
15

1

Comté d’Oxfordshire, Angleterre, an de grâce 1780

Ce fut d’abord un cri étouffé, qui fit voler le silence 
en éclats. Puis de lourds bruits de pas. Lady Lydia 
Farrell se rua dans le couloir. Des empreintes boueuses 
la menèrent à la chambre de son frère.

— Edward ! appela-t-elle.
Un instant plus tard, elle frappait à sa porte, en proie 

à un effroi croissant. Pas de réponse. Sans attendre plus 
longtemps, elle pénétra dans la pièce, où elle découvrit 
Hannah Lovelock, la servante, paralysée de terreur.

Dans un coin de la chambre plongé dans l’ombre, le 
jeune maître des lieux tremblait de tous ses membres ; 
sa tête ballottait de droite et de gauche. En s’appro-
chant, Lydia constata que son frère avait les cheveux 
en bataille et la chemise à demi ouverte, mais c’est 
surtout son teint, lorsqu’il détourna le visage de la 
fenêtre pour le ramener vers la lumière, qui la boule-
versa le plus. Un teint jaunâtre et crémeux, proche de 
l’onyx ; on aurait dit un masque. La jeune femme en 
eut le souffle coupé.

— Que se passe-t-il, Edward ? hurla-t-elle en 
s’élançant vers lui. Es-tu souffrant ?
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Pour toute réponse, il la fixa comme il aurait fixé une 
étrangère. Puis il fut pris de haut-le-cœur ; de violentes 
convulsions lui soulevaient les épaules.

Sa sœur, affolée, s’empara de la carafe posée sur la 
table pour lui apporter de l’eau, mais d’un mouvement 
de la main le garçon heurta le verre, qui se brisa en 
mille morceaux sur le sol. C’est alors que Lydia repéra 
les yeux proéminents de son frère – on les aurait crus 
près de jaillir de leurs orbites, tandis que la peau, autour 
de sa bouche, virait au bleu. Il saisit sa gorge à deux 
mains. Il serrait les dents comme un chien enragé. 
Soudain – et c’était là le plus atroce des spectacles –, il 
se mit à cracher du sang, qui peu à peu lui mouchetait 
les lèvres.

Hannah lâcha un cri hystérique : son maître se jetait 
à présent vers l’avant en tentant d’agripper les tentures 
de ses bras maigres. Après quoi il s’écroula. D’affreuses 
contractures le secouaient, comme si le démon en 
personne avait agité sa carcasse.

Tandis qu’il continuait de se débattre ainsi sur le 
parquet en bavant une bile sanguinolente, sa sœur 
s’accroupit à côté de lui, penchée sur ce corps chétif 
frémissant de façon incontrôlable. D’un terrible geste 
de la jambe gauche, le jeune homme frappa Lydia 
rudement. Elle glapit de douleur en reprenant appui 
contre le lit. S’avisant qu’elle ne servait à rien, elle 
décampa pour appeler les domestiques à la rescousse.

— Allez chercher le médecin ! Pour l’amour de Dieu, 
allez chercher le Dr Fairweather !

Elle avait beau hurler, les clameurs qui s’échap-
paient de la chambre couvraient presque sa voix.

Au rez-de-chaussée régnait le plus grand désordre. 
Les mugissements, qui ne paraissaient pas humains, 
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mêlés aux supplications saccadées de Lydia, emplis-
saient maintenant l’entrée de Boughton Hall. Le valet 
et le majordome grimpèrent l’escalier quatre à quatre, 
cependant que le capitaine Michael Farrell passait la 
tête par la porte de son bureau pour découvrir la figure 
blême de son épouse.

— Que se passe-t-il, pour l’amour du ciel ? 
s’exclama-t-il.

Les domestiques réunis dans l’entrée écoutaient 
avec épouvante les hululements de sorcière qui leur 
parvenaient de la chambre de leur maître. Les chiens 
de la maison se mirent à aboyer. Le tohu-bohu semblait 
ne plus vouloir cesser jusqu’à ce que, subitement, le 
silence retombât sur les lieux.

Le Dr Fairweather arriva trop tard. Il trouva le jeune 
homme étendu en travers de son lit, les vêtements 
souillés de longues coulures de sang. Déformés, les 
traits de son visage s’étaient figés en une affreuse 
grimace, ses yeux grands ouverts paraissant contempler 
une scène monstrueuse – sa langue, gonflée, sortait à 
demi d’entre ses lèvres violacées.

Le médecin eut beau examiner le défunt durant de 
longues minutes, il se révéla incapable d’établir les 
causes de son décès.

— Il a le teint jaune, observa-t-il.
— Mais qu’est-ce qui a pu provoquer ce drame ? 

gémit Lydia, la mine défaite, des larmes ruisselant sur 
ses joues.

Le Dr Fairweather secoua la tête.
— Lord Crick souffrait de nombreuses affections. 

N’importe laquelle aurait pu causer son trépas.
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M. Peabody, l’apothicaire, succéda à l’homme de 
l’art au chevet du jeune homme. Il jura qu’il n’avait 
ni augmenté ni réduit les doses de purgatif que l’on 
administrait habituellement au patient.

— Sa mort me laisse aussi pantois que le 
Dr Fairweather.

La nouvelle du décès prématuré du très honorable 
comte Crick ne tarda pas à se répandre à l’extérieur 
de Boughton Hall. En quelques heures, elle atteignit 
les villages du comté puis, plus largement, toute la 
campagne de l’Oxfordshire, pareille à un flot de sang 
qu’aucun garrot ne contient. Comme de bien entendu, 
le récit se fit de plus en plus atroce à mesure qu’on 
le rapportait dans les tavernes et les auberges des 
environs.

— C’était ses yeux.
— On m’a dit qu’ils étaient devenus tout rouges.
— On m’a raconté que sa peau avait verdi.
— Il poussait des cris pareils à ceux d’un possédé.
— Peut-être bien qu’il l’était.
— Si ça se trouve, il a vu le démon.
— Qui venait réclamer son dû, à mon avis.
Les buveurs se turent quelques instants, songeant à 

la justesse de cette dernière remarque.
— Ouais, ouais, finirent-ils par lâcher en chœur.
Les six hommes se tenaient devant les braises qui, 

peu à peu, mouraient dans l’âtre d’une auberge toute 
proche des collines de Chiltern. C’était l’automne, le 
froid s’installait.

— Et elle, la pauvre petite ?
— Il paraît qu’il l’a frappée.
— Il a essayé de la tuer, ouais, alors qu’ils sont du 

même sang.
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— Une demoiselle si délicate avec ça, aussi fragile 
que le tulle.

— C’était un sale type, assena le meunier.
Ses compagnons approuvèrent sans réserve d’un 

hochement de tête. Tous se rappelaient les injustices 
qu’un jour ou l’autre le comte leur avait fait subir.

— Il doit brûler en enfer à l’heure qu’il est, hasarda 
le forgeron.

De nouveau, chacun acquiesça.
— Bon débarras, décréta le charpentier.
Les buveurs levèrent ensemble leur chope.
Ils firent silence un moment, le temps pour eux de 

siroter leur bière tiède. Le forgeron finit par rompre la 
glace :

— Évidemment, vous devinez à qui la nouvelle doit 
faire le plus plaisir ?

Il se pencha en avant avec des airs de conspirateur.
Les hommes se regardèrent. L’allusion leur faisait 

l’effet d’un os que l’on aurait jeté au milieu d’une meute 
de chiens. Ils opinèrent encore.

— Il va se frotter les mains de joie, ricana le meunier 
en suçotant le tuyau de sa pipe.

— Pour sûr, mes amis, renchérit le forgeron. Pour 
sûr.

Sur quoi il vida sa chope qu’il reposa sans 
ménagement sur la table devant lui, avec l’emphase 
de qui s’imagine tout savoir quand, en réalité, il ne sait 
à peu près rien.

Dehors, dans la lumière déclinante, les femmes 
bavardaient aussi sur la place du marché.

— Comme un chien fou qu’il était, il déchirait ses 
habits, affirma une domestique, qui le tenait de sa 
cousine, laquelle connaissait le garçon d’écurie du 
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frère du pasteur présent dans le hall du manoir le jour 
de la tragédie.

Elle rapportait son récit cauchemardesque à qui 
voulait l’entendre, alors qu’elle achetait du ruban 
pour sa maîtresse à Brandwick, où elle comptait de 
nombreuses auditrices.

Ainsi se propageait la rumeur, dans les tavernes 
basses de plafond aussi bien que sur les marchés 
grouillant d’activité. Elle se propageait encore dans 
les salons feutrés comme dans le vacarme des salles 
de jeux. Des trayeuses aux marchands, en passant par 
les concierges et les gouvernantes, on ne parlait plus 
d’autre chose dans l’Oxfordshire. Certains évoquaient 
les yeux du jeune noble, qui, prétendait-on, avaient 
versé des larmes de sang, d’autres parlaient de sa 
bouche, dont la bave s’échappait à gros bouillons, 
d’autres encore affirmaient que l’homme avait, au 
moment de rendre l’âme, débité des injures et des 
paroles insensées.

Les plus circonspects se contentaient de dire que 
le jeune comte était mort dans d’atroces souffrances ; 
leurs pensées allaient maintenant à sa famille éplorée. 
Néanmoins, des vieilles veuves édentées aux messieurs 
les plus austères, tous écoutaient les récits en circu-
lation, qu’ils transmettaient à leur tour, y ajoutant mille 
nuances telles qu’on en voyait aux feuilles des hêtres 
que l’automne colorait, mille conjectures qui gagnaient 
en consistance à mesure qu’elles s’entremêlaient.

Boughton Hall était un manoir de campagne, 
élégant et robuste, édifié à la fin du xviie siècle par 
l’arrière-arrière-grand-père du très honorable comte 
Crick, le premier de la lignée. Blottie au fond d’un val, 
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parmi la brumaille des collines de Chiltern, la bâtisse 
était entourée d’un parc immense et de bois de hêtres. 
Ses cheminées imposantes, autant que son fronton, 
avaient connu des jours meilleurs, et la façade se 
décrépissait, mais si, au cours des quatre années qui 
venaient de s’écouler, le jeune lord Crick avait négligé 
sa demeure, quelques travaux de rénovation auraient 
suffi à lui rendre son lustre d’antan.

Lady Lydia Farrell aimait la maison de ses ancêtres. 
Pour l’heure, elle se muait en forteresse, dont les murs 
la protégeaient des salves de mensonges et d’insinua-
tions qu’on expédiait, depuis le décès de son frère, 
dans sa direction comme dans celle de son époux. 
Le pasteur, le révérend Lightfoot, assis près d’elle 
dans le salon trois jours après le drame, tentait de la 
réconforter. La peau marbrée de son visage évoquait 
une vieille carte de géographie tachée et, en homme 
d’expérience, il débitait ses paroles de consolation 
comme il aurait roulé l’un après l’autre devant lui des 
fûts de xérès.

— Le temps est un grand médecin, déclara-t-il à la 
jeune femme, qui leva les yeux vers lui en souriant 
faiblement.

Les discours de l’ecclésiastique, pour sincères qu’ils 
fussent, ne lui semblaient d’aucun secours. Elle écoutait 
poliment ses platitudes sans souffler mot. Certes, se 
disait-elle, le temps était un grand médecin, mais un 
piètre anatomiste.

À mesure que le séjour de son frère se prolongeait 
entre les plis de son linceul, où se dissimulaient les 
secrets de son trépas, le temps se muait peu à peu en 
ennemi.


