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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. 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.



Les têtes coupées

Décembre 1931

Nous approchions de la fin du mois de décembre. Les rues de Londres étaient envahies de

brouillard et de lumières de Noël. C’était l’effervescence. Autour de moi s’affairaient bon

nombre de bourgeois, sillonnant les rues à la recherche de leurs derniers cadeaux. Moi, j’errai,

amusé. J’aimais beaucoup l’hiver, bien que la neige me manquait cruellement. J’ai toujours

adoré voir ces flocons blancs se découper des nuages d’un gris des plus sales. Par contre, les

chants  carolins  me  cassaient  les  oreilles.  Je  marchai  vite  afin  de  les  fuir ;  hélas  ils  me

rattrapaient  toujours  –  bruyants  guet-apens  des  coins  de  rue.  Leurs  voix  carillonnaient

doucement dans ma tête, et bientôt il me fut impossible de m’en défaire.

Je me faufilai à l’intérieur d’une galerie marchande. À l’époque, il existait plusieurs de ces

passages  couverts,  semblables  à  une  ruelle  recouverte  d’une  verrière  grossièrement  faite.

C’est  ici  que  se  trouvaient  les  boutiques  les  plus  improbables.  C’était  là,  dans  ces  rues

avortées, que je trouvais mes livres les plus obscurs, souvent édités à Paris ou à Bruxelles. Un

brave homme aux allures de trafiquant étalait dans ses vitrines les œuvres complètes d’Edgar

Poe. Si je ne les avais pas déjà chez moi, je les lui aurais immédiatement prises.

— N’auriez-vous pas le tout dernier Shakespeare, par hasard ? demandai-je.

— Non, hélas monsieur. Il n’a rien sorti depuis 1616. Je crains fort qu’il soit mort !

— Tout de même, en quatre siècles ! Il aurait pu faire un effort, grommelai-je. Donnez-moi

un Baudelaire.

— Vous les avez déjà, monsieur.

— Alors, passez-moi quelque chose que je n’ai pas.

Je tendis la main, impatient. Le marchand, amusé, disparut dans sa boutique de poussière.

Il en sortit dix minutes plus tard, la pipe aux lèvres et un livre à la main.

— Tenez, voilà du neuf ! C’est sorti il y a trente ans à peine. Vous verrez, c’est pas mal

fichu !

Mes yeux louchèrent sur le livre. C’était Le chien des Baskerville.

— Tant qu’il ne s’agit pas d’un traité vétérinaire, ça me va !

Je  mis  le  livre  en  poche,  sortis  une  cigarette  et  l’allumai.  Le  libraire  resta  dans

l’encadrement de la porte de sa boutique. Je me retournai pour exalter ma fumée ailleurs.



— Tiens ! Vous avez un nouveau voisin ?

Je désignai le commerce en face de nous. 

— Oui, acquiesça mon libraire avec une mine plutôt sombre. À ce qu’il paraît, c’est un

bijoutier, mais il vend aussi des « drôleries ».

Ignorant ce qu’étaient des drôleries, je m’approchai de la vitrine. Dedans, il y avait divers

objets de brocante, pour l’essentiel en bois, tels que des tabourets, des chaises hautes et autres

petits meubles. Je ne voyais aucun rapport entre eux et les bijoux. On y vendait aussi des

animaux morts,  des  papillons  et  des  insectes  venus de  contrées  étranges,  tous  desséchés,

parfois  empaillés.  Un  renard  me  montrait  ses  petites  dents  pointues  comme  s’il  espérait

encore pouvoir me mordre.
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