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Chapitre I

Isulka n’avait jamais brillé par sa chance au jeu.
Cela ne l’empêchait cependant pas de miser des sommes bien 

au-delà de ses moyens, avec les conséquences que l’on pouvait 
imaginer. Ce soir ne différait hélas guère, si ce n’était que les 
individus qui hantaient ce tripot ne représentaient pas la fine fleur 
de Paris. Le bouge se trouvait dans un sous-sol sombre, envahi par 
une chape de fumée grise et noire. Le sol collait, les tables étaient 
crasseuses, et les cartes avaient manifestement souffert d’une vie 
de cruauté et d’abus. La reine de carreau, unique tête couronnée 
dans la main de la mageresse, avait perdu la moitié du crâne lors 
d’un ancien combat contre une cigarette.

Isulka, seule représentante de la gent féminine à cette table, 
était une créature dont la beauté s’avérait difficile à classer. Elle 
arborait trop de courbes pour se prétendre vestale, mais pas 
assez pour servir Ishtar. Sa poitrine n’évoquait plus la pureté de 
l’enfance, mais un Œdipe ne la trouverait pas assez maternelle. Un 
sourire défiant habitait ses lèvres rouges ni vraiment innocentes, 
ni résolument séductrices. Bleu-gris, ses yeux vifs perçaient et 
malmenaient ceux qu’elle observait, provoquant le malaise autant 
que le désir.

La jeune femme compta une énième fois les francs qu’il lui 
restait tout en grimaçant. Il était encore tôt et elle avait déjà perdu 
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presque tous ses gains d une semaine de spectacles. Dieu savait 
pourtant que ses démonstrations magiques pouvaient s’avérer 
dangereuses. Non pas qu’elle risquait de se blesser, son affinité 
avec le feu était bien trop grande pour cela, mais attirer l’attention 
de l’Église et des bien-pensants ne se révélait jamais une riche idée, 
même en 1888.

— Alors, ma rouquine, tu joues ou quoi ? lui demanda un gaillard 
à la barbe mal taillée et à l’haleine alcoolisée.

Elle contempla une dernière fois sa main, d’une triste pauvreté. 
Les autres joueurs affichaient un masque impénétrable, si bien 
qu’elle ignorait s’ils se sentaient confiants ou au bord du désespoir. 
Elle passa une main moite sur son pantalon en cuir dans le vain 
espoir de l’assécher, les dents serrées. Fallait-il jouer et risquer de 
tout perdre une nouvelle fois ? Ou arrêter les frais et rentrer, fière 
de mettre un terme à sa folie dépensière ?

La jeune femme était sur le point de succomber au démon du 
jeu quand elle entendit une voix criarde, mais malheureusement 
reconnaissable, écorcher la douce sonorité de son prénom :

— Mademoiselle Isulka.
Elle soupira et reposa les cartes, avant de ramasser les quelques 

francs qui lui restaient. Puis, elle se leva et se retourna, faisant face 
à son interlocuteur. Celui-ci s’était judicieusement placé devant les 
escaliers qui menaient à la sortie de l’estaminet.

Le petit homme possédait un visage de squale, au nez 
affreusement prépondérant sur lequel reposait une paire de 
lunettes que la mode parisienne aurait réprouvé. Il n’était pas 
seul, ce qui ne présageait rien de bon, d’autant que son compagnon 
devait bien mesurer dans les deux mètres, en longueur comme en 
largeur. Isulka le surnomma mentalement Rex, espérant qu’il ne 
morde pas.

— Mon cher Occipis ! Quel plaisir de vous croiser ce soir, mentit-
elle. J’allais justement passer vous voir.

Les autres joueurs firent tout leur possible pour ignorer la 
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conversation, bien au fait de la réputation de l’usurier. Jamais ils 
n’interviendraient pour aider une jeune femme en danger, si les 
choses venaient à mal tourner.

— Ah oui ? Le hasard fait bien les choses, alors, car j’ai fait le 
chemin pour vous, Mademoiselle Isulka. Mais trêve de plaisanteries. 
Je suis un homme patient, vous ne m’enlèverez pas ça. Cela dit, il y 
a patience et patience, et je commence à croire que vous abusez de 
mes bonnes dispositions.

— Voyons, Monsieur Occipis, vous savez bien que je n’abuserais 
jamais de vous.

— Alors, où est mon argent ? Vous avez un mois de retard et je 
commence à m’inquiéter.

Le silence qui suivit en dit long sur les capacités d’Isulka à 
rembourser son créancier. Elle savait que le jour des comptes 
viendrait, ce n’était pas la première fois qu’elle se retrouvait dans 
cette situation d’ailleurs, mais l’argent avait cette capacité presque 
mystique de lui filer entre les doigts. Que pouvait-elle faire contre 
une conspiration cosmique ?

— C’est bien ce que je pensais, reprit-il en redressant ses 
lunettes. Je ne voulais pas en arriver là, croyez-le bien, mais je suis 
désormais convaincu qu’il vous faut une certaine, dirons-nous, 
motivation. Je déteste parvenir à cette conclusion, en particulier à 
propos d’une aussi belle femme. Mais que voulez-vous, les affaires 
sont les affaires. J’ai une réputation à tenir. J’espère que vous 
saurez comprendre que rien de tout cela n’est personnel.

— Nous ne sommes pas obligés d’en arriver là. Je comprends 
votre point de vue, vraiment. Que diriez-vous si je vous payais 
demain ? Il fait déjà bien nuit, demain n’a jamais été aussi proche 
que maintenant, n’est-ce pas ?

Isulka s’était reculée, sentant que la menace devenait physique 
et plus que jamais consciente de sa fragilité toute féminine. Ses 
yeux se posèrent sur Rex. Elle déglutit et tenta une nouvelle fois 
de négocier :
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— Nous avions un intérêt de cinq pour cent, c’est cela ?
— Dix pour cent, Mademoiselle, répondit-il d’une voix lasse, dix 

pour cent.
— Dix, oui, tout à fait. Disons quinze pour cent. Je vous rends la 

moitié au matin et le reste après-demain ? Une honnête proposition, 
vous en conviendrez.

— Mademoiselle… soupira le créancier tout en hochant de la 
tête. Soit, demain la moitié, le solde, le jour suivant, à un taux de 
quinze pour cent.

Isulka sourit intérieurement, satisfaite de sa négociation, 
jusqu’à ce que l’homme reprenne, toujours sur le même ton :

— Mais avant cela, je vais laisser Georges, mon ami ici présent, 
s’occuper de vous. Pour cette question de réputation que nous 
évoquions il y a peu. Mademoiselle, je vous dis à demain. Georges, 
essayez de ne pas la tuer, s’il vous plaît.

Isulka était une femme aux nombreux défauts : joueuse 
invétérée, langue pendue, inconstante, manipulatrice, couarde et 
la liste s’allongeait. Elle se voyait malgré tout dotée de grandes 
ressources lorsqu’il s’agissait d’échapper aux conséquences de ses 
actes, comme le découvrit Georges lorsqu’une chope de bière le 
heurta à l’œil. Ce ne fut bien entendu pas suffisant pour arrêter 
un grand costaud comme lui, mais cela présageait de la suite des 
événements. Le châtiment à venir ne se montrerait pas aussi aisé à 
infliger que prévu.

Monsieur Occipis était parti, et Georges tentait d’attraper sa 
proie qui avait pris position derrière la table de jeu. Elle lui lançait 
ce qui lui passait sous la main, tandis que fusaient les jurons de 
la clientèle, délestée de sa boisson. Le casseur de bras ne se laissa 
pas décontenancer : il saisit la table de jeu et la retourna avec une 
facilité déconcertante, forçant aussi bien les clients que la jeune 
femme à reculer. Plus vif qu’il ne le semblait, il se jeta vers elle et 
l’attrapa à la gorge, avant de la plaquer avec force contre l’un des 
murs.



11

Elle émit un cri presque animal sous la douleur et griffa son 
agresseur au visage. Cela ne suffit pas : il lui saisit le poignet droit 
de sa main libre, manquant de le casser net. La vue de la mageresse 
se brouilla et sa respiration devint difficile. Paniquée, elle agrippa 
de sa main gauche le lobe de l’oreille de Georges et tira de toutes 
ses forces, avant de remonter son genou vers les bijoux de famille 
de l’ours humain. Il la lâcha : le coup avait fait mouche et le 
pauvre homme se tenait l’entrejambe d’une main et une oreille 
sanguinolente de l’autre.

Isulka sentit entre ses doigts un petit morceau de chair humide 
qu’elle fit tomber avec dégoût. Sans perdre davantage de temps, 
elle déguerpit, le souffle encore court, un Georges à présent 
véritablement en colère à ses trousses.

*
*
*

Éreintée par une course de plusieurs minutes dans les rues sales 
du quartier populaire et passablement dangereux des Halles, Isulka 
parvint à se rendre, libre et dans un état raisonnable au vu des 
circonstances, chez Agelin, chef des chapardeurs de la rue du Chat 
Pêcheur. L’accès, plutôt délicat, s’effectuait par les toits humides en 
cet hiver pluvieux. Elle était toutefois venue suffisamment souvent 
pour connaître les parties les plus périlleuses.

Agelin était là, dandy aux cheveux blonds qui prenait du ventre 
à mesure qu’il s’approchait des trente ans. La plupart de ses 
protégés devaient encore arpenter les rues pour délester les foules 
d’ivrognes et de bourgeois. Isulka avait tenté sa chance à la rapine, 
quelques années plus tôt, mais ce n’était pas dans ce domaine qu’elle 
excellait. Agelin lui avait conseillé une escroquerie plus subtile, 
où, au lieu de glisser sa main dans la poche du bonhomme, elle le 
distrayait par des tours et de la magie. C’était ainsi lui qui l’avait 
poussée à utiliser ses talents pyromanciens dans des spectacles de 
rue, dont le public se voyait soulagé de quelques pièces par des 
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complices discrets. Cela présentait bien quelques risques, mais sa 
réputation ne s’était jamais envolée au point d’atteindre les oreilles 
de la police ou, pire encore, du Vatican.

— Isulka ! Vous vivante ? Quelle heureuse surprise !
— Vivante, oui, mais de peu.
— Je vois ça, en effet. Tu as pris froid ? Ta gorge est violette.
— Je me suis battue.
— Toi ? Te battre ? Qui a eu l’honneur, Madame ?
— Un gaillard qui t’aurait brisé en deux, mon petit Agelin, je te 

le dis. Je n’y ai échappé que par mon héroïsme légendaire. Il était 
si grand qu’il ne passerait pas par ta porte et il avait la force de 
trois hommes. Mais rien de tout cela ne saurait effrayer Isulka, la 
broyeuse de joyaux.

— Je vois… répondit Agelin sans grande conviction tandis que 
son invitée surprise s’installait dans un fauteuil avec un râle de 
douleur. Et que puis-je pour toi, ma belle ? Tu ne viens pas pour 
mes beaux yeux, j’imagine.

— Pourquoi ? Je ne peux pas juste venir te voir sans arrière-
pensée ? dit-elle d’un air faussement outré. Je ne suis pas ce genre 
de femme Agelin, tu le sais très bien. Tu as quelque chose à boire ?

— Immédiatement, princesse.
Le voleur se leva et servit deux verres de vin. Il fit lentement 

tourner le sien entre ses doigts, s’agissant d’une cuvée de qualité 
raisonnable. Isulka avait déjà vidé son verre.

— Il me faut un boulot, Agelin. Je dois près de trois cents francs, 
plus les intérêts, dont la moitié pour demain.

— Rien que ça ? souffla le jeune homme. Tu as encore tout 
perdu ?

— Pour gagner de l’argent, il faut en dépenser. C’est ce qu’on 
dit, non ?

— Sauf que tu en dépenses, mais que tu n’en gagnes pas.
— C’est à peu près ça, accorda-t-elle. Donc, un boulot, tu as ça ?
— Peut-être oui. Il y a un Anglais en ville, j’ai oublié son nom, 
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mais je peux te le retrouver. Il cherche des petites mains pour 
quelque chose de louche. Comme il est rosbif, il trouve pas grand-
monde dans le coin. Du coup, il devrait payer un peu plus.

— Un buveur de thé pour quelque chose de louche… Tu n’as rien 
d’autre ?

— Pour trouver cent cinquante francs d’ici demain, non, tu 
m’excuseras…

— Très bien, très bien. Il est où ton Anglais ?
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Chapitre II

Scipione, nu sous les draps de soie rouge, avait les yeux rivés 
sur sa conquête du soir, une jolie Française au charmant prénom, 
même si celui-ci lui échappait pour le moment. Il but une gorgée 
de vin français, son préféré au grand dam de ses concitoyens plutôt 
amateurs de Chianti que de Bordeaux. Les sons de Paris entraient 
par la fenêtre entrouverte : les passants qui pressaient le pas sous 
les ondées parfois violentes de ce début d’hiver, les voitures tirées 
par des chevaux de trait et, plus simplement, les foules arpentant 
les proches Champs-Élysées.

Maintenant que la passion avait quitté ses veines, l’Italien se 
demandait si cela avait été une bonne idée de séduire sa maîtresse 
éphémère. Elle possédait des charmes sans aucun doute, ses belles 
boucles brunes encadrant un minois angélique serti d’yeux verts 
tandis que ses courbes avaient de quoi faire chavirer les cœurs de 
glace. Mais elle était surtout la femme de quelqu’un, et si Scipione 
ne se souvenait plus du nom de la charmante créature, celui du 
Dragon à qui elle était mariée ne lui était pas inconnu. Non pas 
Dragon dans le sens de bête mythologique, mais bel et bien l’ordre 
de cavalerie français abritant la fine fleur de l’armée française 
et, plus précisément, Monsieur Raoul Mallaré, Colonel du 22e 
régiment et grand officier de Saint-Cyr, cette prestigieuse école 
militaire dont se vantaient tant ces messieurs français.
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L’incartade d’un soir risquait fort de revêtir un caractère bien 
moins plaisant si le colonel se décidait à rentrer inopportunément, 
ce qui, selon madame, ne présentait pas de risque. Restait que 
le portrait austère de Monsieur Mallaré, accroché près de la 
cheminée, ne laissait rien augurer de bon sur le caractère de 
l’homme.

— Parlez-moi encore de vos voyages, Scipione, lui demanda-t-
elle, en apprêtant son patronyme d’une charmante sonorité toute 
française.

— Avez-vous déjà vu la Russie, chère Madame ?
— Non point ! On dit qu’il y fait grand froid, que les âmes qui 

peuplent ce pays sont rugueuses et vindicatives, mais aussi que la 
cour du Tsar est d’une grandeur que l’on n’imagine plus depuis la 
mort de Napoléon.

— Et on ne vous ment point, ma chère, on ne vous ment point. J’y 
allai donc avec mes compagnons d’armes de l’époque, qui, je vous 
l’accorde, étaient davantage des félons que des gentilshommes. 
Mais qui peut résister à l’attrait de l’aventure ? Nous avions 
emprunté une modeste chaloupe de pêche. Aucun de nous ne 
comprenait un traître mot de ce que ces charmants pêcheurs 
pouvaient dire et nous devions compter sur leur maîtrise somme 
toute très relative du français. Si la noblesse russe s’exprime 
dans votre langue peut-être mieux que moi encore, croyez bien 
que ce n’est pas le cas des bonnes gens. Figurez-vous qu’ils nous 
emmenèrent non pas à Saint-Pétersbourg, mais dans un petit port 
dont je serais bien incapable de retrouver le nom. 

Scipione se resservit un peu de vin, avant de se rapprocher de 
la jeune femme dont les yeux brillaient. La Russie ne comptait 
guère parmi ses meilleurs souvenirs, mais cette contrée se prêtait 
bien aux contes et aux exploits, d’autant qu’il était malaisé 
d’aller vérifier la véracité de ses propos. Il doutait fortement que 
le colonel prenne le temps de partager ses expériences avec sa 
femme et, aujourd’hui, elle rêvait d’épopées, sans jamais quitter 
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Paris. Il ne voulait pas la décevoir.
— Je ne peux dire que nous fûmes bien accueillis. Sans le sou 

pour repartir, nous étions presque les seuls étrangers présents, et 
la ville était en proie à des crimes horribles, que le peuple mettait 
sur le compte de vampires et autres créatures démoniaques.

— Des vampires ? Je ne saurais y croire, Monsieur.
— Et je vous avoue, Madame, que je n’y croyais guère moi-même, 

mais mes compagnons se montraient bien plus influençables que 
votre obligé, tout comme la population de cette petite ville et, si 
la cause des meurtres restait mystérieuse, ceux-ci étaient bien 
réels et auraient fait passer ce très cher Jack pour un amateur. Les 
Russes savent se montrer imaginatifs voyez…

La porte de la chambre s’ouvrit à ce moment précis et une voix 
masculine se fit entendre :

— Églantine, je suis de retour.
Églantine – c’était bien là son nom – fut frappée d’une pâleur 

extrême. Elle jeta les draps sur le corps de son amant qui resta 
immobile.

— Oh… Raoul, vous êtes déjà de retour ? hésita-t-elle. Je pensais 
que vous étiez de service, ce soir.

— Par chance non, ma douce. L’ambassadeur a une journée de 
retard au moins à cause des intempéries.

Le silence s’installa d’un coup et Scipione se surprit à retenir 
sa respiration. Ni Raoul, ni Églantine ne parlaient, ce qui ne le 
rassurait guère. Les pas de l’homme se dirigèrent vers un côté 
de la chambre. L’Italien ne se souvenait pas où il avait déposé ses 
affaires, s’étant prestement déshabillé quand était venu le moment 
de faire connaissance plus intimement avec la jeune diablesse. 

Il entendit de nouveau les pas se rapprocher prestement de sa 
position. Le drap se souleva d’un coup et une scène bien cocasse se 
dessina dans la petite chambre parisienne : un homme en uniforme 
de dragon, le sabre à la main et le revolver à la ceinture se tenait 
devant le lit, les draps sur le sol. En face de lui : un éphèbe italien 
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aux cheveux longs ébouriffés et au bouc bien taillé, nu comme un 
ver. Églantine avait eu la bonne idée de quelque peu s’éloigner, 
toujours aussi pâle.

Les deux hommes restèrent un instant pantois, sans échanger 
mot. Les yeux de Scipione passèrent du sabre de Raoul à sa propre 
rapière, négligemment posée contre la cheminée, à deux mètres 
et demi de distance. Cela n’avait guère paru loin quand il l’avait 
déposée là, mais, à présent, il le regrettait amèrement.

— Typique, ne put s’empêcher de commenter Scipione.
Raoul leva le bras pour frapper. Heureusement pour sa cible 

que c’était là un coup porté par la colère, car Scipione ne doutait 
pas que, si le colonel avait alors possédé son sang-froid habituel, il 
ne l’aurait pas manqué. L’Italien eut en effet le réflexe, affuté par 
des années de duel et d’aventures, en général moins humiliantes, 
de se jeter en arrière et de tomber du lit. Il se releva, les mains en 
évidence, avant de préférer se cacher le sexe.

— Je suis désolé, Monsieur. Je ne pensais pas que cette jeune 
femme était mariée. Vous vous doutez bien que si…

Il n’eut pas le temps de finir sa phrase qu’il dut à nouveau 
se jeter sur le côté pour éviter un coup de sabre qui manqua de 
trancher net le baldaquin. La lame était résolument affutée. Raoul, 
à présent sur le matelas, ne semblait guère plus hésiter quant à 
ses intentions meurtrières, ne laissant que peu de marge d’action 
à Scipione dont la sobriété tentait difficilement de refaire surface 
face au danger.

Il profita de l’espace laissé par Raoul pour se rapprocher de sa 
rapière et la dégainer. Il n’eut cependant pas le temps de sortir sa 
main-gauche1 de son fourreau et dut se contenter d’interposer la 
lame pour bloquer l’attaque suivante.

Il se dégagea et tenta un estoc, forçant le militaire à reculer, 
visiblement surpris de devoir se battre sérieusement. Cela eut 
comme avantage de laisser le loisir à Scipione de saisir sa dague 

1  Dague utilisée en complément d’une rapière dans certaines écoles d’escrime.
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et de se mettre en garde, la longue arme dans sa main gauche et 
la petite dans sa main droite, style qu’il avait développé il y’a bien 
longtemps, à l’époque où il était encore spadassin. Le désavantage 
fut de rendre ses moyens intellectuels au colonel Mallaré qui 
échangea une rage brûlante contre un froid calculateur et assassin.

Les deux hommes se jaugèrent, l’un en uniforme et l’autre 
sans le moindre vêtement, l’un sobre et l’autre toujours un peu 
ivre. Scipione se promit mentalement que, s’il survivait ce soir, 
il ne toucherait plus au corps d’une femme que si elle était libre, 
promesse creuse, mais qu’il se fit néanmoins avec un semblant de 
solennité. Quant à lui, Raoul se promit très certainement d’étriper 
le jeune homme.

L’issue du duel ne devait pas se décider ce soir cependant. 
Alertés par le brouhaha, deux jeunes soldats firent irruption dans 
la chambre pour s’enquérir de la santé de leur officier, l’arme 
au clair. Ni une, ni deux, Scipione, qui se trouvait par chance du 
bon côté de la porte, logea son pied entre les côtes du premier, 
qu’il poussa sur le second. Raoul frappa, mais la main-gauche 
dévia l’attaque. Dans le même mouvement, Scipione donna un 
majestueux coup de pommeau dans le nez du Dragon, le brisant 
certainement.

L’instant de chaos prit fin et le Casanova prit la poudre 
d’escampette, talonné par les trois soldats qui, déjà, donnaient 
l’alerte. Il dévala les escaliers et heurta la porte qui donnait sur la 
rue. Il l’ouvrit à la volée et se jeta dehors, évitant de justesse une 
balle de revolver qui lui aurait probablement ouvert le crâne. La 
rue restait passante, malgré l’horaire et la pluie, et de nombreux 
piétons se retournèrent sur son passage. Les hommes jurèrent 
et les femmes crièrent devant la tenue indécente de l’Italien qui 
n’avait qu’un sourire gêné à offrir en contrepartie.

Les trois hommes jaillirent à sa suite et lui donnèrent la chasse. 
Il courut comme il le pouvait : ses pieds s’écorchaient sur les pavés 
parisiens à chaque pas et, plusieurs fois, il manqua de glisser et 
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de tomber à plat ventre. Le salut se profila sous la forme d’une 
voiture que son conducteur avait délaissée un instant pour se 
vider la vessie. Il monta, saisit les rênes et les fit claquer sur le dos 
des chevaux surpris. Sous les cris du cocher, du colonel et de ses 
hommes, l’attelage partit au galop. Il manqua de renverser bon 
nombre de passants, mais, a priori, personne ne mourut ce soir-là, 
en tout cas pas de la sorte.

*
*
*

Scipione avait perdu beaucoup de sa superbe et ressemblait à 
présent davantage à un chat mouillé qu’à une fine lame italienne. 
Rentrer à l’hôtel avait été compliqué : il avait dû abandonner la 
carriole en pleine rue et traverser plusieurs ruelles, toujours nu 
comme au premier jour, pour regagner sa chambre. Le maître 
d’hôtel lui avait jeté un regard noir, mais s’était abstenu de tout 
commentaire désobligeant à son encontre, ce qu’il aurait pourtant 
bien mérité.

À présent, le sieur de ces dames se tenait près du feu, 
emmitouflé dans une couverture, reniflant comme un enfant que 
l’on aurait éduqué à l’étage d’une maison close. Il n’avait pu laver 
que ses jambes avant que l’eau du bain ne prenne une teinte et 
surtout une odeur d’égouts, et il en était ressorti prestement. Ses 
pieds étaient parcourus d’entailles et d’ampoules : il n’espérait 
à présent qu’échapper à la goutte, voire à la gangrène. Pour ne 
rien arranger, à chaque claquement de porte, il dégainait sa lame, 
s’attendant à ce que le colonel le retrouve et lui règle son compte.

La jeune Églantine avait beau être charmante, elle ne méritait 
pas toutes les mésaventures de la nuit.

Scipione chassa la pensée de son esprit. Certes, il s’était rendu 
à cette soirée pour profiter des plaisirs parisiens, mais il avait 
une tout autre motivation, et le temps venait de se concentrer. Il 
avait un rendez-vous, au petit matin, non loin d’ici. Mieux valait 
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se sentir frais, à défaut d’être fringuant, lorsqu’il rencontrerait ce 
fameux James Ladd. Il n’avait aucune idée de ce que ce soi-disant 
marchand anglais allait lui proposer comme emploi, mais toute 
source réelle de revenu était la bienvenue, s’il voulait rentrer en 
Italie et exercer sa Vendetta.
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Chapitre III

La nuit entrait dans ses heures les plus sombres et Paris 
avait finalement trouvé le repos. Isulka avait quitté le logement 
d’Agelin avec difficulté, son corps abîmé criant merci. Pour ne rien 
arranger, le froid mordait, et ni son écharpe ni son gros manteau 
ne gardaient l’hiver à l’écart bien longtemps.

Elle attendait à présent dans l’antichambre d’une petite suite 
du Marais, dans ce qui fut jadis un riche hôtel particulier, mais qui 
accusait désormais son âge de manière visible. Elle n’attendait pas 
seule : un gentilhomme aux cheveux longs et au bouc finement 
taillé, arborant ostensiblement une épée fine, était assis non loin 
et lui jetait par moment des œillades discrètes. Il l’aurait peut-être 
charmée s’il n’avait eu pour habitude de sortir son mouchoir et de 
vider ses narines à un rythme régulier.

Elle-même avait opté pour des vêtements un peu plus féminins 
que la veille, troquant le pantalon osé contre une robe de visite en 
taffetas de soie noir, boutonnée sur tout le devant. Cette couleur 
mettait en valeur ses boucles rousses, ainsi que les rares taches 
de son qui parsemaient ses joues. Il ne s’agissait pas de sa tenue 
la moins chère, mais elle connaissait le goût prononcé des Anglais 
pour les bonnes et dues formes et avait choisi de s’apprêter en 
conséquence.

Personne d’autre n’était venu, preuve que ce monsieur anglais 
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n’avait guère de succès à recruter dans le pays de Molière. Elle 
n’en savait pas davantage, mais la présence d’un homme d’armes 
signifiait qu’il s’agirait probablement de quelque chose de 
dangereux.

La porte du petit salon s’ouvrit enfin, et un serviteur dans une 
tenue tirée à quatre épingles les invita à entrer de son fort accent 
britannique. L’enrhumé s’inclina et fit poliment signe à Isulka 
de passer devant. Elle serra les dents en se levant, les muscles 
toujours aussi endoloris, puis elle entra.

L’intérieur des appartements se révélait classique, bien décoré, 
mais impersonnel. Elle doutait que le mystérieux employeur 
séjourne ici depuis longtemps. Derrière un petit bureau, se tenait 
un gentleman habillé d’un costume de tweed gris. Il portait une 
moustache grise irréprochable, mais un peu trop conventionnelle 
au goût de la jeune femme. Il se leva et lui fit signe de s’asseoir, 
ainsi qu’à l’autre invité.

— Je vous en prie, dit-il dans un français parfait qui trahissait 
néanmoins sa langue maternelle. Je me nomme Sir James Ladd et 
j’officie en ces lieux en tant que marchand au service de Sa Majesté.

— Enchantée, Monsieur, répondit la jeune femme. Isulka.
— Tout le plaisir est pour moi, Madame. Et vous, Monsieur ?
— Scipione di Lucantoni, pour vous servir, répondit l’autre 

personne avec un accent latin, probablement italien, tout en 
prenant place dans le siège offert avant de se moucher pour la 
énième fois.

Sir Ladd n’en sembla pas plus ému que cela, ou, en tout cas, 
n’en montra rien.

Le serviteur proposa à boire, avant de quitter la pièce et 
de fermer la porte derrière lui. Pendant un instant, le seul son 
était celui, mécanique, d’une comtoise un peu poussiéreuse, 
qu’accompagnait le reniflement de Monsieur di Lucantoni. Isulka 
remit son écharpe en place, aussi bien pour se protéger du froid 
que masquer les marques de lutte de la veille. Finalement, l’Anglais 
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rompit le silence :
— Je vous remercie d’avoir répondu à mon appel, malgré la 

discrétion de celui-ci.
L’appel en question n’avait en effet pas dû être retentissant, vu 

que seules deux personnes y avaient répondu. On n’aurait point 
pu dire qu’Isulka était coutumière de ce genre de chose, mais, 
les quelques fois où elle avait rencontré un employeur pour une 
affaire louche, il y avait eu davantage de postulants présents. Elle 
aurait aimé se dire que seuls les plus qualifiés étaient venus ce 
soir, mais elle n’était pas dupe : elle n’avait pas grand-chose d’un 
homme de main et l’Italien ici présent ne donnait assurément pas 
l’impression d’être le couteau le plus tranchant du tiroir.

— Je me permettrai d’aller droit au but et de ne pas prendre 
davantage de votre temps que nécessaire. Je conçois que ma 
proposition mérite réflexion avant que vous ne vous engagiez, 
mais j’apprécierai votre silence le cas échéant. Pour faire simple, 
l’un de mes confrères, un marchand français dont je vous donnerai 
le nom si vous décidez de travailler pour moi, escompte vendre 
demain soir une pierre précieuse qui ne lui appartient pas. D’après 
ce que j’ai pu entendre, il songerait hautement effectuer cette 
vente dans l’illégalité la plus complète, ce qui rend une opposition 
légale compliquée.

En effet, Isulka n’imaginait pas ce gentleman se rendre à la police 
de Paris pour faire arrêter un marchand bien français, plaintes 
fondées ou non. Il n’aurait eu que peu de poids et aurait même 
risqué de finir au cachot, si cela pouvait amuser un gendarme un 
peu mesquin. Cela dit, il n’était pas non plus aisé de s’en prendre 
au marché noir de Paris. Tout s’y achetait quand on y mettait le 
prix, mais les criminels organisant la chose ne voyaient pas d’un 
bon œil ceux qui se mêlaient de leurs affaires. Nombreuses étaient 
les histoires de malchanceux qui s’étaient trouvés au mauvais 
endroit au mauvais moment et qui avaient fini en nourriture à 
poisson ou, pire encore, dans une tourte à la viande.
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— Aussi, continua Ladd, je compte sur des individus… comme 
vous, pour rendre une justice rapide et secrète. Je ne saurais 
dire combien d’hommes ce marchand a engagés pour la sécurité 
du bijou, mais les risques existent bel et bien. Tout comme la 
récompense qui, je peux vous l’assurer, se montrera à la hauteur 
du danger encouru et des résultats obtenus.

Après un silence de quelques instants, l’Italien s’exprima :
— Quand vous dites à la hauteur, qu’entendez-vous 

précisément ?
— J’entends par là deux cents francs pour chacun d’entre vous, 

si vous décidez de travailler ensemble. Je rajouterai même une 
petite prime pour votre discrétion.

— Deux cent francs… soupesa Scipione, avant de finir : je 
ne jurerais pas que ce soit le prix le plus adéquat. Vous parlez 
de vente illégale, et donc de criminels et de marauds. Il faudra 
probablement faire parler la lame, ce qui sera d’autant plus 
compliqué si je me trouve simplement accompagné d’une jeune 
fille. Sans offense, Mademoiselle. Vous semblez charmante, mais 
n’avez pas l’air taillée pour la besogne.

— Et je comprends votre hésitation, répondit-elle, mais je tiens 
à vous rassurer : je sais me préserver et j’ai l’habitude de notre 
belle cité. Vous n’aurez pas à prendre soin de moi et vous pourrez 
vous concentrer sur votre épée et votre mouchoir. Si vous êtes 
aussi habile avec l’un comme avec l’autre, nous ne risquons rien.

Scipione remit dans sa poche ledit mouchoir avec un sourire 
gêné. Sir James resta imperturbable.

— Mais, reprit-elle en s’adressant cette fois à l’Anglais, 
Monsieur di Lucantoni est dans le vrai sur un point : s’approcher 
du marché noir reste délicat. Trois cents francs seraient peut-être 
plus appropriés pour la tâche.

— Je vois. Nous pouvons nous le permettre, au vu de l’importance 
de cette gemme.

— Trois cents francs donc, salua-t-elle, dont la moitié tout de 
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suite ?
Elle n’aurait jamais poussé sa chance aussi loin dans un autre 

contexte, mais le dandy semblait avoir tellement de mal à recruter 
qu’il pourrait bien accepter. Bien sûr, son visage serré et ses lèvres 
pincées trahissait son mécontent de devoir à ce point négocier, 
mais il acquiesça néanmoins.

— Très bien, Mademoiselle, la moitié tout de suite. J’attends en 
échange un professionnalisme exemplaire.

— Évidemment.
Sir Ladd fit tinter une clochette. L’instant d’après, une porte 

s’ouvrit et un homme entra. Puissamment bâti, il avait beau ne 
pas être très grand, il possédait un physique impressionnant, en 
rupture totale avec celui de Ladd. Les cheveux longs et libres, il 
arborait un air détaché, presque joueur. Isulka ne s’amourachait 
pas facilement, mais elle ne put s’empêcher un instant d’imaginer 
ce mâle aux muscles saillants, nu.

— Aslin, pouvez-vous s’il vous plaît aller chercher trois cents 
francs. Vous en donnerez la moitié à chacun de mes invités.

Aslin hocha de la tête et alla chercher les billets dans la pièce 
d’où il était venu. Isulka regarda du coin de l’œil Scipione, qui 
s’était également raidi avec l’entrée du gaillard. Il n’y avait aucun 
doute sur la menace que venait de faire planer l’Anglais si les 
deux lascars décidaient de partir avec l’argent sans remplir leurs 
obligations. Si Georges avait été une brute décérébrée, celui-ci 
avait davantage l’aura d’un prédateur.

— Vous avez un nom pour nous, Sir Ladd ? demanda Scipione.
— Oui, tout à fait. Il s’agit de Monsieur Damien Quéré qui loge, 

si je ne me trompe, au 13, rue de Turenne. Le bijou en question est 
une chevalière en or, un L gravé à l’arrière. Un rubis sombre la 
sertit. Vous ne pouvez pas vous tromper.

Sur ces mots, Aslin revint et tendit sa part à Isulka. Les mains 
de la jeune femme frémirent au toucher de celles de cette bête 
humaine, et elle se maudit intérieurement. Scipione lui adressa un 
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« Merci, mon brave » narquois auquel l’autre ne prit pas la peine 
de répondre.

— Madame Isulka, Monsieur di Lucantoni, nous nous reverrons 
donc après-demain matin pour discuter de votre succès. Bonne 
chance.

*
*
*

Isulka souffla sur ses mains gantées, mais néanmoins glacées. 
L’heure se faisait tardive et le froid hivernal ne s’était pas calmé. 
La jeune femme attendait devant le 13, rue de Turenne, comme 
prévu. Elle avait eu le temps de remettre une partie de l’argent à 
son créancier dans la matinée, ce qui, en soi, relevait du miracle. 
Elle n’avait plus qu’une demi-dette.

Quelqu’un s’approcha dans la nuit.
Elle se tendit instinctivement, peu à l’aise dans sa ruelle. Elle 

avait pensé prendre un derringer dans son sac à main, arme plus 
discrète qu’une explosion de feu magique, mais elle restait une 
jeune femme à peine dissimulée dans une allée sombre.

La silhouette qui la rejoignit prit rapidement la forme de 
Scipione, sa rapière à la ceinture le rendant très reconnaissable 
bien qu’un peu suranné en cette époque empreinte de modernité. 
Il donnait l’impression d’un assassin d’antan et, bien que de 
carrure modeste, n’avait pas l’air inoffensif.

— Je pensais que vous ne viendriez jamais, lui lança Isulka en 
guise de salutation. Non pas que votre présence soit nécessaire, 
bien sûr, mais nous vous trouverons une utilité.

— Et pourtant me voici, contra-t-il avec un sourire feint. Je 
vous avoue être également surpris de vous voir : une gente dame 
de votre prestance attendre dans le froid comme une mendiante 
et, de plus, à l’heure. Vous êtes véritablement exceptionnelle.

— Votre flatterie me va droit au cœur.
— Mais je vous en prie. Dites-moi, reprit-il plus sérieusement, je 
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ne doute pas un instant que vous ayez mis à profit votre temps ici. 
Qu’avez-vous appris sur ce Monsieur Quéré qui puisse se révéler 
utile ?

— Puisque vous le demandez : oui, j’ai appris où se fera, je 
pense, l’échange.

— Que faisons-nous encore ici en ce cas ?
— Monsieur di Lucantoni, je n’ai guère attendu votre 

bénédiction, vous vous en doutez. Cette information provient de 
l’un des serviteurs de l’hôtel et, s’il ne ment probablement pas, je 
préfère tout de même suivre notre marchand lorsqu’il partira, par 
acquis de conscience. Ce n’est pas très loin ; aussi je ne pense pas 
qu’il prendra une voiture.

— Vous pensez à tout, ma Dame, vous êtes vraiment une perle, 
ironisa-t-il. Quant au lieu en question ?

— Oui, le lieu… Vous pourrez effectivement y trouver une 
utilité. Il s’agit d’un cabaret de mauvaise réputation vers la place 
de la Bastille.

Scipione leva la main pour demander le silence et, avant que 
la belle rousse n’ait le temps de rétorquer, pointa la direction 
de l’hôtel de Quéré. Les grilles s’étaient en effet ouvertes et le 
marchand sortait de la propriété, accompagné de quatre gardes 
du corps. L’Italien plaça le fourreau de sa lame sous sa cape, afin 
de moins attirer l’attention, et tendit son bras à sa compagne de 
crime. La jeune femme accepta l’invitation et tous deux suivirent 
la procession sous le déguisement d’un simple couple.

— Dites-moi, Madame Isulka…
— Mademoiselle suffira, reprit-elle d’une voix étonnamment 

neutre.
— Toutes mes excuses, Mademoiselle. Si je puis me permettre, 

je comprends pourquoi ce cher Sir James Ladd a fait appel à mes 
services. Je ne suis peut-être pas local, mais je sais me défendre et 
ne suis pas rebuté par des tâches qui, dirons-nous, dansent avec la 
légalité. Mes talents siéent à merveille sa proposition. Mais, pour 
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tout vous dire, je ne suis pas certain de prendre la pleine mesure 
de votre rôle dans tout cela. Vous n’avez guère l’air frêle, je vous 
l’accorde, mais si nous devons prendre des risques ensemble, 
j’aimerais savoir à quoi m’attendre, vous comprenez ?

— Ne vous en faites pas, je suis également habituée à « danser 
avec la loi », comme vous le dites si bien. Et non, je ne suis pas aussi 
faible que mon sexe pourrait le laisser croire, vous avez raison à ce 
propos. J’imagine que vous n’êtes guère habitué à travailler avec 
des femmes ?

— Grand Dieu, non ! D’ailleurs, j’aimerais même vous proposer 
de simplement rentrer chez vous. Je récupérerai ce que nous 
devons récupérer ce soir, comme prévu, et nous pourrons même 
nous rendre ensemble demain chez Sir Ladd. Que nous travaillions 
à deux ou non, la somme ne changera pas. Au moins, je n’aurai pas 
ce poids sur ma conscience que de risquer votre vie. Qu’en dites-
vous ? Vous n’y perdez rien, et ne prenez aucun risque.

— Presque aucun risque, corrigea-t-elle. Qui me dit qu’une 
fois la pierre en main, vous ne déciderez pas simplement de vous 
éclipser ? Mes problèmes ne feraient alors que commencer.

— Mademoiselle ! Comment pouvez-vous penser telle chose de 
votre serviteur ? Me voilà…

— Chut… coupa-t-elle. Nous sommes arrivés.
Devant eux se dressait un ancien théâtre, arborant une double 

porte rouge. Une large enseigne en vieux bois pendait au-dessus 
de l’entrée, représentant une jambe de femme courtement vêtue. 
Un homme à la barbe imposante et au sourire noir s’approcha, les 
bras écartés.

— Bienvenue à la Jarretière Noire !

*
*
*

Isulka et Scipione s’étaient installés à une table ronde un peu 
bancale, au milieu de la petite salle qui faisait office de cabaret. 
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Seules quelques bougies faiblardes éclairaient les lieux enfumés. 
La musique était assourdissante, dispensée par un orchestre de 
musiciens sur la fin, alcooliques et opiomanes à n’en point douter. 
Des filles ni belles ni laides dansaient et affichaient sans gêne des 
corps plus ou moins opulents, à peine cachés par des froufrous 
d’un autre temps. La population était masculine, d’un âge certain, 
mais d’un revenu incertain.

Une fille, ou plutôt une dame vêtue d’un corset rouge 
s’approcha de leur table, l’air fatigué. Ses seins gros comme des 
melons semblaient vouloir s’échapper des baleines de fer. L’Italien 
passa un moment à les apprécier, avant de commander un verre 
de vin. Isulka fit de même, contemplation en moins, et la serveuse 
s’en alla, d’un pas étudié pour laisser au client le soin d’admirer un 
postérieur ondulant.

Damien Quéré se trouvait dans une alcôve, non loin de la scène. 
Ses hommes avaient pris place autour de lui et surveillaient la salle 
avec vigilance. Une vigilance que les nombreuses filles présentes 
ébréchaient quelque peu.

— On dirait que vous aviez raison, dit Scipione.
— Je ne vois pas l’acheteur pour le moment, commenta-t-elle.
— C’est peut-être mieux ainsi.
L’Italien regarda autour de lui avec un regard calculateur. Il 

se moucha ensuite bruyamment, avant de se pencher vers Isulka :
— J’ai un plan. 

*
*
*

« Hors de question ! » avait été la réponse première d’Isulka 
à la proposition du jeune homme. Elle n’avait cependant pas été 
capable, malgré une longue et intense réflexion, de trouver une 
meilleure solution pour approcher le marchand. Elle s’était donc 
résignée et s’était levée, suivant une fille qui portait un plateau 
vers l’arrière-salle. Elle avait facilement trouvé les vestiaires 
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cachés par des rideaux cramoisis et était entrée dans les loges.
Elle se fit rapidement interpeller :
— Qu’est-ce que tu fiches ici ? lui demanda une femme d’un âge 

certain, tant fardée qu’on ne voyait plus la couleur de sa peau.
— Mon premier jour, M’dame.
— Salle ou scène ? demanda-t-elle, lui faisant signe de la suivre.
— Salle.
Elles entrèrent dans un boudoir. Les femmes se changeaient et 

se remaquillaient devant de grandes coiffeuses, dans un ballet qui 
semblait plus chaotique qu’organisé, mais qui, pourtant, par un 
miracle que la foi n’expliquerait pas, fonctionnait.

— Déshabille-toi. On va te trouver quelque chose. Ton nom ?
— Isulka, bafouilla la belle rousse, échangeant très certainement 

son teint pâle contre des notes rouge écrevisse.
Elle commença à déboutonner son chemisier, alors que la 

vieille fouillait dans des affaires plus courtes les unes que les 
autres. Isulka n’était pas quelqu’un que l’on qualifierait de prude, 
mais elle avait sa dignité et celle-ci risquait de se faire égratigner 
au cours de la soirée. Le pire n’était peut-être pas de se trouver 
en petite tenue devant des inconnus, mais simplement de donner 
satisfaction à l’Italien enrhumé.

La matrone lui tendit un corset en velours couleur émeraude 
ainsi que des bas, des gants de dentelle et une jarretière, noire 
évidemment.

— Enfile ça, je vais t’aider. Tu peux garder tes bottines à talons 
par contre, j’aurai rien de mieux.

Elle marqua une pause, dévisageant Isulka :
— Mais qu’est-ce qui est arrivé à ton cou ? demanda-t-elle en 

pointant les hématomes qui sertissaient les épaules et la gorge de 
la jeune femme.

— Un petit coup de froid. Vous n’avez rien de plus long ? Une 
jupe, n’importe quoi ?
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— Un coup de froid, bah voyons… On va habiller ça. Ça cachera 
un peu tes seins, mais comme ils sont pas bien gros, c’est pas grave.

Elle ne répondit rien quant à la jupe.
Isulka enfila le corset et la femme le serra si fort que sa 

respiration s’en trouva entravée. Toujours aidée de la matrone, 
elle mit les bas, la jarretière, les gants et, pour cacher ses bleus, 
la vieille lui plaça un tour du cou en satin et dentelle noire. Une 
touche de maquillage – par touche, il fallait comprendre une 
épaisse couche – et Isulka put repartir. 

Elle préféra ne pas se regarder dans le miroir avant de retourner 
en salle.

*
*
*

Isulka s’était élancée après la plus profonde inspiration 
que le corset lui avait permise. Dans son esprit, seule flottait la 
récompense pour sa mission qui, pour le moment, ne s’avérait pas 
beaucoup plus complexe que d’autres. Elle avait également déjà 
porté des tenues légères lors de ses spectacles de magie, bien que 
la foule jamais ne fût aussi mâle et lubrique qu’en cet instant. 
Elle sentait en effet les regards se poser sur elle, ou plutôt sur les 
parties de son corps usuellement plus habillées.

Elle se rapprocha de la table du marchand, après avoir pris au 
comptoir un plateau avec quelques verres pleins. Damien Quéré 
ne se trouvait plus seul : trois hommes s’étaient assis à sa table et 
discutaient avec lui. Isulka repéra Scipione. L’Italien lui fit le signe 
convenu que tout se passait comme prévu, souriant un peu plus 
que d’usage en la voyant. Elle lui aurait très volontiers arraché les 
yeux, mais se contenta de lui lancer un regard noir.

Les deux hommes de main gardant l’alcôve observèrent 
davantage ses courbes que son visage lorsqu’elle passa à leur 
niveau, preuve s’il en fallait qu’on ne pouvait compter sur un mâle 
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pour faire même le labeur le plus simple lorsqu’une belle femme se 
trouvait à proximité. Deux des clients discutant avec le marchand 
avaient la peau tannée et, bien qu’en costume tout français, ne le 
semblaient guère. Ils parlaient entre eux dans une langue qu’Isulka 
ne put identifier. Visiblement, Monsieur Quéré ne les comprenait 
guère mieux, puisqu’un interprète l’accompagnait.

D’un coup d’œil, Isulka repéra une petite boîte noire posée sur 
la table, du côté de Quéré. Elle surprit un peu de leur discussion :

— Monsieur Ahmon pense que le prix de cent trente mille 
francs suffit amplement, dit l’interprète avec un accent moyen-
oriental marqué. Il propose cependant de compléter la somme de 
douze mille autres francs pour votre discrétion. 

Quéré sembla prendre le temps de la réflexion, avant de 
répondre :

— Vous pouvez dire à Monsieur Ahmon que cela me semble en 
effet raisonnable. Dites-lui qu’il peut apporter l’argent ici-même.

L’interprète se rapprocha de l’un des étrangers et parla à son 
oreille. Damien porta alors son attention sur Isulka, se rendant 
compte à l’instant de sa présence. C’était le moment où jamais : 
elle feignit de glisser et fit tomber son plateau sur les genoux du 
marchand qui se releva dans un mouvement de réflexe, le pantalon 
et le veston complètement trempés.

— Oh pardon, pardon, pardon, s’exprima Isulka avec emphase, 
alors que l’homme s’empourprait. 

Elle se rapprocha ou plutôt se jeta sur lui, prenant une serviette 
sur la table, à quelques centimètres de la boîte noire, et épongea 
la bière et le vin tout en se répandant en excuses, auxquelles il 
répondait par des jurons d’une grande vulgarité. Ne restait qu’à 
espérer que Scipione se chargeât de sa part du plan, si elle ne 
voulait pas finir avec de nouveaux hématomes à son actif.

A priori oui.
Elle entendit derrière elle une voix lourde et ivre grogner 

vindicativement :
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— Ça, c’est pour m’avoir traité de sale gorille eunuque, ordure !
Le son d’un poing contre une mâchoire se reconnaissait 

toujours. Isulka se retourna, dos à Damien : l’un des hommes de 
mains s’écroula sur la table au même moment, jeté là par une 
brute patibulaire au béret sale et au nez tordu. Probablement un 
boxeur ; Scipione avait bien choisi.

La jeune femme recula pour éviter le choc et affecta de chuter 
en même temps. Sa main saisit la boîte noire, qu’elle ouvrit d’un 
geste rapide, mais discret. Elle s’empara du contenu – il s’agissait 
bien d’une bague – et referma le couvercle. L’action n’avait duré 
qu’un instant et déjà, l’agresseur devait faire face aux autres 
serviteurs de Quéré.

Isulka se releva, glissant le bijou à son annulaire droit, par-
dessus le gant, et s’éloigna avec un air outré et apeuré. Elle rejoignit 
Scipione sans faire plus attention à ce qu’il se passait derrière elle, 
ignorant si le marchand avait déjà vérifié le contenu de sa boîte. 
Elle espérait que non.

L’Italien lui jeta son manteau – qu’elle enfila – ainsi que son sac 
à main, et tous deux se dirigèrent vers la sortie de l’établissement 
le plus rapidement et discrètement possible.

Au moment où ils ouvraient la porte, un homme au visage 
oriental entrait. Le cœur d’Isulka se figea à ce moment précis, 
comme pris d’un inexplicable malaise. Scipione la rattrapa de 
justesse et lui évita une nouvelle chute. Le regard de l’étranger 
croisa le sien et une douleur vive la transperça, lui donnant la 
subite impression que son corps, son âme même, venaient de 
geler. Le doigt auquel elle avait enfilé la bague la brûla, comme si 
elle l’avait mis dans la neige puis plongé dans de l’eau bouillante.

Elle se mordit la lèvre mais ne dit rien.
L’individu porta alors son attention sur le cabaret et Scipione 

la fit prestement sortir.
— Vous l’avez ? demanda-t-il, alors que le froid de la rue les 

accueillait.
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Pour toute réponse, elle lui montra sa main. Il s’agissait bien 
d’un rubis, qui ne laissait aucun doute sur sa valeur. Il brillait 
cependant d’une lueur rouge sang qui n’avait rien de rassurant. 

— Parfait, dit-il, un sourire noir aux lèvres.


