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A PROPOS DE 

L'EDITEUR 

Bouleversez vos habitudes de lecture ! 

L’Arlésienne est une maison d’édition spécialisée dans le 

livre numérique. Créée à l’initiative d’auteurs en 2014, elle 

publie depuis mars 2015 des nouvelles et des recueils 

policiers, fantastiques ou encore de littérature générale. Les 

tarifs pratiqués sont proches de ceux du livre de poche, afin 

que chacun puisse avoir accès à la littérature. 

Les œuvres sont disponibles aux formats EPUB et PDF, sur 

Kindle, Apple, Kobo ou autre support. Il est également 

possible de les imprimer. Notre offre de textes courts 

s'adresse aux lecteurs compulsifs, aux petits lecteurs, aux 

grands timides, aux voyageurs, aux pauvres parisiens qui 

doivent prendre le métro, aux accros du smartphone, à ceux 

qui n'aiment pas lire plus de 5 pages, aux curieux, aux ouverts 

d'esprits, aux amateurs de nouvelles, aux amoureux de la 

littérature, aux fanas de bonnes histoires, aux pauvres victimes 



 

des retards des transports en commun, aux gens coincés dans 

les bouchons, aux poulpes-ninjas, à ceux qui s'ennuient en 

cours, à ceux qui s'endorment après avoir lu 7 pages, aux 

endives râpées assaisonnées de vinaigre balsamique, à ceux 

qui aiment être surpris par une bonne chute ; bref, chacun y 

trouve son compte ! 

Nos œuvres peuvent également s'adresser aux dyslexiques. 

Pour obtenir plus d'informations sur ce sujet, rendez-vous sur 

notre site internet ! 

Vous hésitez à acheter l'œuvre d'un auteur inconnu ? Pas de 

souci ! Vous pouvez lire nos récits en streaming depuis le 

site Youboox (gratuit), ou grâce à un abonnement 

sur Youscribe. Les auteurs sont rémunérés par la publicité 

et/ou grâce à l'abonnement. 

L'Arlésienne a à cœur de publier des récits sensibles, 

originaux et surprenants, portés par de véritables plumes. 

Bien que les textes soient courts, ils vous transporteront 

rapidement dans un autre univers ! 

Prêts à tenter l'expérience ? Alors n'hésitez plus, et tournez 

la page ;) 

A PROPOS DE 

L'AUTRICE 

Lucille Cottin est née en 88 à Metz. Dès son plus jeune âge, 

elle se plonge dans l’univers du livre et de la bande-dessinée. 

A côté, elle dessine et bricole des tas de personnages. 

Au collège, elle a la chance de participer à un atelier 

artistique organisé le vendredi midi (franchement, c’est mieux 

que le sport scolaire !). Elle poursuit naturellement cette 

option au lycée. Cependant, son père, un intermittent du 

spectacle, s’oppose à ce qu’elle poursuive dans cette voie 

après son bac. 

Lucille s’inscrit donc à la fac de Nancy. Mais, peu 

convaincue par la formation proposée, elle préfère s’en tenir 

là. Elle rejoindra ensuite l’université de Lorient, puis celle 

d’Angers, pour suivre des études de lettres teintées d’archives 

et d’édition. 

http://lire.youboox.fr/books/search?keywords=l%27arl%C3%A9sienne#_=_
http://www.youscribe.com/l-arlesienne61912/?is_searchable=True&offer_type=Subscription


 

Son premier roman a été écrit au collège. Elle passe ensuite 

à l’écriture de journaux fictifs. A la fac, elle écrit de nouveaux 

romans, puis se tourne vers la nouvelle, plus adaptée à sa 

personnalité et à son style. 

 

Ses loisirs, outre l’écriture, sont le dessin et la photographie. 

Elle a illustré plusieurs récits de l’Arlésienne, dont les 

nouvelles de Ségolène Roudot ou, plus récemment, La 

femme de M. Anderson de Morgane Franck. 
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PREAMBULE 

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. Oui, en ce soir de 

juillet 1931, je l’ignorais encore, mais une simple rencontre 



 

allait bouleverser l’ensemble de mon existence, et m’amener 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  

 

 

 

 

L'AFFAIRE MORBAY 

Juillet 1931 

 

Je fis la rencontre de Lord Morbay au cours d’une party 

mondaine. Cette dernière avait lieu dans un salon de 

réception situé au rez-de-chaussée d’un magnifique immeuble 

de la City. La pièce était immense et s’apparentait à une salle 

de bal. L’endroit était blanc, ce qui permettait aux luminaires 

– des lustres recouverts d’or – de jeter une pâle couleur 

mordorée sur la scène. La décoration des murs était épurée. 

De grands miroirs patinés, encadrés par un liseré de mosaïque 

ocre, constituaient l’ornement principal. Ils étaient surmontés 

de moulures en plâtre. Le plafond était fait sur le même 

modèle. Mais les formes qu’il adoptait, des moulures 

représentant des ronds dans des carrés comme autant de 

soleils encadrés, ne se percevaient guère. Le blanc sculpté sur 

du blanc est fort peu visible, surtout lorsqu’il règne une 

certaine pénombre dans la salle. Le sol était fait de parquet 

lisse. C’était pour que les robes des dames flottent mieux, et 



 

les fassent ressembler à de délicats fantômes. Un orchestre se 

tenait dans le fond de la salle. 

Tout ceci aurait pu sembler fort élégant si, par souci 

d’économie, le patron n’avait pas mis de la piquette à la place 

du vin et de l’eau de Seltz dans le champagne. Je soupçonnais 

également l’alcool d’avoir été mélangé à des produits toxiques. 

En vérité, dans ce lieu aseptisé, tout reposait sur les 

apparences. L’illusion régnait en maître. Chacun faisait croire 

à l’autre qu’il était ce qu’il n’était pas. On essayait de se cacher 

tant bien que mal sa ruine. Bon nombre de ces gens, ce soir-là 

était des fortunes pâlissantes, venues pour montrer qu’ils 

existaient encore. Mais le monde s’en moquait et s’amusait 

malgré tout. On voulait à tout prix oublier la crise, celle de 29, 

qui avait fait tant de ravages dans notre pays. 

C’est pourquoi j’avais estimé que mon apparence importait 

bien moins que mon envie de m’amuser. Disons qu’elle y 

contribuait. J’avais revêtu pour l’occasion un merveilleux 

costume brun en velours râpé, des chaussures trouées et un 

chapeau bordeaux difforme. La parfaite panoplie du clochard 

chic. 

Que mon lecteur se rassure, j’avais les moyens de me payer 

une culotte décente. Mais, avant de venir, mon patron, 

monsieur Butcher, avait lourdement insisté sur la rigueur, 

l’élégance et le soin à porter à ma tenue. Tout le gratin devait 

venir à ce gala de charité. Il m’avait même suggéré de mettre 

des gants ! Alors j’en avais mis des beaux, des blancs. J’adorais 

me jouer de lui, surtout en matière de conventions sociales. 

Butcher était un parvenu, un patron riche et plan-plan. Il avait 

hérité de sa banque, la Phillips & Phil, et la traitait comme 

l’avaient fait avant lui ses ancêtres : de manière à s’encroûter. 

Son entreprise vivait grâce à mon entremise. 

Butcher avait trouvé en moi le moyen d’économiser sur le 

nombre de salariés. Il en avait troqué trois contre moi. En 

échange, j’avais le droit de m’autoriser quelques « fantaisies ». 

Bien souvent, il me sermonnait, mais nous savions tous deux 

que la banque n’en pâtirait jamais. 

Mais revenons à Lord Audric Morbay, qui était la 

coqueluche de la soirée. Il fit une entrée des plus triomphales. 

Pourtant, je ne lui trouvais rien de particulier, rien qui justifia 

un pareil engouement. Morbay était connu à Londres pour 

quelques frasques rigolotes de gamin – amourettes avec une 

prostituée, promesses de mariage avec quelques-unes de ses 

servantes. C’était un idiot qui croyait à l’amour, et les femmes 

pensaient pouvoir le faire avec lui. Audric Morbay était un 

éphèbe, aux cheveux noirs gominés, aux dents blanches bien 

alignées et aux yeux d’un « brun profond ». Je trouvai que sa 

peau, pâle, lui donnait petit côté maladif. Cela n’empêchait 



 

pas la vorace gent féminine de s’arracher ce garçon aux traits 

si délicats qu’il aurait pu passer pour une jouvencelle. Ce qui 

les intéressait, au-delà de sa prétendue beauté, était le montant 

de ses possessions. Morbay était un nouveau riche. Les 

femelles, vénales, devaient l’admirer surtout pour ça. Elles 

espéraient devenir reines d’une fortune qui, légitimement, ne 

leur appartenait pas. 

Je m’ennuyai bien vite. Aucune femme ne me plaisait, et les 

hommes étaient tous identiques – un troupeau de redingotes 

bedonnantes tournant maladroitement autour de robes 

longues à talons. Rapidement je me mis moi aussi à tourner, 

mais en rond, tout en envisageant vaguement de fuir. Butcher 

m’avait forcé à venir. Il voulait que nous en profitions pour 

faire la promotion de notre banque. Plus exactement, il 

m’avait laissé le choix : cette fête soporifique où des gens se 

trémoussaient sur de la musique couinante émise par un 

orchestre douteux, ou bien me passer de salaire pendant un 

mois. Ma vénalité masculine avait vite pris sa décision. 

Pourtant, je détestais ces soirées où il avait trop de monde. 

L’endroit aurait pu me plaire si la compagnie n’avait été si 

mauvaise. J’avais bien souvent horreur de la petite 

bourgeoisie, surtout lorsqu’elle pensait être issue de la plus 

illustre des aristocraties. Ces êtres étaient intellectuellement 

vides. Ce n’étaient que des apparences, des mannequins, des 

marionnettes d’apparat. Les femmes essayaient d’être belles, 

elles étaient artificielles. Quant aux hommes, ils exhibaient 

leurs cravates comme s’il s’agissait de la plus illustre des 

médailles. 

Notre objectif, comme je l’ai déjà évoqué, n’était pas de nous 

amuser. Il était de racoler de nouveaux clients pour notre 

banque, tout aussi vénale et séduisante que les bourgeoises de 

cette ville. En ces temps-là, nous étions tous corrompus ! 

Butcher m’avait ordonné de m’occuper du cas Morbay, tandis 

que lui léchait les bottes des quelques petits politiqueux 

présents. Ils formaient des petits ronds d’hommes en 

costume-plastron, tenant un verre pétillant en l’air et des 

conversations faussement sérieuses pour ce genre d’endroit. Je 

regrettais l’absence de danseuses. Elles auraient donné une 

âme à cette fête, qui en manquait cruellement. 

— Moooort… baie, susurrai-je discrètement à d’intéressants 

petits fours, qui, eux au moins, ne semblaient pas avoir subi 

de restrictions budgétaires. 

— Pardon ? s’étonna une voix à côté de moi. 

J’étais si surpris qu’on ait pu m’entendre dans tout ce 

ramdam que mon saumon-pain sec faillit me rester en travers 



 

de la gorge. Je déglutis avec un bruit des plus immondes et me 

tournai vers mon interlocuteur en souriant. C’était le Lord. 

— Morbay ! 

Je voulus rajouter « quelle surprise ! », mais j’estimais que 

cela devait bien assez se voir sur mon visage. Je n’aimais pas 

être redondant. L’autre était décontenancé. Il jeta un coup 

d’œil aux encas proposés, à la recherche d’une chose à me 

dire. Je devais l’avoir assez intrigué pour qu’il daigne 

converser avec moi. Peut-être se demandait-il ce que venait 

faire dans sa belle soirée un clochard aux gants blancs qui 

susurrait son nom à l’oreille des toasts. J’en profitai pour 

l’examiner rapidement. Un air triste s’échappait du coin de 

ses yeux. Hélas, ce fut fugace. Morbay reprit aussitôt son 

masque mondain et décida d’engager la conversation. 

— Vous êtes venus avec monsieur Butcher, hasarda Morbay. 

Seriez-vous son fils ? 

Cette fois-ci, je faillis perdre la vie avec un morceau de 

fromage. 

— Non, dis-je après une solide quinte de toux, je suis son 

larbin. Je travaille pour lui à la banque Phillips & Phil... 

Lord Audric Morbay avait déjà tourné les talons et 

s’intéressait maintenant à une grande blonde qui avait tout 

autant de chance d’être le fils de monsieur Butcher que moi. 

Je consolai ma peine d’être coincé dans une soirée pareille 

avec les toasts au fromage. D’après ce que j’avais pu entendre, 

personne n’en voulait parce qu’ils avaient une odeur de 

vomissure. Pourtant, je les trouvai fameux. 

 

Après cette longue — et, je l’espérais, rapidement oubliable —

, soirée je rentrai chez moi. J’habitais dans une rue modeste et 

classique de Londres : les maisons étaient noires, le sol était 

noir, le ciel vaguement orange sur ses nuages et la pluie 

mouillée. L’eau de mes chaussures se mélangeait allègrement 

avec elle et mes chaussettes. Mes pieds étaient glacés. Je 

rentrais en sifflant malgré tout : j’adorais la pluie. Les gens se 

précipitaient chez eux, ils se calfeutraient, et le monde 

m’appartenait. Je me sentais comme le plus grand des 

conquérants, ou comme le dernier des imbéciles sur terre. 

Ma clef pénétra dans la serrure d’une maison étroite. Un 

couloir humide m’accueillit en premier. J’eus le réflexe, en 

sentant cette odeur lourde et moite où pointait un soupçon de 

moisissure, de me dire qu’il avait plu. Je retirai mon chapeau 

et mon manteau dégoulinants, les flanquai sur le 



 

portemanteau et retirai mes chaussures. Mes pieds se sentirent 

immédiatement plus légers, tandis que l’eau se répandit sur le 

carrelage et prit la direction de la porte d’entrée. Je me glissai 

jusqu’à mon salon, où m’attendaient de la lumière, mon bar, 

un verre propre et des pantoufles. Je me jetai sur eux puis 

m’effondrai dans mon fauteuil, épuisé. J’avais le genou qui 

flanchait et la tête pleine de piaillements. Définitivement, je 

pris en horreur ces mondanités idiotes où il fallait 

constamment rester debout, alors que des gens ingénieux 

s’étaient esquinté les méninges à créer les fauteuils les plus 

confortables au monde. 

Je tentai de penser à autre chose, mais ne pus empêcher 

mon esprit de songer à cette soirée. C’était idiot : il n’y avait 

rien à en tirer, aucune conversation palpitante ni rencontre 

époustouflante. Seul Lord Morbay était potentiellement 

intéressant, parce qu’il avait ce pouvoir de fasciner les femmes 

et certains hommes — les faibles d’esprit, dirons-nous, ces 

hommes facilement impressionnables qui passent leur temps 

à suivre n’importe qui, comme des chiens fidèles. J’avais en 

horreur ces personnages, qui m’envoyaient toujours au 

comble de l’agacement. Il faut avouer que j’avais la sale manie 

d’égratigner l’image de leurs idoles. Mais cette fois-ci, c’était 

différent. Quelque chose en Morbay m’attirait. Une 

éventuelle fêlure de l’âme, peut-être. Impossible d’en être 

certain en ayant échangé seulement trois mots avec lui. 

Je me surpris à m’interroger : quel genre de secret scabreux 

pouvait bien cacher Lord Morbay ? En avait-il seulement ? 

Cet individu ne semblait collectionner que les déboires 

amoureux. Cette perspective me déçut, mais, après tout, je 

n’avais pas fouiné dans sa vie ! Par jeu, je me fis la promesse 

d’en apprendre plus sur cet homme et passai le maigre reste 

de ma soirée à lui inventer des scandales qui retentiraient dans 

toute la capitale. C’est fou ce que l’inactivité peut vous faire 

faire parfois ! Quoi qu’il en soit, j’avais une revanche à 

prendre sur lui. Il me devait une soirée d’ennui. 

 

La banque Phillips & Phil était un endroit peu reluisant. Les 

pièces étaient brunes ou grises, selon l’humeur du dépressif 

qui leur avait servi de décorateur dans les années 1730. Le 

bois du plancher était poussiéreux et vermoulu, malgré les 

soins attentionnés que lui portait Cain, notre vaillante femme 

de ménage. Les meubles craquaient, et je leur donnais 

régulièrement un coup de tournevis afin d’éviter qu’ils ne 

s’effondrent sous le poids de nos fesses. Celles de Coleen 

Simons, notre secrétaire et banquière d’occasion, étaient 

particulièrement pesantes. 



 

— Avez-vous vu Lord Morbay hier ? Il paraît que son sourire 

est sublime ! 

Je haussai un sourcil surpris par-dessus mes livres de 

compte. Coleen me regardait avec des papillons dans les yeux. 

Pauvres insectes. 

— Oh, oui, son sourire est tout particulièrement merveilleux ! 

gloussai-je. Je suis trop amoureuse de lui. J’espère que vous 

n’allez pas me le piquer ! 

Je ponctuais cette intelligente remarque d’un regard noir, qui 

fit comprendre à ma sotte de collègue que je faisais partie de 

ces hommes qui ne s’intéressent guère aux hommes. Son 

caquet rabattu, Coleen me regarda quelques instants, comme 

si elle cherchait à s’excuser ou à trouver autre chose à dire, 

puis elle reprit son travail. Dans le silence, ce qui fut fort 

agréable. 

Par chance, Coleen était la seule femme du bureau. C’était 

une blonde un peu fade, qui aurait pu être merveilleuse s’il ne 

lui manquait pas cette petite étincelle qui donne toute son 

allure à une femme qui a du piquant. Coleen était éteinte. Sa 

beauté ne brillait pas. Dans l’ombre, ses traits s’accentuaient, 

son teint ternissait, ses cheveux blonds prenaient une curieuse 

teinte verdâtre. Parfois, je l’imaginais autrement, dans un rôle 

social différent qui lui aurait davantage convenu. Seulement, 

elle ne faisait pas une bonne sorcière – mon personnage 

préféré –, au contraire de Cain. Mon imagination n’arrivait 

pas à lui faire dépasser le stade de la vieille fille usée. Cain 

aurait dû être sténo à sa place, secrétaire vicieuse et sorcière 

en devenir. Elle aurait enchanté son patron, puis aurait fini 

par le tuer lorsque monsieur Butcher aurait voulu mettre la 

diablesse à la porte. Coleen était tout juste bonne à passer la 

serpillière et à ressembler à cette dernière. 

— Que faites-vous ? me dit sèchement Coleen. Vous coloriez 

vos pages ? 

Je regardai mes documents de travail. Par réflexe, ma main 

gauche avait suivi mes divagations et avait commencé à 

dessiner le portrait de ces femmes curieuses qu’auraient pu 

être mes collègues. J’avais esquissé un pan du visage ovale de 

Coleen — un enchevêtrement de traits ondulés commençait à 

souligner sa chair devenue un peu flasque, tombante, mais 

dénuée de ride. Un visage lisse, sur lequel aucune histoire ne 

se grave. 

— J’étais seulement distrait. 

Je changeai de feuille et me remis à mes comptes. 



 

 

Le lecteur serait surpris de me voir exercer une telle activité. 

J’aurais pu être dandy, Lord dépravé ou artiste maudit. 

Seulement, ces métiers ridicules ne payaient guère. En fait, ils 

ne payaient absolument pas — pire même, ils fabriquaient les 

dettes. Comme le lecteur a pu s’en rendre compte, je suis un 

être mesquin, méchant et faible : j’appartiens à la race de ceux 

qui aiment manger à leur faim. 

J’étais devenu employé de banque par circonstance. J’ai 

toujours été à l’aise avec les chiffres, et plus je vieillissais, plus 

leur froideur me séduisait. Eux, au moins, ne parlaient pas 

inutilement. Les chiffres renseignent beaucoup sur les gens — 

parfois, ils révèlent sans simagrée les petits secrets des êtres. 

Les sales petits secrets : une maîtresse, un héritage louche, 

une addiction aux jeux, une pute de passage, de la drogue, un 

verre d’alcool. Ces découvertes me plaisaient toujours. J’étais 

un esprit malsain dans un corps sain. 

Je devais mon premier boulot à un oncle éloigné de la 

famille. J’avais beaucoup d’oncles et de tantes éloignés, et il 

me semble même avoir eu, dans ma prime jeunesse, des 

parents qui sont devenus eux aussi très éloignés. Le seul être 

avec lequel j’avais encore des relations était un oncle un peu 

moins éloigné que les autres puisqu’il vivait à Staines-upon-

Thames, non loin de Londres. C’était un marchand d’art, 

avec qui je philosophais annuellement sur le monde tout en 

sirotant quelque verre d’alcool interdit. Grâce à la distance 

que je mettais entre mes visites, on s’entendait plutôt bien. 

 

À la pause, Butcher vint me retrouver. J’avais pris l’habitude 

de manger dans un vieux débarras, à l’écart de mes collègues. 

Leurs conversations dérangeaient mes pensées, et leurs 

occupations étaient si différentes des miennes que je ne savais 

jamais quoi leur répondre. J’ignorais qui était le dernier acteur 

à la mode, ou quel film était bon d’aimer aujourd’hui. Seuls 

certains livres pouvaient me distraire, et ces gens n’étaient pas 

de ceux qui sachent lire des choses bonnes pour l’esprit. La 

rubrique des chiens écrasés était tout ce qu’ils connaissaient. 

— Il faut que je vous parle, Stratton. 

Je lançai à Butcher un regard sombre par-dessus ma cuisse 

de poulet. Je n’aimais pas qu’on m’interrompe dans ma 

mastication. Butcher ne se laissa pas impressionner. Il posa 

une fesse sur le coin de ma table à manger, et je regrettai 

immédiatement de l’avoir aussi bien vissée. Il lustra sa cravate 

comme s’il cherchait ses mots. Je continuai à manger, tout en 

le regardant d’un œil torve. C’était un homme gras et à demi 



 

chauve. Il ne flottait plus autour de sa tête qu’une couronne 

de cheveux blonds, qui ressemblait à une très piteuse auréole. 

J’avais toujours pensé que sa tête ressemblait à une ampoule. 

J’attendais toujours que quelqu’un trouve l’interrupteur qui 

saurait l’allumer. 

— C’est par rapport à votre attitude d’hier soir. Il paraît que 

vous avez remballé Lord Morbay ? 

Cette remarque me permit de comprendre que ce Lord 

Morbay était l’homme le plus en vue de Londres. Grand bien 

lui fasse. 

— Je ne vois pas à quoi vous faites allusion, répondis-je en 

arrachant un morceau de chair avec mes doigts. Il m’a 

demandé si j’étais votre fils. Je lui ai dit non. Il est parti. 

J’engloutis mon morceau de viande déchiqueté. 

— Est-ce ma faute si le fait que je ne sois pas votre 

progéniture lui déplaît ? 

Le visage du directeur s’effondra comme s’il avait fondu 

brusquement. On aurait dit un masque de cire confronté à 

une forte chaleur. Je regardais cela avec amusement, et, 

instinctivement, ma main gauche s’agita sur la table comme si 

elle le dessinait. J’aurai fort à faire en rentrant. 

— Je n’ai pas d’enfants, vous le savez très bien. C’était une 

tentative d’approche : monsieur Audric Morbay cherche une 

nouvelle banque dans laquelle placer son argent. La nôtre lui 

plaît beaucoup, parce qu’elle est petite et discrète. C’est une 

affaire familiale. 

A mes yeux, une affaire au bord de l’échec. Le navire était 

plein d’eau, il surnageait avec beaucoup de mal. Bientôt, il 

finirait par sombrer dans l’immobilisme, l’ennui puis l’oubli. 

— C’est pourquoi vous auriez dû prendre la situation en 

main. 

Je ne pus m’empêcher de sourire : 

— Et alors ? Vous comptez me congédier ? 

Ce genre de situation était fréquente. Mon directeur me 

sermonnait dès qu’il en avait l’occasion. Ces reproches 

fonctionnaient très bien sur Coleen, qui était facile à 

déstabiliser. Mais sur moi, ils n’avaient nul effet : un chantage 

n’est efficace que si on met quelque chose dans chaque 

plateau de la balance, et que l’autre risque d’en perdre un. 

Monsieur Butcher menaçait en l’air, il utilisait des mots, 

brassait du vent, mais était incapable de faire quoi que ce soit. 



 

Cela m’avait profondément déçu, la première fois qu’il 

m’avait houspété. Je m’étais attendu à un renvoi. 

— Je... Hum ! Il va falloir que vous rattrapiez le coup. Tenez. 

Le directeur me tendit une carte bristol. Je repris mon 

poulet à deux mains et poursuivis mon repas. George Butcher 

me regarda, mal à l’aise. Il finit par poser la carte sur ma table 

à manger et me donna ses ordres : 

— Vous irez retrouver notre ami chez lui, après dix-sept 

heures. Ses jours de visite sont inscrits sur la carte. Ne 

lambinez pas ! 

— C’est une activité qui doit s’accomplir en dehors de mes 

heures de travail. Serais-je payé pour cela ? 

— Évidemment, grommela Butcher. 

— À quel prix ? 

— Au tarif horaire. Je vous paye une heure supplémentaire. 

C’est valable pour le trajet, rencontrer notre homme et lui 

vendre nos services. Cela vous évitera de lambiner. 

Il avait encore l’affaire Oak dans la gorge. Je m’étais éclipsé 

trois jours et promené le long de la frontière écossaise, à la 

recherche de quelque château hanté. Depuis, monsieur 

Butcher faisait généralement appel à Coleen pour ce genre de 

boulot. 

— Pourquoi ne pas prendre Simons ? J’ai cru comprendre 

qu’elle portait un intérêt tout particulier à notre « bon ami ». 

— Coleen a d’autres affaires à régler. 

Comprenez que Coleen était en retard sur ses dossiers. Le 

directeur me regarda quelque temps, comme s’il voulait dire 

quelque chose. Pour ma part, je m’étais arrêté de manger : 

j’avais horreur qu’on me fixe comme une bête de foire. 

— Est-ce que quelque chose pose problème ? 

— Non, rien. 

Le directeur se leva et sortit de la pièce. Ma table grinça. 

 

Dès que dix-sept heures sonnèrent, je me rendis aux Royal 

Botanic Gardens. C’était bien mieux que d’obéir à Butcher. 

Comme à son habitude, la ville pleuvait et je l’aimais pour 

cela. Ses averses étaient aussi variées que les parures d’une 

femme. Certaines étaient légères comme une étoffe irisée, 



 

d’autres aussi lourdes et sombres qu’un vêtement de deuil. 

Cette ville était parfaite pour les romanciers noirs : elle leur 

fournissait les ambiances les plus angoissantes qui puissent 

exister. Pour ma part, elles me plaisaient parce qu’elles 

éloignaient la foule pour me permettre de réfléchir à mon 

aise. Il n’y a rien de plus inapte à la réflexion qu’un ciel bleu. 

Je rentrai dans le jardin, les mains en poche et le cœur léger. 

J’avais volontairement laissé la carte de Lord Morbay sur mon 

bureau, tout en sachant qu’aujourd’hui était jour de visite. 

Ceci mettrait très mal à l’aise mon patron et, avec un peu de 

chance, le rendrait furieux. Je comptais m’y rendre un autre 

jour. De toute manière, puisque je m’en occupais, on pouvait 

d’ores et déjà considérer l’affaire comme conclue. 

Le jardin ne m’offrit guère de plantes bizarres à admirer. 

Nous étions dans l’une de ces détestables saisons chargées de 

fleurs et de couleurs, et je regrettais une fois encore de ne pas 

vivre en Sibérie. Là-bas, il n’y avait certainement que du bois 

mort. Dommage que je sois aussi frileux. 

Je sortis des Royal Botanic Gardens quelques heures plus 

tard, ravi par le contenu de ses serres, qui relevait le niveau 

des jardins. Ah, l’exotisme ! Peut-être allais-je renoncer à la 

Sibérie pour la jungle et ses plantes sauvages. Certaines étaient 

carnivores. Mes pieds, dociles, me ramenèrent correctement à 

la maison, et je passai la soirée à entremêler ces visages 

grotesques que j’avais imaginé le jour avec ces superbes 

spécimens végétaux que j’avais contemplés le soir, dans les 

chuintements de ma radio. 

 

Deux jours passèrent. J’avais attendu le vendredi pour agir : 

non seulement ce n’était pas un jour de visite de Morbay, mais 

nous étions aussi au crépuscule de la semaine. L’homme avait 

bien mieux à faire que de me recevoir. J’adorais arriver à des 

moments inopportuns. Hélas, mon directeur connaissait mes 

méthodes, et il avait vraisemblablement manigancé toute 

l’affaire : lorsque je me présentai à la demeure Morbay, on me 

fit savoir que j’étais attendu. 

La coqueluche londonienne vivait dans un hôtel particulier 

décoré avec mauvais goût. Les rideaux étaient en velours, une 

matière dont j’ai horreur à part pour certains déguisements. 

Seule la couleur — un rouge rubis — me ravit les yeux. Les 

meubles n’avaient rien de particulier : ils étaient en bois 

sombre, laqué et sculpté. Ils avaient l’air de valoir un peu 

d’argent. Je présumais qu’ils avaient du style, mais je ne 

parvins pas à mettre un nom dessus. La texture de ces 

meubles était semblable à celle des murs. On les avait 

recouverts de grands panneaux de bois vide. Je supposais 



 

qu’ils étaient récents, et qu’ils attendaient d’être peints. Pour 

l’instant, les pièces semblaient un peu vides. 

Le sol était recouvert de tapis épais qui semblaient aspirer les 

pieds. Je profitai d’une seconde d’inattention de la part de 

mon hôte pour en retourner un coin. Dessous, le plancher 

était vieux et abîmé. C’était un cache-misère. Tout ceci 

m’indiqua que Lord Morbay était certainement un nouveau 

riche, et qu’il entreprenait de gros travaux de rénovation. Il 

avait meublé son intérieur afin d’exposer aux yeux de tous sa 

récente fortune tout en essayant de passer pour un homme 

respectable voire — oh le gros mot ! — de goût. C’était raté : la 

décoration, qui se voulait ancienne, sentait trop le neuf. 

— Monsieur vous attend au salon, dit le majordome. 

Je le suivis docilement. Je me demandais si le jeune Audric 

était réellement l’instigateur de cette décoration dépassée. 

Pour un jeune homme, il ferait preuve d’un sentiment de 

traditionalisme exacerbé. Je l’aurais mieux vu dans un décor 

plus contemporain. La ligne droite et le fer, ça, c’était 

moderne ! 

— Asseyez-vous, monsieur Stratton, me dit Lord Morbay 

lorsque je fus entré dans la pièce. 

Je lui serrai la main de mauvaise grâce et posai mon 

postérieur dans une sorte de fauteuil Voltaire. 

— Je tiens avant tout à m’excuser pour ma petite méprise de 

l’autre fois. Lorsque je vous ai vu arriver avec monsieur 

Butcher, j’étais persuadé que vous étiez son digne héritier ! 

Je sentis mon visage s’allonger de dépit. Monsieur Butcher 

était, comme je l’ai déjà expliqué, gros, blond, chauve, avec 

une tête d’ampoule. J’étais maigre, brun, mal peigné certes, 

mais bien fourni en cheveux. Et, contrairement à mon 

supérieur, je n’aspirais guère à avoir une barbe d’imberbe — 

c’est à dire, aucune. C’était clair : Lord Morbay me méprisait. 

— Passons, dis-je posément. Vous désirez donc bénéficier de 

nos services... 

— Je n’en sais encore rien. Je prends mes renseignements 

puis, en tant que client, je choisirai la meilleure banque... 

— C’est faux, rétorquai-je. Lorsqu’on veut un avis sur une 

banque, on ne va pas voir ce baratineur de banquier. On 

demande conseil à ses proches. Rien de tel qu’un client pour 

conseiller le client ! Vous me direz, vous m’avez peut-être fait 

venir pour avoir mon avis sur ma propre banque, mais je ne 

suis pas client à la Phillips & Phil. 



 

— Bien. Alors pourquoi vous ai-je fait venir, d’après vous ? 

— Pour placer votre héritage chez nous. Ou, plutôt, ce qu’il 

en reste. 

Lord Morbay sursauta. 

— Comment savez-vous que j’ai hérité ? 

— Eh bien, vous avez fait une ascension fulgurante dans la 

société londonienne. Par conséquent, vous n’êtes pas né dans 

une grande famille, sinon vous seriez aujourd’hui un élément 

du décor, comme ce pauvre Mac Andrew par exemple. Il 

existe peu de façons de devenir aussi riche que vous l’êtes 

aujourd’hui. Vous auriez pu être un gangster, à la façon d’Al 

Capone, seulement vous vivriez caché. Un bandit ne met pas 

son argent à la banque, il la braque. Vous n’avez pas joué en 

bourse non plus, sinon tous les hommes vénéreraient votre 

intelligence et votre sens des affaires. De plus, si vous 

fréquentiez les bourses, vous ne feriez pas appel à une 

entreprise aussi modeste que la nôtre. Non, seul l’héritage 

peut expliquer votre ascension vertigineuse. L’attitude des 

femmes à votre égard le prouve. 

Lord Morbay siffla d’admiration. 

— Admirable déduction ! Vous devez beaucoup vous 

ennuyer pour réfléchir autant. 

— Votre mobilier est d’un ennui extrême, en effet. 

— C’est ma mère qui l’a choisi, balbutia subitement Morbay. 

Il était facile à désarmer. Il était n’était qu’un jeune loup qui 

n’avait toujours pas de crocs pour mordre ses ennemis. Un 

véritable Lord m’aurait congédié depuis longtemps. Ceci 

confirma mes théories. 

— Je me disais bien que, pour un jeune homme, vous aviez 

extrêmement mauvais goût. 

Lord Morbay fit un signe à son majordome et lui demanda 

un verre de bourbon. Il ne me proposa rien, naturellement. 

Le louveteau était du genre pédant. Je sortis de ma sacoche de 

cuir une liasse de documents et les lui tendis. 

— Vous trouverez là-dedans les documents nécessaires à 

votre inscription, ainsi que notre règlement. Lisez-le bien : 

nous sommes très strictes. 

— Je l’ai déjà reçu par monsieur Butcher. 



 

— Bien. Alors vous savez que nous ne faisons pas crédit. 

Nous sommes une banque, pas une agence de prêt. Notre 

objectif est de faire fructifier l’épargne de nos clients. 

— C’est bien pour cela que je vous ai choisi. 

Sur ce beau visage, au nez droit et à la bouche pleine, rouge, 

presque suave, passa une ombre. Ceci me fit tiquer. L’homme 

avait déjà des problèmes d’argent. La jeunesse dilapide une 

partie de l’héritage, la mère, devenue enfin riche, le reste. À la 

fin, on se retrouve avec des affaires lourdes, baroques, 

complètement passées de mode, et rien ni sur le dos ni dans 

l’assiette. Ces meubles-là n’étaient bons que pour les riches. 

Ils rendaient leur brutale pauvreté aussi laide qu’un vilain 

masque de carnaval. 

— Je vous l’avais bien dit, que vous aviez déjà fait votre choix, 

dis-je sur un ton suffisant. Notre banque assure à ses clients la 

plus complète des discrétions. Seules votre beauté et votre 

réputation feront parler de vous à Londres. 

— Je n’en suis pas si sûr. 

C’était aussi mon avis. Sa ruine proche allait faire jaser. 

Je me levai pour prendre congé. 

— Je vous laisse le week-end pour remplir ces papiers. Vous 

verrez, ils ne sont guère compliqués. Maintenant, tout 

fonctionne avec des textes à trous. Venez me voir lundi, nous 

vous enregistrerons comme client. Au revoir, monsieur. 

Et, promptement, je m’éclipsai. Je ne lui laissai pas le temps 

de riposter. C’était comme ça que je ferrais le poisson ! 

 

Je passai mon week-end à me renseigner sur Audric Morbay. 

Je n’appréciais guère l’inconnu ; et les inconnus allaient de 

pair. Malheureusement, cette « étoile » était si nouvelle dans le 

ciel londonien qu’aucune histoire scabreuse ne la ternissait 

encore. Tout ce que j’appris — grâce à la rubrique mondaine 

— c’était qu’il avait hérité argent, terres et titre de son oncle, 

Lord Larry Morbay. Je connaissais cet homme, ce qui me fit 

trouver cet héritage curieux : Larry Morbay avait des fils qui 

auraient dû être les héritiers directs de sa fortune. Or, ses 

enfants n’avaient touché que la part qui leur revenait de leur 

défunte mère. Ce fait me fit réfléchir. Lord Morbay était-il un 

enfant illégitime ? Cela semblait impossible, puisqu’il avait 

officiellement deux parents. À moins que sa famille ait osé 

mentir à la société tout entière, de la plus misérable des putes 

de Londres jusqu’à notre glorieux roi-père-de-tous. Donc, 

aussi à moi. Et je n’avais pas pour habitude que les autres me 



 

mentent ; c’était à moi de les manipuler !... Ces faits attisèrent 

davantage ma curiosité. Il semblait que j’étais le seul à avoir 

décelé cette anomalie d’héritage. Celle-ci préoccupait-elle 

Lord Morbay au point de tenir son si radieux visage ? Cela 

m’amusa, et j’en fis un dessin. Je savais me contenter de peu. 

Ce n’est pas que je fusse artiste dans l’âme, mais cette 

occupation occupait mes mains nerveuses et avait le don de 

m’empêcher de devenir fou. Sans elle, j’aurais passé ma vie à 

arpenter chaque pièce de ma maison de long en large tout en 

déblatérant à voix haute avec moi-même, ce qui aurait été fort 

ennuyeux. J’avais pour habitude de ne m’adresser qu’aux 

objets. Par ailleurs, je n’avais ni vocation à devenir célèbre, ni 

même celle de devenir illustrateur. Je ne ressentais aucune 

affection pour mes bouts de papier. Je les collectionnais 

comme un affamé range trois boîtes de conserve dans ses 

placards. Ils représentaient la nervosité que j’expiais. C’était 

comme une peine de prison, et pas une semaine ne se passait 

sans que je produise quelques-uns de ces croquis. Personne 

n’en connaissait l’existence, puisque je ne fréquentais 

personne. Ils restaient là, dans mon salon. Classés par années. 

Rigoureusement classés. 

 

Le lundi aurait dû sonner le glas de mes interrogations du 

week-end, mais Lord Morbay était un naïf qui essaya de jouer 

au plus malin avec moi. Il ne vint que le mardi matin — 

preuve, somme toute, qu’il était en fait très pressé de régler 

cette affaire, mais qu’il avait ressenti le besoin de nous 

rappeler nos positions respectives : il était un aristocrate, et 

moi un petit idiot de fonctionnaire. S’il avait été un vrai noble, 

et si sa situation n’avait pas été aussi urgente, je ne l’aurais 

revu qu’à la saison prochaine. 
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