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Prologue

Le  Dr  Léon  Gourmet  pencha  son  visage  à 
hauteur  du  judas  pour  scruter  l’intérieur  de  la 
cellule.  Une  jeune  fille  s’arc-boutait  sur  son  lit, 
s’agitant comme si le diable était en elle et l’avait 
convaincue que son corps malingre pouvait venir 
à bout des entraves qui la tenaient prisonnière.

Le psychiatre la regardait d’un œil mort, blasé 
par ce genre de réaction. Il en avait vu défiler tant 
depuis  qu’il  dirigeait  le  service  des  aliénés  de 
Saint-André-lez-Lille.  Et  chaque  nouvel  arrivant 
avait toujours ce même refus. La même agitation. 
Les  mêmes  hurlements  pour  annoncer  à  qui 
voulait bien l’entendre qu’il ne pouvait s’agir que 
d’une  effroyable  erreur.  Mais  Léon  savait  qu’il 
fallait  laisser  les  choses  se  décanter  d’elles-
mêmes.  Un  petit  séjour  dans  une  des  cellules 
d’accueil – le sas, comme il disait, qui consistait 
en une chambre sans décor avec un lit taillé dans 
un  bloc  de  roc  et  de  solides  sangles  fixées  à  la 
base de la couche – finissait toujours par calmer 
les ardeurs des plus virulents.

Pour lui, l’aliénation était un état, une malfaçon 
de  l’individu,  et  ne  pouvait  en  aucun  cas  être 
imputable à un accident de parcours.

—  On ne devient pas fou, claironnait-il dans les 
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dîners  mondains  de  la  capitale  des  Flandres, 
lorsqu’on est aliéné, on l’est de naissance, et puis 
c’est tout ! La vie ne fait que révéler ce que l’on 
est,  ne  fait  que  rétablir  une  vérité  qui  s’était 
contentée de rester en sommeil jusque-là !

Il restait farouchement opposé aux théories de 
ses collègues qui essayaient de lui faire admettre 
que des événements pouvaient  très bien altérer 
l’esprit de certains pourtant jusque-là très équili-
brés. La guerre de 1870 n’avait-elle pas engendré 
nombre d’aliénés qui n’avaient pourtant aucune 
prédisposition à le devenir ? La récente cassation 
de la condamnation de Ferdinand de Lesseps ne 
pouvait-elle pas pousser certains bons pères de 
famille  –  ayant  répondu  favorablement  à  son 
appel de souscription publique pour sauver son 
projet  de  canal  au  Panama  –  à  sombrer  dans  la 
folie meurtrière pour assouvir leur soif de justice ? 
Et  cette  très  prochaine  fin  du  monde,  que  de 
nombreux  journaux  annonçaient  pour  l’an  1900, 
ne  pouvait-elle  pas  plonger  la  population  dans 
une psychose générale à l’idée d’entrer dans son 
tout dernier septennat d’existence ?

Pas  pour  Léon  Gourmet.  Pas  plus  qu’il  ne 
croyait en une quelconque médecine capable de 
soulager les fous qu’on lui confiait. Il y avait pour-
tant cru quand il avait choisi la psychiatrie comme 
spécialité.  Mais,  après  un  quart  de  siècle  de 
pratique, il paraissait quelque peu désabusé et ne 
voyait plus en sa mission que le devoir d’accueillir 
les aliénés, de  les  isoler et de  les surveiller afin 
qu’ils  ne  puissent  plus  représenter  le  moindre 
danger pour la société.
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Et c’était ce qu’il avait l’intention de faire avec 
cette jeune fille qui avait été amenée par son père 
dans la matinée. Sur les conseils de son médecin 
de  famille,  Armand  Bellecourt  avait  abandonné 
pour  une  journée  la  direction  de  sa  brasserie 
douaisienne  pour  faire  le  voyage  jusqu’à  Saint-
André-lez-Lille. Léon devait bien reconnaître que 
les  riches  notables  de  la  région  Nord-Pas-de-
Calais  étaient  de  plus  en  plus  nombreux  à  faire 
appel à ses services – même quand il existait des 
structures  d’accueil  plus  près  de  chez  eux  –, 
surtout depuis qu’il avait embauché le Dr Pierre 
Herbion. L’arrivée de son jeune collègue dans  la 
métropole  lilloise  avait  fait  grand  bruit.  On  le 
considérait déjà comme un véritable génie de la 
psychochirurgie.  Âgé  de  trente  ans,  il  avait  fait 
ses classes à Neuchâtel, en Suisse, aux côtés de 
l’avant-gardiste  Gottlieb  Burckhardt.  Son 
embauche avait permis à l’hôpital psychiatrique 
de Saint-André d’acquérir une renommée encore 
bien  supérieure  à  celle  qui  était  déjà  la  sienne 
jusque-là. Léon Gourmet ne partageait pas forcé-
ment  la vision  thérapeutique de Pierre Herbion, 
mais, si la venue de celui qu’on annonçait comme 
un  précurseur  dans  son  domaine  lui  permettait 
d’envisager des subventions à  la hausse,  il  était 
tout à fait disposé à mettre un peu d’eau dans son 
vin.

Beaucoup affluaient à Saint-André dans l’espoir 
d’un résultat que la toute nouvelle renommée de 
l’établissement pouvait laisser espérer. Mais le Dr 
Gourmet  avait  vite  compris  que  la  qualité 
présumée  de  son  établissement  n’avait  pas  fait 
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partie du choix d’Armand Bellecourt.  Si  le bras-
seur  avait  fait  quarante  kilomètres  en  landau 
depuis  la  cité  des  Géants,  c’était  surtout  parce 
qu’il  voyait  en  Saint-André  un  hôpital  suffisam-
ment  éloigné  du  Douaisis  pour  creuser  un  large 
fossé entre sa fille et lui. Il avait une solide répu-
tation  et  cette  distance  lui  était  nécessaire  s’il 
voulait  la préserver.  Il n’était resté que le temps 
de  signer  quelques  papiers,  puis  était  reparti, 
sans se retourner, sans un dernier regard pour sa 
progéniture. Le contrat semblait ferme et définitif. 
Il  avait  engendré  un  « monstre »  et  se  contrefi-
chait dorénavant de son sort.

Un  instant  hypnotisé  par  le  physique  virginal 
de  la  jeune  fille  qui  luttait  sous  ses  yeux  pour 
tenter  d’arracher  ses  liens,  Léon  sentit  Pierre 
arriver dans son dos.

—  Qu’est-ce  qu’on  a ?  demanda  le  jeune 
médecin.

—  Une pyromane ! répondit le médecin-chef en 
s’écartant  pour  laisser  la  place  à  son  jeune 
collègue devant le judas.

—  Mais c’est une gamine !
—  Tout  juste  seize  printemps…  Je  vous 

présente Armelle Bellecourt. Elle a mis le feu chez 
elle  et  sa  mère  a  péri  dans  l’incendie  pendant 
qu’elle faisait une danse de la joie dans la cour de 
la propriété familiale. Très riche famille. Des bras-
seurs de Douai. Le père sort à l’instant, et il nous 
a versé une somme qui nous permet de la soigner 
jusqu’à son dernier souffle, même si elle venait à 
finir centenaire…
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—  Euh ! Bien, mais  il est conscient qu’aucune 
fortune ne peut lui garantir la guérison de sa fille ?

—  Oh,  vous  savez,  j’ai  cru  comprendre  qu’il 
n’espérait aucun résultat. On n’est pas près de le 
revoir. Il m’a même signé une décharge pour qu’on 
s’occupe nous-mêmes de la demoiselle si d’aven-
ture  il  lui  arrivait  quelque  chose…  Elle  n’existe 
déjà plus dans sa vie.

—  Elle  a  plutôt  l’air  coriace  pour  son  âge,  la 
bougresse !

—  C’est parce que vous manquez encore d’ex-
périence  quant  aux  arrivées.  C’est  toujours 
comme ça le premier jour. Mais laissez le sas faire 
son ouvrage. Il n’est pas encore l’heure pour nous 
d’intervenir, conclut  le Dr Gourmet en repartant 
vers son bureau.

Pierre Herbion claqua  la porte du  judas et  lui 
emboîta le pas. 

Au-dehors,  les  épais  nuages  gris  qui  s’étaient 
amoncelés  sur  les  Flandres  depuis  le  début  de 
l’après-midi semblaient embarqués dans un ballet 
déstructuré  au  rythme  d’un  long  grondement, 
comme si  les  tambours du 43e  régiment d’infan-
terie avaient quitté leurs quartiers de la citadelle 
pour venir défiler dans Saint-André. Un éclair vint 
déchirer  la  masse  nébuleuse  et  un  violent  coup 
de tonnerre retentit. Son écho se répercuta à l’in-
fini entre les hauts murs de la cour intérieure de 
l’hôpital, faisant au passage trembler les vitres du 
bâtiment.

Plantés devant la haute porte de l’entrée prin-
cipale restée grande ouverte,  les deux médecins 
entamèrent  placidement  une  discussion  sur  la 
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forte fréquence des orages de cette fin d’été 1893, 
tout en restant sourds aux hurlements de la jeune 
Armelle  Bellecourt  qui  se  livrait,  à  quelques 
mètres d’eux, à un interminable duel sonore avec 
le ciel rugissant.

 
 
Depuis combien de temps Armelle s’égosillait-

elle  de  la  sorte ?  Des  heures ?  Plusieurs  jours ? 
Elle ne savait pas où elle se trouvait mais hurlait 
sans  discontinuer  dès  qu’elle  émergeait  de  ses 
profondes phases de sommeil. Et pourquoi l’avait-
on ainsi entravée sur un  lit en pierre aussi  froid 
qu’inconfortable ?  Pourquoi  ses  vêtements  lui 
avaient-ils été ôtés pour être remplacés par cette 
espèce de toile de jute posée à la va-vite sur son 
corps  dénudé ?  Pourquoi ?  Pourquoi ?  Pour-
quoi ?…  Les  questions  fusaient  dans  son  esprit 
sans  qu’elle  puisse  apporter  une  réponse  ne 
serait-ce qu’à une seule d’entre elles.

On  la  nourrissait  à  la  « bouche  de  fer »,  un 
sinistre  ustensile  en  métal  qui  lui  maintenait  la 
bouche  ouverte  pendant  qu’on  y  déversait  une 
purée  liquide  faite  d’aliments  sans  saveur.  Sa 
toilette  consistait  plus  en  un  nettoyage  de  sa 
couche qu’en des soins corporels. Un saut d’eau 
jeté, un brossage au balai de paille pour évacuer 
l’urine et les selles dans la rigole qui faisait le tour 
du socle de pierre.

Armelle  ressentait  une  douleur  lancinante  qui 
lui  martelait  les  tempes.  Ces  longues  heures 
passées  à  crier  dans  le  vide  avaient  laissé  des 
traces.  Et  les  entêtants  remugles  de  moisi  et 
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 d’excréments  qui  planaient  autour  d’elle  ne 
faisaient qu’empirer son mal.

Comment avait-elle pu se retrouver du jour au 
lendemain  dans  un  endroit  aussi  sordide ?  Elle 
tenta d’écarter  le  rideau de douleur qui obscur-
cissait  sa  pensée  pour  se  lancer  dans  la  quête 
d’un  quelconque  souvenir.  Mais  elle  avait  beau 
errer  dans  les  méandres  de  son  esprit,  elle  ne 
faisait que buter sur des murs d’obscurité.

Son corps fut soudain pris d’une secousse.
Une  brève  vision  la  fit  tressaillir.  Une  lumière 

vive et aveuglante. Des formes ondulantes qui se 
mettaient à danser devant elle.

Comme à la Saint-Jean !… Quand on danse 
autour du feu et qu’on aperçoit les autres de l’autre 
côté des… Des flammes ! Oui, des flammes !

L’image  était  maintenant  nette.  Un  incendie. 
Une pièce – qui lui était familière – léchée par de 
hautes flammes. Une fumée opaque commençant 
à y planer. Elle ressentait son odeur âcre comme 
si elle était encore sur place. Un  terrifiant  spec-
tacle  qui  aurait  dû  pousser  Armelle  à  fuir.  Mais 
elle  se  voyait  plantée  là,  comme  hypnotisée, 
jusqu’à  ce  qu’un  tic  nerveux  s’empare  de  ses 
muscles.  Mue  par  une  force  étrange,  elle  avait 
soudain ressenti une forte envie de… danser !

Comme à la Saint-Jean !…
Alors qu’un souffle d’exultation l’avait traversée, 

son  regard  avait  plongé  sur  une  masse  inerte 
gisant sur le sol.

Maman…
Sa  mère,  étendue,  en  proie  aux  flammes  qui 

poursuivaient leur avancée destructrice.
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