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Préambule

À  l’aube  des  années 30,  j’étais  un  modeste  employé  de  banque.  Anglais  d’origine

écossaise, je venais d’atteindre péniblement la trentaine. Je trouvais la vie bien longue alors.

Je  travaillais  depuis  quelques  années  à  la  Phillips  & Phil,  une petite  banque familiale  de

Londres, et croyais être parvenu à me construire une vie paisible, ronflante et parfaitement

ennuyeuse. Je ne voulais pas faire de vagues. J’avais connu bien assez de mouvements dans

ma prime jeunesse pour remplir trois vies. Je croyais avoir dominé la plupart des démons qui

me  hantaient,  et  que  le  reste  de  mon  existence  ne  serait  que  l’insipide  répétition  d’un

quotidien bien rodé. 

Et pourtant, je me trompais. Je n’avais pas atteint la fin de quelque chose, j’étais à l’aube

d’une nouvelle vie ; une vie sombre, obscure, chargée d’aventures brillantes. Découvrir  la

noirceur de l’âme humaine a su me remplir de joie. L’amour de la logique, de la recherche et

de la vérité, sans doute. Décrypter l’homme, anticiper ses actions, faire triompher sa propre

intelligence sur celle des autres. Une simple rencontre avec Audric Morbay avait bouleversé

l’ensemble de mon existence, et m’avait amené à résoudre les mystères les plus intimes et les

plus improbables que Londres avait à offrir.

Pourquoi vous raconterais-je mon passé ? Y a-t-il un but, une logique ? 

Ami lecteur, n’en cherche aucune. Je n’ai pas été un glorieux héros de la royauté. Je ne suis

qu’un homme malade qui cherche à sauver sa vie en l’écrivant. J’écris une époque où les

esprits fantasques dans mon genre pouvaient encore trouver leur place au sein de la société.

J’écris une époque où l’homme agissait encore en être humain.

J’écris un monde révolu.

Londres, 1941.



Les Picasso

Novembre 1931

Il était près de quinze heures lorsque je me rendis à mon bureau de la Phillips & Phil –

modeste  banque  familiale  dissimulée  dans  l’un  des  nombreux  quartiers  commerçants  de

Londres  qui  nous valait,  par  sa  proximité  avec  le  centre-ville,  la  venue occasionnelle  de

clients rocambolesques. Comme cet Allemand, qui venait régulièrement déposer aux coffres

les présents qu’un ami lui faisait. 

Je  trouvais  ça  très  bizarre.  C’était  comme s’il  les  traitait  en  reliques !  L’Allemand ne

profitait jamais de ces présents. À peine les recevait-il qu’il venait les déposer dans son coffre.

Cela aurait pu sembler suspect, mais mon imagination – alliée à mon jugement lapidaire – en

avait fait un doux idiot. Je pensais que cet Allemand n’était parvenu à se lier d’amitié qu’avec

une seule personne dans toute l’Angleterre, et que recevoir un présent était un événement si

rare qu’il faisait tout pour préserver cet objet sacré. L’Allemand venait me voir à toutes les

fêtes inscrites sur le calendrier. 

Les objets qu’il me déposait, quant à eux, étaient aussi mal taillés que leur propriétaire – un

bon  vivant,  rustre,  avec  des  mains  aussi  rouges  et  rondes  que  des  pommes.  C’était  des

statuettes mal dégrossies, des gravures tordues, des boîtes de sucres remplies de morceaux de

verres chatoyants. Une fois même, il m’apporta une chose des plus curieuses qu’il m’ait été

donné de voir dans ma carrière. Quelqu’un, un forgeron peut-être, avait fait une forme plate

en  métal.  Cela  ressemblait  aux  contours  d’une  mosaïque,  mais  il  m’était  impossible

d’identifier là-dedans une forme convenable, digne d’être nommée. J’avais scruté cela d’un

œil vivement curieux et intrigué, mais l’homme m’expliqua aussitôt la nature de l’objet. Je

dus certainement ne pas la comprendre à l’époque, car aujourd’hui encore je ne parviens à

m’en souvenir. Pourtant, j’ai bonne mémoire. Par ailleurs, toutes ces petites manigances ne

m’avaient jamais intrigué jusqu’alors. Je me contentais de mettre ses magnifiques « cadeaux »

dans le coffre qui leur était destiné. La routine, jusqu’à cette après-midi de novembre 1931.

L’Allemand était là,  assis à mon bureau. Comme je l’ai  déjà dit à mon lecteur,  il  était

quinze heures et je revenais tout juste de ma pause déjeuner. La magnificence de cette journée

m’avait captivé. Orages, averses, vents violents et siffleurs puis grêlons aussi gros que des

yeux aveugles s’étaient abattus sur les os de la vieille Londres. Ma capitale ressemblait à une

rescapée de cyclone. Partout où je m’étais rendu, les arbres s’étaient brisés sous le vent. On

aurait dit de fragiles squelettes desséchés. Le ciel était comme un couvercle de métal prêt à

s’écraser sur les toits ; lourd comme du plomb. Si j’avais pu monter en haut d’un immeuble,

j’étais certain que j’aurais pu le toucher.
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