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Quand, à vingt et un ans, je me rendis d’Édimbourg 
à Paris en malle-poste avec trois fossiles rares et un os de 
mammouth dans mes bagages, je croyais encore que le 
temps cheminait en ligne droite. Nous étions alors en juil-
let 1815. Les alliés avaient vaincu Napoléon à Waterloo 
quelques semaines plus tôt. À la guerre contre la France 
succédaient les restitutions. Les frontières s’ouvraient de 
nouveau. Le temps s’étirait devant moi, telle une longue 
route – qui me mènerait à ma vocation. J’étais censé deve-
nir un homme de science, un assistant de l’illustre baron 
Georges Cuvier, professeur d’anatomie comparée au Jardin 
des plantes, à Paris.

Heureusement pour l’homme  – ou le jeune garçon  – 
qui croit avancer en droite ligne vers un illustre avenir, 
il y a des bandits de grand chemin le long des routes, 
des coupe-jarrets dans les arbres. il doit s’attendre à des 
guets-apens, des traquenards et des escarmouches. Pour 
peu qu’il s’écarte de la grand-route et s’aventure dans les 
sous-bois, où les sentiers se ramifient au petit bonheur, il 
entreverra la sublime contingence à l’origine de tout. or 
il se pourrait qu’il y trouve des réponses auxquelles il ne 
s’attendait pas.

ainsi commença, par un traquenard la nuit à bord d’une 
malle-poste, mon voyage d’apprentissage. Je n’étais alors 
qu’un étudiant en médecine parmi tant d’autres qui allaient 



s’établir à Paris cet été-là. elle aurait pu s’en prendre à n’im-
porte lequel d’entre nous mais ce fut sur moi que son choix 
se porta.
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1.

aux premières heures d’un chaud matin de juillet 1815, 
sur la banquette extérieure d’une malle-poste, à quelques 
lieues de Paris, la voix grave et âpre comme du calcaire d’une 
femme qui parlait français me tira de ma somnolence. Nous 
venions de nous arrêter devant une auberge de village dont 
l’enseigne grinçait sous le vent. Attention1 ! s’écria-t-elle à 
l’adresse du cocher.

J’ouvris les yeux alors que s’installait à côté de moi une 
personne de haute taille dont le capuchon du manteau mas-
quait les traits. Le cocher lui tendit, en grommelant sous 
l’effort, un paquet enveloppé d’une couverture en velours 
rouge ; une enfant assoupie dont je ne distinguai que l’une 
des mains creusée de fossettes, les joues empourprées de 
sommeil et une boucle de cheveux noirs. Ma compagne de 
voyage lui glissa quelques mots à l’oreille d’une voix douce, 
apaisante, tandis qu’elle rajustait sa couverture.

— il reste de la place à l’intérieur, madame, lui dis-je en 
un français dont je soignai la prononciation.

1. Les termes en italique sont en français dans le texte original. [N.d.T.]
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— Qui voudrait rester confiné par une soirée comme 
celle-ci ? me répondit-elle, dans un anglais impeccable.

sa voix, à la tessiture singulièrement grave pour une 
personne de son sexe, me troubla. Le ciel noir se colorait 
déjà d’une nuance encre de Chine à l’horizon. de la brume 
s’étendait sur les champs et les haies en s’accrochant aux 
frondaisons des arbres qui bordaient la route.

— une femme ne court-elle pas de danger à voyager seule 
en France ? repris-je, alors que la malle-poste s’ébranlait.

Les journaux d’Édimbourg mentionnaient régulière-
ment des attaques de voitures à la nuit tombée en rase 
campagne.

Mon interlocutrice éclata de rire en tournant vers moi 
son visage éclairé par la lune à demi pleine. À ma gauche, 
un coq chanta ; sans doute traversions-nous un village ou 
passions-nous devant une ferme.

— Mais je ne voyage pas seule, rectifia-t-elle en un mur-
mure, penchée vers moi. delphine m’accompagne. Ce n’est 
pas une petite fille ordinaire. Bien sûr, elle dort pour l’ins-
tant, vous aurez donc peut-être un peu de mal à le croire – 
mais elle est capable de vaincre des armées et de pourfendre 
des dragons. J’en ai moi-même été témoin. Je l’ai vue sou-
lever un éléphant et son cornac d’une seule main. Non, je 
n’ai rien à craindre auprès de delphine. Évidemment, je ne 
voyagerais seule pour rien au monde. C’est bien trop dange-
reux. et vous, monsieur ? Vous n’avez pas peur ?

— Je…
— Non, bien sûr que non, affirma-t-elle, un sourire aux 

lèvres. Vous êtes un homme.
— C’est la première fois que je quitte la Grande-Bretagne 

et que je m’aventure aussi loin, balbutiai-je. Jusqu’ici, je 
n’avais pas eu à me faire comprendre dans une langue étran-
gère. Trois fois déjà, j’ai hésité à sauter à bord de la prochaine 
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malle-poste à destination de Calais… Je ne me suis jamais 
senti aussi poltron…

Le rire ensorcelant de la jeune femme fusa dans les 
ténèbres.

— Nous y voilà bientôt ! À Paris. Vous voyez les lumières… 
à l’horizon ? Nous les rejoindrons à l’aube. imaginez…

elle s’interrompit soudain pour scruter de lointaines col-
lines aux formes aplaties contre le ciel bleu nuit.

— Parfois, l’on distingue mieux une telle masse d’eau 
dans l’obscurité.

— Je ne vois d’eau nulle part, avouai-je, décontenancé.
elle me désigna les alentours d’un mouvement circulaire 

de l’index.
— Ce que vous voyez là, l’ensemble du bassin parisien, 

était submergé il y a de cela plusieurs milliers d’années. en 
ce temps-là, Paris correspondait à une simple dépression 
dans le lit de l’océan. des falaises de craie s’élevaient ici, à 
la limite du continent. imaginez un peu : de gigantesques 
reptiles marins en train de nager autour de nous, des huîtres 
et des coraux sous nos pieds, des créatures à la physionomie 
d’une bizarrerie impossible à se figurer, qui rampent au fond 
de la mer. Plus tard, lors du retrait de l’eau, ces créatures se 
hissèrent sur la terre ferme où elles se couvrirent d’écailles, 
de fourrure ou de plumes. des mammouths descendirent 
des collines pour s’abreuver dans la seine en s’appelant les 
uns les autres, au clair de cette même lune qui brille à pré-
sent dans le ciel.

— C’est curieux, quand on y pense.
— Oui ! reprit-elle en riant. Comme vous le dites. Pour 

ma part, j’y songe assez souvent, à notre planète telle qu’elle 
était avant l’homme. J’étudie les fossiles, les vestiges de cette 
époque lointaine, et je songe à la date tardive de notre appa-
rition. Même les limaces de mer ont vu le jour avant nous. 
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il a fallu des millénaires à nos corps pour se former, à nos 
yeux perçants et nos cerveaux en proie au questionnement, 
pour se développer. or, à présent que nous sommes grands 
et forts, nous estimons que tout nous appartient, que nous 
savons tout.

— se développer ? relevai-je, quelque peu effaré. Vous 
croyez donc à l’évolution des espèces ? seriez-vous une dis-
ciple de Lamarck et du transformisme ?

— Je l’ai eu comme professeur. il a raison sur bien des 
points. Les espèces ne sont pas fixées une fois pour toutes. 
Tout évolue sans arrêt. Les animaux, les hommes, les col-
lines – et même de petites choses comme la peau, les che-
veux. Tout se renouvelle constamment en revêtant de 
nouvelles formes. Pensez un peu à ce dont nous sommes 
issus – de simples créatures marines sans yeux ni cœur ni 
conscience – et songez à ce que nous pourrions devenir. Ça 
ne vous étourdit pas ?

elle effleura le visage de la petite. delphine – la pourfen-
deuse de dragons – remua. ses paupières s’entrouvrirent un 
bref instant.

« Paris grouille de dissidents », m’avait mis en garde le pro-
fesseur Jameson à Édimbourg. « Les transformistes français 
ne sont que des poètes et non des hommes de science. ils 
défendent je ne sais quelles idées fantaisistes à propos de 
l’origine de la terre et de la transmutation des espèces. des 
chimères, oui ! Pour ne rien arranger, la plupart sont athées. 
Ne vous mêlez pas à eux. »

Jameson ne m’avait pas dit que des femmes suivaient les 
cours de Lamarck. Je me demandai ce qu’il penserait de la 
dissidente à côté de moi. il faudrait que je note ses propos 
dans mon carnet ; ils intéresseraient à coup sûr Jameson, qui 
souhaiterait en savoir plus sur son vocabulaire, ses lectures et 
ses fréquentations. Tout comme moi, d’ailleurs.
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— elle vous paraîtra bientôt plus grande…, reprit la 
jeune femme, une lueur malveillante au fond du regard.

— de quoi parlez-vous ?
— de la ville. elle ne semble pas très étendue, vue d’ici la 

nuit et, pourtant, elle vous engloutira. Vous n’avez pas peur ?
— si, admis-je en souriant. Bien sûr que si, j’ai peur.

Paris suscitait en moi des sentiments mêlés. Que connais-
sais-je aux villes – à la rumeur de milliers de personnes qui 
se déplacent au même moment, à la complexité des transac-
tions commerciales ? Je venais de la campagne. Je connaissais 
le réseau de galeries souterraines des mines du derbyshire ; 
le profil des collines, les noms des arbres, des fougères, des 
lichens et des poissons. J’étais capable de décrire un clair- 
obscur au bord d’un loch. en revanche, je n’en savais pas 
long sur les villes.

Édimbourg  – paisible, solide, pluvieuse, taillée dans la 
roche, à cheval sur un ravin –, Édimbourg où j’avais vécu 
et étudié pendant quatre ans, me parut d’abord écrasante 
lorsque j’y arrivai en voiture à chevaux, à dix-sept ans, un 
matin de givre. Je ne me fus pas plus tôt mêlé à la cohue de 
Princes street qu’il me sembla ne plus distinguer les limites 
de mon individualité parmi le va-et-vient. Je m’établis 
quelques points de repère ; une routine qui me conduisait 
chaque jour de l’amphithéâtre de la faculté d’anatomie à 
la bibliothèque en passant par des musées et des tavernes. 
en dépit des instances de mes camarades, dont l’un me 
conseilla d’un ton faussement sérieux de tomber amoureux 
par égard pour ma santé, jusque-là, j’évoluais surtout parmi 
les livres.

J’avais vu Londres, mais en coup de vent : il m’arrivait de 
m’y arrêter quand j’allais chez ma tante. un jour de mai, je 
me rendis à pied de mon auberge jusqu’à la boutique d’un 
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fabricant d’instruments optiques du strand, qui me céda 
contre trois ans d’économies un microscope en bronze dans 
un coffret garni de velours. il suffit d’une aussi courte pro-
menade pour que Londres me ravît en dépit de ses fumées 
d’usine, de sa puanteur et de son tapage. Ma curiosité, ce je 
ne sais quoi qui ne me laissait aucun répit, qui me poussait 
à chercher des explications et à établir des rapprochements ; 
la volonté de pénétrer jusqu’au cœur des choses qui me vint 
lorsque je me servis pour la première fois d’un microscope ou 
que j’entamai l’Histoire des animaux d’aristote ou encore que 
je consultai l’encyclopédie à l’article « anatomie », me parut 
décupler à Londres. en ville m’attendaient des réponses ; des 
bibliothèques, des magasins d’instruments scientifiques, des 
musées et des professeurs en mesure de formuler de décon-
certantes interrogations.

Nanti de mon diplôme, je voulais désormais prendre 
part à la vie parisienne  – aux découvertes et aux débats 
dans les salons, les bibliothèques et les musées. en France, 
les professeurs dotés par Napoléon d’une autorité indiscu-
tée, d’une remarquable liberté et de moyens considérables, 
défrichaient à l’époque de nouveaux champs de connais-
sances. Paris comptait de nombreux musées où l’on donnait 
des conférences à la pointe du savoir. Mon père et ses amis 
redoutaient et exécraient le Paris de la révolution – dont les 
habitants affamés avaient un beau jour marché sur Versailles 
et pris la Bastille avant d’emprisonner puis de mettre à mort 
la famille royale. Je repensai aux articles de journaux que 
collectionnait mon père, à la guillotine fauchant des milliers 
de vies humaines, au sang dans les rues, à la foule en colère, 
aux enfants armés de bâtons et d’outils de jardin, qui pour-
chassaient les rejetons des aristocrates avant de les battre à 
mort, au roi contraint de coiffer le bonnet phrygien, aux 
têtes ensanglantées au bout de piques et à l’épicier brûlé vif 
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