprouvettes, 

becs Bunsen, serpentins de cuivre. Autant de matériel aux formes alambiquées qui projettent 

sur les murs des ombres inquiétantes. 
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Sur un chevalet repose un livre ouvert en grand et sur les pages parcheminées duquel sont 

griffonnés des croquis sibyllins annotés de non moins mystérieux caractères. 

Enfin, à l’orée du halo lumineux, des dizaines de poupées, pantins et autres marionnettes 

observent le visiteur avec l’air courroucé que leur confère le jeu d’ombre et de lumière. Ils 

sont jetés sur des étagères plus que proprement rangés ; certains sont roussis, d’autres moisis ; 

la plupart sont juste poussiéreux. 

Sans leur accorder la moindre attention, l’homme commence par se débarrasser de la 

couche de vêtements qu’il a passés pour se protéger du soleil, avant de se précipiter en 

haletant devant un grand miroir de style Empire et de scruter son reflet. 

Sa peau est à présent si pâle qu’elle en paraît translucide, en dehors des endroits où 

éclosent des taches brunes de vieillesse. Sa vieille carcasse est décharnée. Ses yeux se sont 

repliés au fond des cratères sombres de ses orbites, ses joues se sont creusées et de profondes 

rides sillonnent sa figure. Il n’est pas loin de ressembler à un rescapé de l’holocauste. Ou à 

une momie desséchée. 

Il peste, puis son regard accroche un vieux daguerréotype sur lequel un fringuant jeune 

homme, un rien crispé, sourit à l’objectif. 

Un terrifiant soupir s’échappe de ses lèvres, entre les sifflements d’une respiration qui se 

fait soudain catarrheuse.  

L’air vient à lui manquer. Un étau lui compresse la cage thoracique et une nuée de 

mouches noires tente d’obscurcir son champ visuel. Il doit lutter avec le malaise pour ne pas 

s’évanouir et prend une profonde inspiration pour oxygéner son cerveau malgré les 

ramifications de ses bronches qui se racornissent inexorablement. 

Voler la poupée l’a poussé dans ses dernières forces. Il a trop attendu pour passer à 

l’action, titillé, comme à chaque fois, par l’idée de commettre un acte répréhensible, sinon un 

péché ; mais les effets s’estompent à présent si vite entre chaque prise qu’il ne peut plus se 

payer le luxe d’avoir des scrupules, ou des remords. 

Sans attendre davantage, il fait volte-face et s’empare de la poupée de chiffons, essaie de 

détourner son regard de ses petits yeux de bouton.  

Un bien maigre gibier. Combien va-t-il pouvoir gagner avec elle ? Vingt ans ? Trente ans 

tout au plus ? Et après ?  

Après, il faudra remettre ça. Débusquer, traquer, voler… 

Il a un geste vain pour chasser ces pensées qui entravent son raisonnement, puis se met 

enfin à l’ouvrage. 

En quelques minutes à peine, la complexe machinerie est en marche. Les becs Bunsen 

chuintent en léchant de leurs flammes bleues le fond des bouilloires et des alambics. La 

vapeur s’échappe parfois en sifflant à la faveur d’un orifice. Des liquides colorés frémissent, 

bouillonnent dans de vastes chaudrons, soulevant leur couvercle avec régularité comme la 

cymbale d’un percussionniste battant le rythme, pour laisser filer des fumeroles dont l’effluve 

méphitique empuantit rapidement l’atmosphère de cet espace confiné. 
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Éloïse mijote dans une de ses cucurbites infernales, parmi mille ingrédients connus de 

l’alchimiste seul. Sa chair de chiffons est boursoufflée. Elle flotte entre deux eaux, ballotée 

par les remous, et déjà sa conscience s’éteint, se dissout dans l’obscure mixture avant de 

s’élever et de s’échapper, volatile, à la faveur des bulles qui crèvent la surface. Elle voyage, 

traverse des serpentins de cuivre, se condense et, au terme d’un improbable processus, se 

matérialise à l’extrémité de l’alambic. Quelques gouttes dans un tube à essai. 

Fébrile, l’homme dresse l’éprouvette dans la lumière et observe le résultat. Quelques 

millilitres d’un liquide laiteux. Puis il en renifle l’arôme qui se situe, selon lui, à mi-chemin 

entre l’eau de javel et l’œuf pourri, et sourit. 

Enfin. 

Sans plus attendre, il plonge l’aiguille d’une antique seringue en verre au fond du tube et, 

d’un geste rôdé par l’habitude, tire le piston pour aspirer le précieux élixir. D’une pichenette, 

il chasse ensuite une bulle d’air récalcitrante avant de serrer le poing de sa main libre pour 

gonfler les veines de son bras.  

Une seconde plus tard, l’aiguille pénètre sa chair et libère le contenu de la seringue. La 

diffusion est immédiate. Une onde brûlante se répand dans tous ses membres jusqu’à leurs 

extrémités, étreint son cœur, apaise ses sens. En proie à un ardent bien-être proche de 

l’orgasme, le sexe rigide comme un gourdin, il se laisse alors glisser sur le sol, un filet de 

bave au coin de sa bouche entrouverte. 

Tic ! Tac ! Le temps n’a plus d’emprise. Tac ! Tic ! L’horloge tourne à l’envers. 

Il fait nuit quand il reprend conscience. 

Il se sent bien, en pleine forme. Ses articulations ne protestent plus quand il entreprend de 

se lever.  

La tête lui tourne quelques instants, puis il titube jusqu’au miroir pour admirer le résultat. 

La glace lui rend alors l’image d’un quadragénaire dans la force de l’âge. Bien que 

toujours assez pâle, son teint a repris des couleurs. Les marques de vieillesse se sont envolées 

et seules quelques rides lui barrent encore le front. Ses lèvres s’étirent. Là où naguère un trou 

obscur plombait son sourire, des dents ont repoussé. Ses joues sont pleines. Le masque 

moribond n’est plus. 

Sa chevelure est demeurée blanche. C’est la seule chose qui ne change pas. 

Qu’importe. Il a encore retardé l’échéance. Il a encore vaincu la Faucheuse. 

Les détails sont sans importance. 

 

* 

 

L’inspecteur secoua la tête. 

Encore un dingue ! Et il fallait que ça tombe sur lui ! 

À la grimace qu’il dut faire, son interlocuteur se raidit sur sa chaise. 

― Vous ne me croyez pas, hein ? Il vous faut des preuves ? Regardez !  
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Le suspect retroussa ses manches, dévoilant dans le pli de ses coudes une constellation de 

traces d’injections. 

― Vous vous droguez ? se hasarda le policier, un peu désarçonné. 

― Non, non, non ! Vous ne comprenez rien ! Quel âge me donnez-vous, inspecteur ? 

― Je ne sais pas trop. Disons soixante, soixante-cinq ans. 

― La semaine dernière, j’en paraissais dix de moins. Mais sachez qu’en réalité, je suis né 

en 1772.  

L’enquêteur manqua de s’étrangler. Manquait plus que ça. Cette fois-ci, il était à peu près 

sûr d’avoir tiré le gros lot. Il jeta un regard vers le miroir sans tain et se demanda si les 

collègues étaient en train de se fendre la gueule, derrière. 

― 1972, vous voulez dire ? 

― Vous m’avez parfaitement compris.  

Inutile d’insister. Mieux valait sans doute jouer le jeu en attendant qu’arrive le psy. 

― Et bien… On peut dire que vous ne faites pas votre âge. 

― Merci. 

― C’est donc pour ça que vous volez toutes ces poupées ? Mais je n’ai pas très bien 

compris ce que vous faites avec… 

― Laissez-moi vous expliquer.  

L’homme posa les deux mains à plat sur la table et pencha le buste en avant.  

― J’en extrais le suc, l’essence de la vie. 

― Mais encore ? 

― On dit couramment que l’on perd son âme d’enfant en grandissant, mais voyez-vous 

inspecteur, cette âme n’est pas tout à fait perdue. Lorsque certaines circonstances sont réunies, 

elle demeure contenue dans l’objet que l’enfant avait de plus cher. Son doudou, par exemple. 

C’est à partir de cette matière première que je conçois l’élixir que je m’injecte ensuite et qui 

me permet de rester éternellement jeune. 

― Vous voulez dire que vous avez mis au point un élixir de jouvence ? 

― Rien moins que ça !  

L’inspecteur dut faire preuve d’une réelle volonté pour ne pas éclater de rire au nez du 

suspect. 

― Mais pourquoi diable n’achetez-vous pas ces objets ? 

― Tout simplement parce que l’argent corrompt irréversiblement la pureté des âmes. 

Rappelez-vous votre catéchisme : Jésus n’a-t-il pas chassé les marchands du temple ? Le sacré 

ne doit faire l’objet d’aucune transaction. C’est la raison pour laquelle cela ne fonctionne 

qu’avec les jouets anciens, façonnés à la main par d’honorables artisans, ou des parents 

bienveillants. Toutes les productions modernes ne répondent qu’à des fins mercantiles et ne 

sont que des instruments destinés à l’asservissement consumériste de nos pauvres enfants dès 

leur plus jeune âge. Ces jouets sont pourris bien avant de leur appartenir. Et puis, plus une 
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poupée est ancienne, plus elle a connu de petites mains pour la pétrir, pour la chérir, et plus 

elle contient de cette précieuse ressource. C’est la seule valeur qu’elles ont pour moi.  

― Mais l’effet n’est pas permanent... 

― C’est exact, mais c’est parce que je n’ai pas encore trouvé l’objet qui serait 

suffisamment riche de cette matière pour stabiliser le résultat. Mais quand ce jour arrivera… 

L’individu n’eut pas le temps de terminer sa phrase que la porte s’ouvrit à la volée et qu’un 

homme en blouse blanche fit irruption dans la salle. Le flic sursauta. 

― Je suis le docteur Schwarz, se présenta le nouveau venu, des urgences psychiatriques. Je 

vais prendre le relais, si vous le voulez bien, inspecteur. 

Le toubib commença par ausculter son patient, qui resta tranquille. 

― Bon, fit le médecin. Vous allez venir avec moi, Monsieur, on va s’occuper de vous. 

― Bien. 

Le suspect se leva et rejoignit les deux infirmiers charpentés qui attendaient dans le 

couloir. Au moment de franchir le seuil, il se retourna vers l’enquêteur. 

― Je vous remercie pour le temps que vous m’avez accordé, inspecteur. Au plaisir de vous 

revoir. Mais qui sait quel âge j’aurai et si vous me reconnaîtrez ? 

Le vieil homme partit d’un petit rire auquel le policier se contenta de répondre par un 

sourire gêné.  

Pauvre gars, songea-t-il. Mais déjà, le fou n’était plus là. 

 

* 

 

Il est immobile. Assis sur le bord de son lit, il fixe la fenêtre derrière laquelle s’étend le 

camaïeu des toitures du quartier, hachuré par le grillage destiné à empêcher les pensionnaires 

de l’établissement de se jeter dans le vide.  

Les gens d’ici le croient fou, mais il s’y attendait. Lequel de ces infirmiers, de ces éminents 

psychiatres, pourrait accorder le moindre crédit à ce qu’ils prennent pour des élucubrations ? 

Pour eux, il n’est qu’un vieillard siphonné, un dingue. Ces abrutis n’ont même pas remarqué 

qu’il a déjà pris dix ans en une semaine. Pas plus tard que ce matin, une de ses molaires s’est 

déchaussée. Il l’a avalée en buvant cette infâme mixture brune qu’ils qualifient de café, et 

depuis, il passe machinalement sa langue dans l’espace qu’elle occupait. Cela l’agace. À ce 

rythme, il sera mort dans moins d’un mois et eux n’y comprendront rien. Les cons. 

Un profond soupir lui échappe. 

Il se perd dans ses pensées, explore ses souvenirs. Ah ! Il a tellement vécu qu’il n’est pas 

facile pour lui de s’y retrouver. Beaucoup ne sont que de fugaces images qui effleurent son 

esprit avant de retourner au néant, tels de puissants cétacés dont on ne distingue jamais que la 

crête et qui disparaissent à nouveau vers les profondeurs de l’océan. Des visages de gens qu’il 

lui semble avoir connus, peut-être fréquentés un temps. Des enfants devenus vieillards. De 

grands hommes devenus légendes. Des événements traversés qui appartiennent désormais à 
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l’Histoire. Était-ce hier ? Le mois dernier ? Ou bien il y a cinquante ans ? Le fil du temps 

s’emmêle aussi parfois dans sa tête. 

Mais il n’a pas oublié l’essentiel. 

Le cœur mélancolique, il se rappelle comment Charles de Hautecloque l’a recueilli, lui, 

l’orphelin des rues qui vivait de rapines ; comment il l’a éduqué, en a fait son disciple, lui 

enseignant les secrets de l’alchimie. Combien d’heures passées en sa compagnie dans le 

laboratoire du château, avant de mettre au point telle potion, ou tel procédé ? Jusqu’à la 

découverte accidentelle de l’élixir de jouvence. Ah ! Combien de pauvres cabots sont morts 

en se tordant de douleur avant que la formule soit au point et que le maître en fasse 

personnellement l’expérimentation ? Et le bonheur, la joie de la réussite ! 

Mais le monde a brusquement changé et sans que l’on s’y attende, le peuple s’est révolté 

jusque dans les campagnes.  

Aujourd’hui encore, il sent les flammes lui lécher le visage après que les gueux aient 

incendié le château, tous ces ingrats envers qui Charles avait toujours fait preuve de 

mansuétude, d’humanité. Les cris du maître, torche vivante en train de chuter dans le vide 

depuis la plus haute fenêtre du donjon, sont à jamais gravés dans sa mémoire. La folie s’était 

emparée du cœur des hommes. Oui, il revoit avec rage, comment les paysans ont ensuite 

traîné le corps disloqué, à moitié calciné dans tout le village, tandis que les plus exaltés se 

livraient aux pires exactions. Et malheur à ceux qui tentaient de s’interposer, tel le vieil abbé 

qu’on a empalé sur une fourche et décapité, avant de promener sa pauvre tête sur une pique 

sous les éructations bestiales de la foule enragée. 

Il a tout juste eu le temps de fuir avec quelques pièces d’argenterie et le grimoire fourrés 

dans un baluchon jeté sur son épaule. 

Ils appelaient ça la Révolution. Ils se sont débarrassé des monarques et de leurs icônes, ils 

se sont affranchis, mais que sont-ils aujourd’hui, sinon les esclaves d’un système qui n’a 

parfois rien à envier à celui de l’ancien régime, à ceci près qu’il est plus pervers encore, car il 

donne l’illusion à ces individus qu’ils sont libres ?  

Et ce sont eux qui le croient fou ! 

De Hautecloque était un idéaliste. Il voulait faire partager sa découverte au monde, mais 

lui, son disciple à nouveau orphelin, a décidé au cours de cette nuit de terreur que les hommes 

ne la méritaient pas. 

Un nouveau soupir lui échappe. 

Dans un moment, ils vont venir et le forcer à prendre ses médicaments.  

Il faut qu’il soit fort. Ce soir, il va se faire la belle et disparaître pour de bon. 

Sur son chevet repose un journal plié en deux. 

« La poupée ancienne s’invite à Malmenon », annonce le gros titre de la page locale. 

L’article est illustré par la photographie d’une dame âgée vêtue d’un tailleur chic et qui pose 

avec une très ancienne poupée de porcelaine dans les bras. En médaillon, le vieux cliché 

d’une petite fille qui tient cette même poupée, plus d’un siècle auparavant.  
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« La comtesse Marie Waleszka et le joyau de sa collection », indique la légende, « une 

poupée de porcelaine datant du XVI
e
 siècle ». Et l’article de préciser que cette famille de 

l’ancienne monarchie Russe, a toujours possédé cette poupée, transmise de mère en fille 

depuis près d’un demi-millénaire. 

Un frisson le secoue. 

Oui, ce soir… et pour de bon. 

 

* 

 

L’inspecteur arriva au manoir avant le lever du jour.  

Quand le coup de fil du commissariat l’avait tiré du lit pour lui apprendre le cambriolage 

du musée et le vol d’une poupée inestimable, il avait tout naturellement pensé au vieux 

bonhomme un peu cinglé de la semaine passée. Quelle n’avait pas été sa colère en apprenant 

que le fou s’était enfui la veille au soir et que ces abrutis de l’hôpital psychiatrique n’avaient 

pas prévenu la police !  

Le maire et le préfet étaient hors d’eux, sans parler de cette vieille peau d’aristocrate qui 

menaçait déjà tout le monde de représailles judiciaires. 

Enfin, si c’était bien lui qui avait fait le coup, il n’y avait pas cinquante endroits où 

chercher, et on la retrouverait cette poupée, merde ! 

Les délires du vieil homme lui revinrent tandis qu’il descendait de la voiture et en 

refermait la portière, prenant garde à ne pas la claquer pour ne pas éveiller l’attention. Pas 

étonnant que cette poupée ait attisé sa convoitise. Un objet qui avait connu vingt ou trente 

générations de fillettes, une aubaine pour ce pauvre dingue. 

Les scellés brisés renforcèrent son intime conviction. Le type était sûrement revenu chez 

lui. Logique, puisque tout son matériel de parfait petit chimiste s’y trouvait. Il faillit pouffer 

en imaginant le vieil énergumène en train de faire bouillir la poupée pour s’injecter le jus dans 

les veines, mais le grincement du portail le rappela à la réalité. 

Ce type était peut-être prêt à tout pour atteindre son but, aussi délirant fût-il. 

L’enquêteur posa la main sur la crosse de son arme et la tira de son holster. Mieux valait 

être prudent.  

La pleine lune éclairait le jardin presque comme en plein jour, le parant de fantastiques 

atours dans les tons bleu argenté. Il traversa la végétation en friche, manqua de se casser la 

figure en mettant le pied sur un vieux poupon qui traînait entre deux buissons, et jura dans sa 

barbe en se rattrapant.  

Il remarqua alors la lumière qui filtrait par une porte entrouverte, en rez-de-chaussée. 

L’atelier. Là aussi, les scellés avaient été brisés, vit-il en s’approchant, sur la pointe des pieds. 

La main crispée sur la crosse, le flic poussa la porte pour l’ouvrir en grand, mais celle-ci 

produisit un son affreux en raclant le sol. 

Pour la discrétion, c’est râpé, songea-t-il en se mordant la lèvre. Tant pis, alors. 
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― Il y a quelqu’un ? se hasarda-t-il. C’est la police. 

Sans attendre qu’on lui réponde, l’inspecteur franchit le seuil du laboratoire. 

L’odeur le prit aussitôt à la gorge. Ça sentait le soufre. Il toussa puis dissimula son visage 

dans le pli de son coude pour atténuer les effluves pestilentiels. Du côté du plan de travail, le 

feu brûlait toujours sous des récipients dont le contenu avait fini par accrocher ou par 

s’évaporer. Par sécurité, il tourna la molette de l’arrivée de gaz pour éteindre les becs Bunsen.  

Un bruit de verre brisé retentit dans la pièce quand il posa le pied sur une seringue que la 

pénombre lui avait dissimulée. L’image fugace du vieux fou exhibant ses marques de piqûre 

en intraveineuse lui traversa l’esprit. Il se pencha et renifla le piston, fronçant le nez avec 

dégoût. C’était la même odeur sulfurée. Ou sulfureuse.  

Donc, le type avait fait bouillir la marmite, puis s’était injecté son fameux « élixir ». Mais 

où était-il à présent ? En train de clamser quelque part dans le jardin ou dans une pièce de la 

maison ? 

Une seule façon d’en avoir le cœur net. 

Il rebroussa chemin. 

C’est au moment où il sortait de l’atelier qu’il aperçut les vêtements, sur la petite allée 

pavée qui menait aux escaliers. Une chaussure. Quelques pas plus loin, une autre.  

Il grimpa une volée de marches pour découvrir un pantalon dont la ceinture était encore 

bouclée. 

Enfin, devant la porte elle aussi entrouverte de la demeure, se trouvait une chemise dont la 

plupart des boutons étaient encore fermés. 

À l’idée qui germa soudain dans son esprit, qu’il réfuta d’un bloc, son cœur se mit à battre 

sourdement dans sa poitrine. 

Il rangea l’arme dans son étui et entra à son tour dans la maison. 

À tâtons, il explora les murs jusqu’à mettre la main sur un interrupteur qu’il actionna. 

La lumière jaillit d’antiques lustres suspendus au plafond.  

― Il y a quelqu’un ? demanda-t-il encore. 

Cette fois-ci résonna le bruit d’une galopade suivie d’un rire cristallin. Cela provenait 

d’une pièce, sur la droite. Un grand salon. 

Et il était là, le gamin, sautant d’un pied sur l’autre dans les cases d’une marelle tracée à la 

craie sur les tomettes alvéolaires. Haut comme trois pommes. Trois ou quatre ans, à tout 

casser. Son teint était rose et luisant et ses yeux pétillaient d’une excitation espiègle. Il était 

complètement nu. 

― Am stram gram, 

Pic et pic et colégram,  

Bour et bour et ratatam,  

Am stram gram ! 

Il s’immobilisa en apercevant le policier. 

― Dis, Monsieur, tu veux bien jouer avec moi ?  
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Ses cheveux étaient blancs comme ceux d’un albinos. 

[Décembre 2010] 


