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Chapitre	1
	

Quand	 le	 feuillage	des	ormes	a	changé	de	couleur,	elle	est	 repartie	dans
son	village	natal.	Pourtant,	elle	s’était	juré	de	ne	plus	y	retourner.

	

—	 Docteur,	 le	 bois	 là	 est	 pourri.	 Faites	 attention	 de	 ne	 pas	 marcher
dessus.	Il	ne	faudrait	pas	vous	blesser.

Le	garçon	maigrichon	parle	d’un	ton	léger	tout	en	attrapant	gentiment	le
bras	de	Marie.	Sa	peau	est	hâlée	et	 sa	main	osseuse.	Pourtant,	 il	 a	pris	du
poids	ces	derniers	temps.	Quand	Marie	l’a	rencontré,	ses	bras	étaient	encore
plus	 maigres,	 son	 regard	 acerbe	 et	 aucun	 sourire	 ne	 venait	 éclairer	 son
visage.

—	Voilà,	remontez	encore	un	peu	votre	jupe	ou	des	esquilles	de	bois	vont
s’y	 loger.	Attendez,	n’allez	pas	par	 là.	De	ce	côté,	nous	verrons	mieux	où
nous	mettons	les	pieds.

Le	garçon	lève	un	visage	souriant	vers	Marie.

—	 Merci,	 Borg.	 Mais	 tes	 mots	 sont	 bien	 osés	 pour	 une	 vieille	 dame
comme	moi.

Elle	sourit	à	son	tour.

—	Tu	devrais	garder	ces	paroles	pour	une	belle	et	jeune	dame.

—	Mais	vous	êtes	une	dame,	Docteur.	Vous	êtes	juste	un	peu	plus	vieille
que	moi.	Mais	une	dame	reste	une	dame,	peu	importe	son	âge.	N’est-ce	pas
ce	que	l’on	dit	?

—	Qui	t’a	appris	ce	genre	de	discours	hypocrite	?

—	C’est	vous,	Docteur.	Il	y	a	longtemps,	je	vous	avais	embêtée	au	sujet
de	votre	âge	et	vous	m’aviez	alors	réprimandé	avec	ces	mots.

—	Tu	t’en	souviens,	donc.



Le	garçon	 se	 gratte	 le	 nez	 pour	 cacher	 un	mélange	de	 gêne	 et	 de	 fierté
puis	il	se	remet	à	marcher,	toujours	en	guidant	la	vieille	dame.

Borg	 et	 Marie	 se	 trouvent	 dans	 le	 parc	 d’un	 vieux	 manoir.	 L’endroit
ressemble	plus	à	une	forêt	qu’à	un	jardin.	La	végétation	a	repris	ses	droits
sur	l’ensemble	de	la	propriété.	L’allure	inquiétante	des	arbres	entrelacés	crée
une	atmosphère	lourde.

Une	 sculpture,	 qui	 avait	 dû	 faire	 sensation	 lors	 de	garden	parties,	 est	 à
présent	effondrée	à	l’ombre	d’un	arbre.	Le	dôme	de	la	roseraie	est	lui	aussi
en	 ruines	 ;	 il	 ne	 reste	 plus	 un	 pétale	 de	 rose.	 La	mousse,	 la	 rouille	 et	 les
mauvaises	herbes	recouvrent	les	vestiges	du	jardin.

—	C’est	 encore	 plus	 délabré	 que	 ce	 que	 nous	 avions	 imaginé,	 n’est-ce
pas	?

Marie	 cesse	 de	 marcher	 pour	 observer	 les	 alentours	 avant	 de	 lever	 les
yeux	vers	le	ciel	en	soupirant.

—	Et	il	va	bientôt	pleuvoir.

En	effet,	les	nuages	couvrent	le	ciel	d’un	rideau	gris.

La	propriété	dans	laquelle	se	trouvent	Borg	et	Marie	est	au	sommet	d’une
petite	colline.	Un	chemin	envahi	par	la	végétation	mène	à	un	vieux	et	petit
village	 en	 contrebas.	 La	 vue	 sur	 les	 toits	 de	 tuiles	 rouges	 parfaitement
alignés	est	magnifique.

Marie	regarde	droit	devant	elle.	Tout	au	bout	du	chemin,	après	avoir	passé
le	portail	en	ruines,	un	imposant	manoir	se	dresse	au	sommet	de	la	colline.
Le	 chemin	 est	 bordé	 par	 une	 succession	 de	 bosquets	 d’ormes	 dont	 les
feuilles	jaunissent	au	milieu	des	vestiges.	Ce	jaune	semble	recouvrir	d’or	le
paysage,	depuis	la	terre	jusqu’au	ciel.

Une	fois	les	bosquets	d’ormes	traversés,	l’endroit	commence	à	ressembler
à	un	vrai	jardin.	Plus	loin,	on	aperçoit	les	tuiles	d’un	toit	et	des	murs	blancs
encadrant	une	porte	en	bois.

Le	 manoir	 est	 vieux	 mais	 majestueux.	 Quasiment	 intact	 au	 milieu	 des



ruines,	il	dégage	quelque	chose	d’inquiétant.

Borg	avance	en	écartant	l’herbe	qui	lui	arrive	à	la	taille.

—	L’herbe	est	si	haute	!	Est-ce	une	forêt	ici	?

—	Non,	c’est	un	jardin.	Regarde,	dans	le	coin,	il	y	a	un	bâtiment	en	verre.
C’était	une	serre,	dans	le	temps.

La	verrière	devait	être	étincelante	autrefois,	à	présent	elle	est	entièrement
recouverte	de	mousse	et	de	fissures.	Un	tout	petit	choc	suffirait	pour	qu’elle
s’effondre.

—	Faites	attention	à	ne	pas	vous	blesser	dans	les	ronces,	Docteur.

—	Merci.	J’avance	sans	peine	pour	le	moment.

Borg	et	Marie	 traversent	 le	 jardin	en	 friches	et	enjambent	 le	bois	pourri
d’une	ancienne	clôture	pour	finalement	atteindre	l’entrée	du	manoir.

Un	heurtoir	en	cuivre	oxydé,	représentant	une	tête	de	lion,	brille	d’un	vert
éclatant	sur	l’immense	porte	en	bois	massif.

—	Oh,	la	porte	a	été	malmenée.	Je	l’ouvre…	Ah,	qu’elle	est	lourde	!	Elle
n’a	pas	bougé	d’un	pouce.	Voyons	voir…	Elle	n’est	pas	fermée	à	clé.	Quelle
imprudence	!

Borg	caresse	le	bois	de	la	porte	et	l’examine,	l’œil	brillant.

De	 la	 boue	 obstrue	 entièrement	 l’énorme	 trou	 de	 serrure	 et	 de	 la	 vigne
vierge,	sortie	d’on	ne	sait	où,	dissimule	complètement	la	porte	par	endroits.

Marie	 sourit	 et	 coupe	 soigneusement	 la	 plante	 qui	 a	 proliféré	 dans	 ce
manoir	abandonné.

—	Plus	personne	n’habite	dans	cette	vieille	maison.	C’est	une	chance	que
la	porte	tienne	encore	debout.

—	Bien.	Docteur,	reculez-vous	un	peu.

Borg	 pose	 à	 terre	 leurs	 bagages	 et	 fait	 deux	 ou	 trois	 bonds	 sur	 place



comme	un	petit	lapin.

—	Que	fais-tu	?

—	Regardez.

Il	 ramasse	une	branche	et	 frappe	plusieurs	 fois	 le	sol	avec.	S’étant	ainsi
assuré	de	sa	solidité,	 il	 introduit	 l’extrémité	de	 la	branche	entre	 la	porte	et
son	embrasure	puis	il	pousse	de	toutes	ses	forces.

—	Oh	hisse	!

Après	 plusieurs	 efforts,	 la	 branche	 finit	 par	 se	 courber	 dans	 un
craquement	qui	trouble	le	silence	des	lieux.

—	Tiens	le	coup,	s’il	te	plaît	!

La	 porte	 finit	 par	 s’ouvrir	 dans	 un	 grincement	 semblable	 à	 des
lamentations	avant	que	la	branche	ne	cède.

Une	 énorme	 quantité	 de	 poussière	 blanche	 et	 des	 morceaux	 de	 bois
tombent	devant	Marie	et	Borg.

—	Tu	es	adroit.

—	J’ai	l’habitude.	Bien,	allons-y	!

Borg	 secoue	 ses	 vêtements	 pour	 en	 retirer	 la	 poussière	 et	 fait	 de	même
avec	ceux	de	Marie.	Puis,	il	lui	tend	la	main.

—	Tu	es	un	gentleman,	Borg.

—	Seulement	pour	vous,	Docteur.

Borg	 et	Marie	 jettent	 un	œil	 à	 l’entrée	où	 la	 pluie	 a	 fait	 des	 dégâts	 :	 le
marbre	est	arraché	et	 la	 tapisserie	en	 lambeaux.	Dans	 le	couloir,	des	 lattes
manquent	 au	 parquet	 pourri.	 Même	 en	 marchant	 avec	 précaution,	 le
plancher	grince	de	 façon	 inquiétante.	L’endroit	 sent	 le	 renfermé	et	 semble
être	entièrement	recouvert	d’un	voile	gris	qui	lui	donne	un	air	lugubre.	Mais
Borg	ne	paraît	pas	effrayé	;	il	examine	le	sol	en	le	tâtant	doucement	du	pied.



—	Il	va	 falloir	bien	 regarder	où	 l’on	met	 les	pieds	pour	ne	pas	passer	à
travers	le	plancher.

Les	sourcils	froncés,	il	s’approche	d’une	fenêtre	et	secoue	le	rideau	rouge
noirci	par	la	moisissure.	Des	gouttes	d’eau	de	la	dernière	pluie	tombent	au
sol.

—	 Je	 vois.	 Comme	 le	 toit	 s’est	 effondré,	 l’eau	 s’infiltre	 par	 le	 plafond
jusqu'au	plancher.	Le	manoir	a	beau	être	une	belle	bâtisse,	 l’intérieur	n’est
pas	mieux	que	le	taudis	dans	lequel	je	vivais.

Les	murs	sont	couverts	de	taches	noires	causées	par	les	infiltrations	d’eau.
Marie	murmure	en	regardant	le	plafond.

—	Le	bois	pourrit	vraiment	très	vite.	C’est	un	miracle	que	ce	manoir	soit
encore	debout.	Si	rien	n’est	fait,	il	va	finir	par	s’effondrer.

Autrefois,	une	fresque	aux	couleurs	vives	ornait	le	plafond,	un	chandelier
en	cristal	 brillait	 à	 la	 lumière	du	 soleil	 levant	 et	 de	nombreux	objets	d’art
décoraient	la	pièce.

Aujourd'hui,	 tout	 a	 disparu.	Mais	 ce	 n’est	 ni	 la	 pluie	 ni	 le	 vent	 qui	 ont
emporté	les	biens	de	cette	maison.

Borg	passe	la	main	sur	la	tapisserie	qui	se	décolle	du	mur	comme	pour	la
recoller	et	plisse	les	yeux.

—	Tous	 les	objets	 susceptibles	de	prendre	de	 la	valeur	 et	d’être	vendus
sans	éveiller	les	soupçons	ont	été	dérobés.	C’est	l’œuvre	de	professionnels.
Cela	 dit,	 leur	 passage	 remonte	 à	 très	 longtemps.	 Personne	 ne	 semble	 être
venu	récemment.

Le	marbre	et	 la	 tapisserie	 arrachés,	 la	 fresque	et	 le	 chandelier	 en	cristal
manquants,	 même	 la	 porte	 d’entrée	 fracturée…	 Tout	 est	 l’œuvre	 d’une
bande	de	pilleurs.	C’est	comme	si	une	tempête	avait	traversé	l’intérieur	du
manoir.

Borg	met	fin	à	l’inspection	des	lieux	et	se	tourne	vers	Marie	en	souriant.

—	Attention,	Docteur	 !	 Il	 y	 a	 un	 clou	 rouillé	 qui	 dépasse,	 là.	Regardez



bien	où	vous	mettez	les	pieds.

—	Rien	ne	t’échappe,	Borg.

—	 J’ai	 grandi	 dans	 un	 taudis.	 J’ai	 vu	 beaucoup	 de	 mes	 camarades	 se
blesser	le	pied	en	passant	à	travers	une	latte	de	bois	pourri.

Marie	hoche	légèrement	la	tête	en	regardant	Borg	parler	d’un	ton	enjoué.
Quel	 âge	 peut	 bien	 avoir	 ce	 garçon	 ?	 Il	 semblait	 avoir	moins	 de	 dix	 ans
quand	 elle	 l’avait	 rencontré.	 Dans	 un	 recoin	 d’égout,	 il	 respirait	 à	 peine,
entouré	d’un	grand	nombre	de	cadavres.

Ces	 égouts	 abritaient	 une	 communauté	 d’enfants	 abandonnés	 par	 leurs
parents.	Même	le	gang	de	la	ville	n’osait	pas	y	mettre	les	pieds.

La	 maladie,	 le	 crime	 et	 la	 mort	 régnaient	 dans	 cette	 cité.	 Un	 jour,	 la
drogue	y	avait	été	introduite,	et	tous	les	enfants	qui	y	vivaient,	à	l’exception
de	Borg,	en	étaient	morts.

Ce	qui	l’a	sauvé,	c’est	d’avoir	ce	jour-là	quitté	les	égouts	pour	regagner	la
surface.	Il	était	le	leader	du	groupe	et	en	cette	qualité,	il	était	parti	voler	de
la	nourriture	pour	des	enfants	qui	avaient	attrapé	froid.

De	retour,	il	avait	posé	ses	provisions	devant	les	corps	des	enfants	et	était
resté	prostré	plusieurs	jours.	C’est	ainsi	que	Marie	l’avait	trouvé.

—	Je	me	 suis	moi-même	blessé	plusieurs	 fois	 à	 cause	du	bois	pourri	 et
des	clous	rouillés.	Mes	plaies	se	sont	parfois	infectées	et	je	suis	passé	près
de	la	mort.	C’est	courant	quand	on	vit	dans	les	égouts.

—	C’est	un	miracle	que	tu	sois	encore	vivant.

—	 Je	 suis	 en	 vie	 parce	 que	 vous	 m’avez	 sorti	 de	 là	 et	 que	 vous	 avez
soigné	mes	blessures	avec	vos	plantes	médicinales	et	vos	décoctions.

Borg	regarde	Marie.	Ses	yeux	bleus	brillent	comme	deux	saphirs	dans	la
pièce	sombre.

—	C’est	parce	que	vous	êtes	un	bon	médecin	que	j’ai	survécu,	Docteur.



—	C’est	surtout	grâce	à	ta	détermination.	Je	n’ai	fait	qu’encourager	cette
volonté	de	vivre.

Rares	 étaient	 les	 femmes	 qui	 accédaient	 à	 la	 médecine.	 Marie	 avait
intégré	 la	 profession	 pendant	 la	 guerre,	 alors	 que	 beaucoup	 de	 médecins
avaient	 péri	 au	 front	 et	 qu’il	 n’y	 en	 avait	 plus	 assez	 pour	 soigner	 la
population.

Caressant	la	joue	du	jeune	homme,	elle	lui	dit	dans	un	sourire	:

—	 Ton	 tour	 viendra,	 Borg.	 Tu	 deviendras	 toi	 aussi	 un	 bon	 médecin.
Testons	tes	connaissances	:	quelles	plantes	ont	des	vertus	médicinales	?

—	Le	romarin,	la	menthe	et…

—	C’est	exact.	Tu	es	un	garçon	intelligent,	Borg.

—	Je	me	suis	souvenu	du	romarin	en	premier	car	je	sais	qu’on	l’appelle
aussi	«	rose	de	Marie	».

L’enfant	sourit.	Aucune	ombre	n’obscurcit	son	visage	rieur	mais	son	cœur
porte	encore	 les	 traces	de	blessures	 invisibles	qu’aucune	plante	médicinale
ne	peut	soigner.	Marie	le	sait	et	en	est	profondément	affligée.

—	Bien,	assez	parlé	du	passé.	Continuons	notre	visite.	Ah,	cette	pièce	est
plutôt	bien	conservée.	Qu’est-ce	que	c’est	?	Une	salle	de	réception	?	Je	n’ai
jamais	rien	vu	d’aussi	somptueux.

—	C’est	la	salle	à	manger.

—	Hum…

Borg	 se	 rue	 dans	 l’immense	 pièce	 dont	 il	 a	 ouvert	 la	 porte.	 Le	 sol,
autrefois	 blanc,	 est	 à	 présent	 vert	 et	 la	 table	 qui	 trône	 au	 centre	 est
recouverte	 de	 poussière.	 Une	 fenêtre	 miraculeusement	 intacte	 filtre	 les
rayons	du	soleil	les	colorant	d’une	teinte	garance.

—	Le	soleil	réapparaît	au	moment	de	se	coucher.	Il	n’y	a	même	pas	cinq
minutes,	le	ciel	était	encore	nuageux.



—	 Le	 temps	 change	 en	 un	 clin	 d'œil	 à	 cette	 période	 de	 l’année.	 Les
nuages	se	sont	dissipés.

Borg	et	Marie	poussent	un	soupir	devant	la	lumière	du	soleil.

—	A-t-on	 déjà	 vu	 une	 aussi	 grande	 salle	 à	manger,	 Docteur	 ?	 Il	 n’y	 a
qu’une	table	et	deux	chaises.	Les	repas	devaient	être	bien	ennuyeux	ici.

—	 Une	 seule	 personne	 prenait	 ses	 repas	 dans	 cette	 salle	 ridiculement
grande.	Peux-tu	imaginer	le	supplice	que	c’était	d’être	assis	seul	au	bout	de
cette	immense	table	?

La	poussière	chassée	délicatement	par	 la	main	de	Marie	 laisse	entrevoir
trois	petites	griffures,	sûrement	causées	par	une	fourchette,	sur	la	table.

—	Quelle	charmante	personne	!

La	voix	de	Borg,	derrière	Marie,	la	tire	de	ses	pensées.	Elle	tourne	la	tête
et	 le	 trouve	 en	 admiration	 devant	 un	 tableau	 accroché	 au	 mur,	 le	 sourire
béat.	Quand	Marie	aperçoit	à	son	tour	la	toile,	ses	yeux	s'écarquillent.

—	Oh,	ça	ne	me	rajeunit	pas.	J’avais	oublié	que	nous	 l’avions	accroché
ici.

Le	 tableau	 suspendu	 non	 loin	 de	 la	 somptueuse	 fenêtre	 représente	 une
jeune	fille.	Il	est	tellement	large	qu’il	faudrait	écarter	grand	les	bras	pour	le
porter.	Une	main	malveillante	a	endommagé	une	grande	partie	du	cadre	en
or	terni	mais	la	peinture,	elle,	est	intacte.

La	 jeune	 fille	du	portrait	 sourit.	Elle	porte	une	 robe	couleur	crème	 ;	 ses
cheveux	 blonds	 et	 bouclés	 lui	 tombent	 sur	 les	 épaules.	 Ses	 yeux	 bleus
semblent	 presque	 transparents	 et	 une	 légère	 rougeur	 colore	 les	 pommettes
de	ses	joues.	Elle	est	confortablement	assise	dans	un	fauteuil	rebondi	et	tient
fermement	 une	 fleur	 entre	 ses	 petits	 doigts	 potelés.	 Les	 souliers	 vernis
rouges	 qui	 chaussent	 ses	 pieds	 brillent	 d’un	 vif	 éclat.	 Il	 n’y	 a	 aucune
imperfection	dans	cette	image	de	jeune	fille	de	bonne	famille.

—	Je	n’ai	plus	que	la	couleur	des	yeux	en	commun	avec	ce	portrait.	Mes
cheveux	sont	tous	devenus	blancs.



À	 côté	 de	 Borg,	 Marie	 contemple	 avec	 nostalgie	 le	 tableau	 qui	 la
représente	avec	des	dizaines	d’années	en	moins.

—	 À	 l’époque,	 les	 heures	 passées	 à	 rester	 immobile	 me	 semblaient
interminables	mais	aujourd'hui,	je	ne	regrette	pas.	Les	tableaux	existent	pour
donner	un	sentiment	de	beauté	éternelle.

Marie	ne	se	souvient	plus	de	la	manière	dont	a	été	peint	ce	portrait.	Elle
se	 rappelle	 seulement	quel	 supplice	c’était	de	 rester	 immobile	comme	une
poupée.

—	Ah	mais	Docteur,	vous	n’êtes	pas	moins	belle	que…

—	Borg…

—	Vous	êtes	encore	très	belle	!

—	C’est	assez,	Borg.	Je	suis	vieille	maintenant.

À	côté	de	la	fenêtre,	un	grand	miroir	mural	un	peu	terne	renvoie	le	reflet
d’une	vieille	dame	qui	ne	ressemble	en	rien	à	la	petite	fille	du	tableau.	Les
cheveux	blonds	 dont	 elle	 était	 si	 fière	 ont	 blanchi	 et	 les	 belles	 boucles	 se
sont	fanées.	Sa	peau	blanche	est	couverte	de	taches	brunes	et	de	rides.	Il	n’y
a	que	ses	yeux	qui	n’ont	pas	changé.

—	C’est	comme	si	le	temps	s’était	arrêté	ici.

L’espace	d’un	instant,	Marie	est	désorientée.	Se	retrouver	dans	la	maison
où	elle	a	grandi	lui	donne	l’impression	vivace	d’être	redevenue	une	enfant.
Mais	la	réalité	est	tout	autre	:	les	années	qui	passent	sont	cruelles.	Le	manoir
abandonné	depuis	bien	 longtemps	tombe	en	ruines	et	Marie	n’est	plus	une
petite	fille.

—	 Allons-nous	 dormir	 ici	 cette	 nuit,	 Docteur	 ?	 Il	 va	 falloir	 plusieurs
semaines	 pour	 rendre	 les	 lieux	 habitables	 mais…	 On	 peut	 déjà	 y	 dormir
dans	nos	couvertures.

—	 Nous	 allons	 continuer	 de	 faire	 le	 tour	 du	 manoir	 puis	 nous
retournerons	au	village	cette	nuit.	Ce	serait	merveilleux	de	pouvoir	remettre
les	lieux	en	état	mais	cela	me	semble	impossible.	Rien	que	de	venir	ici	nous



a	déjà	pris	beaucoup	de	temps.

Marie	prononce	cette	dernière	phrase	dans	un	murmure	avant	de	quitter	le
tableau	des	yeux.

Un	an	plus	tôt,	elle	avait	décidé	de	prendre	sa	retraite	et	de	retourner	voir
le	manoir	dans	lequel	elle	avait	grandi.	Mais	après	tant	d’exploits	accomplis
tout	 au	 long	 de	 sa	 carrière,	 s’arrêter	 de	 travailler	 n’avait	 pas	 été	 simple.
Première	femme	médecin	du	pays,	Marie	était	venue	en	aide	à	de	nombreux
orphelins	de	guerre,	avait	soigné	de	nombreux	soldats	parfois	même	sur	les
champs	 de	 bataille.	 Le	 gouvernement	 l’avait	 décorée	 dans	 l’espoir	 de	 la
retenir	un	peu	plus	 longtemps	dans	 ses	 fonctions.	L’ordre	des	médecins	et
diverses	associations	militant	pour	 les	droits	des	femmes	médecins	avaient
également	 tenté	 de	 retarder	 son	 départ.	 Mais	 Marie	 avait	 mis	 fin	 à	 ses
engagements	 les	 uns	 après	 les	 autres	 et	 une	 semaine	 plus	 tôt,	 elle	 avait
officialisé	 son	 départ.	 Elle	 avait	 résilié	 le	 bail	 de	 son	 appartement	 et
s’apprêtait	 à	 le	 quitter	 quand	 Borg	 était	 apparu.	 Il	 n’y	 a	 qu’à	 ce	 garçon
qu'elle	 avait	 sauvé	 quelques	 années	 plus	 tôt	 qu'elle	 n’avait	 pas	 pu	 dire	 au
revoir.	Alors	elle	l’avait	emmené	et	elle	s’en	félicitait	car	sa	présence	était
réconfortante.

—	Puis-je	vous	poser	une	question,	Docteur	?

—	Tu	peux	me	poser	toutes	les	questions	qui	te	passent	par	la	tête.

L’air	 soudainement	 sérieux,	 Borg	 lève	 les	 yeux	 vers	 Marie.	 Il	 a
certainement	plus	de	quinze	ans	mais	n’en	fait	pas	plus	de	dix.	Il	fait	peine	à
voir,	mais	il	a	cette	lueur	dans	les	yeux	qui	rend	Marie	heureuse.

—	Pourquoi	avez-vous	choisi	de	revenir	maintenant	dans	cette	maison	?
Vous	 auriez	 pu	 y	 retourner	 plus	 tôt	 mais	 vous	 avez	 choisi	 aujourd’hui	 et
vous	avez	abandonné	votre	travail	pour	ça.	S’il	ne	s’agissait	que	de	réparer
le	 manoir,	 vous	 auriez	 pu	 le	 faire	 faire	 par	 quelqu’un	 sans	 avoir	 à	 vous
déplacer.

Borg	 caresse	 un	 vieux	 pilastre	 de	 la	 main.	 C’est	 un	 miracle	 que	 cette
maison	soit	encore	debout	malgré	le	vent,	la	pluie	et	les	pillages.



—	Je	pensais	que	ce	manoir	ne	serait…	comment	dire	?	Je	pensais	que	ce
manoir	serait	 réduit	en	poussière.	Et	 le	voir	dans	cet	état	m’aurait	attristée
alors	je	me	suis	juré	de	ne	pas	y	revenir.

—	La	guerre	n’est	pourtant	pas	arrivée	jusqu’ici.

—	Tu	as	raison.	Mes	propos	doivent	 te	paraître	étranges	mais	 je	croyais
vraiment	cette	maison	réduite	à	néant.

Marie	 caresse	 le	 mur	 en	 riant	 douloureusement.	 Elle	 a	 soudain
l’impression	 de	 reconnaître	 des	 odeurs	 familières.	 L’odeur	 du	 thé	 chaud,
celles	du	sauté	de	poisson	aux	fines	herbes	et	du	pain	qui	sort	du	four.

Les	odeurs	de	son	enfance	rendent	Marie	nostalgique.

—	 J’ai	 appris	 que	 cette	 maison	 existait	 toujours	 par	 un	 avis	 du
gouvernement,	 il	 y	 a	 un	 an.	 De	 son	 vivant,	 mon	 père	 avait	 pris	 ses
dispositions	 pour	 que	 même	 après	 sa	 mort,	 la	 taxe	 foncière	 soit	 payée
pendant	plusieurs	décennies	et	cet	arrangement	a	finalement	pris	fin.	C’est
comme	ça	que	 j’ai	su	pour	 le	manoir.	Sans	cet	avis,	 il	ne	me	serait	 jamais
venu	à	l’idée	de	revenir	ici.

Marie	tient	dans	ses	mains	l’enveloppe	jaunie	reçue	il	y	a	un	an.	Elle	était
amenée	à	déménager	régulièrement	pour	son	travail	et	l’enveloppe	était	déjà
usée	quand	elle	 l’avait	 finalement	 reçue	après	de	nombreuses	 redirections,
une	semaine	avant	la	date	de	paiement.

—	 Je	 n’aime	 guère	 les	 impôts	 mais	 ils	 apportent	 parfois	 de	 bonnes
nouvelles.

Le	 manoir	 qu'elle	 croyait	 anéanti	 était	 encore	 debout.	 Elle	 s’était
empressée	 d’appeler	 les	 autorités	 locales	 pour	 obtenir	 une	 confirmation	 et
l’homme	 à	 l’autre	 bout	 du	 fil	 avait	 répondu	 :	 «	 Comme	 si	 un	 aussi	 gros
manoir	pouvait	disparaître	!	On	ne	voit	que	lui	en	haut	de	la	colline.	Alors,
avez-vous	l’intention	de	vous	acquitter	de	la	taxe	?	»

Le	lendemain,	Marie	décidait	de	tout	abandonner	pour	retourner	dans	son
village	natal.	Borg	change	de	sujet	d’un	air	détaché	:



—	Vous	êtes	extraordinaire,	Docteur.	Vous	avez	abandonné	vos	trophées
et	médailles,	 rendu	 vos	 diplômes	 et	 regagné	 votre	 village	 par	 vos	 propres
moyens.

Marie	s’est	attachée	à	ce	garçon	qu’elle	a	sorti	des	égouts	et	qui	l'appelle
«	Docteur	».	Elle	n’avait	pas	eu	à	lui	demander	de	l’accompagner	que	Borg
était	déjà	dans	le	train.	Le	voyage	avait	été	ponctué	de	nombreux	arrêts	dus
aux	pluies	diluviennes	et	même	d’une	attaque	de	brigands	si	bien	que	Marie
était	 convaincue	d’avoir	 fait	 le	bon	choix	 en	 laissant	Borg	 l’accompagner.
Explorer	seule	le	manoir	aurait	été	triste.

—	Les	médailles,	les	trophées	et	les	honneurs	ne	servent	à	rien,	Borg.	La
seule	chose	qui	compte,	c’est	d’avoir	pu	sauver	des	vies.	Et	puis,	 j’ai	plus
souvent	été	bafouée	qu’honorée.	Vieille	fille,	femme	médecin	souillée	par	le
sang,	 sorcière	 des	 temps	 modernes…	 Les	 journaux	 ne	 m’ont	 pas	 fait	 de
cadeaux.	J’en	ai	apporté	plein,	ils	seront	parfaits	pour	emballer	les	assiettes.

La	plaisanterie	fait	rire	Borg	qui	tapote	doucement	la	main	de	Marie,	l’air
faussement	indigné.

—	Bien,	Borg,	 nous	 reviendrons	demain	pour	 inspecter	minutieusement
les	 lieux.	 Pour	 ce	 soir,	 finissons	 rapidement	 de	 faire	 le	 tour	 des	 pièces	 et
allons	manger	au	restaurant	du	village.	On	cuisine	avec	beaucoup	de	beurre
dans	 la	 région,	ça	 réchauffe	 le	corps.	Ce	n’est	peut-être	pas	ce	qui	plaît	 le
plus	aux	enfants	mais…

—	Je	suis	un	adulte	maintenant,	Docteur.	Je	bois	même	de	l’alcool.

—	 Je	 t’interdis	 d’en	 boire.	 Tu	 as	 encore	 du	 chemin	 à	 faire	 avant	 de
devenir	un	adulte.

C’est	 maintenant	 toute	 la	 salle	 à	 manger	 qui	 est	 rouge	 garance,
éclaboussée	par	les	rayons	du	soleil	couchant.

Il	 y	 a	 très	 longtemps,	 quand	 Marie	 vivait	 ici,	 cette	 pièce	 était	 très
lumineuse.	Même	après	le	départ	des	propriétaires	de	cette	maison,	le	soleil
couchant	a	continué	de	l’inonder	de	lumière.

—	Allez-vous	me	raconter	la	suite	de	votre	histoire	à	table,	ce	soir	?



—	Ah,	oui…

Les	 yeux	 perdus	 dans	 le	 vague,	 en	 direction	 du	 soleil	 couchant,	Marie
sourit	tristement.

—	 Malheureusement,	 je	 ne	 connais	 moi-même	 pas	 la	 suite	 de	 cette
histoire.

—	Vous	avez	attisé	ma	curiosité	et	maintenant,	vous	ne	voulez	plus	rien
me	raconter	!

Borg	prend	un	air	boudeur.	L’histoire	dont	 il	parle	est	un	long	conte	qui
narre	 les	 aventures	 d’une	 petite	 fille.	 Une	 histoire	 pleine	 de	mystères,	 de
tristesse	et	de	joie	que	Marie	lui	a	racontée	jusqu'à	son	point	culminant.

C’est	d’ailleurs	grâce	à	ce	conte	que	Borg	s’est	attaché	à	Marie.	Comme
un	 animal	 blessé,	 il	 avait	 fermé	 son	 cœur	 et	 c’est	 en	 lui	 racontant	 cette
histoire	que	Marie	avait	réussi	à	l’apprivoiser.

Quelques	jours	plus	tôt,	dans	le	train	pris	d'assaut	par	les	brigands,	alors
qu’ils	étaient	tous	deux	cachés	dans	l’obscurité,	Marie	avait	repris	le	fil	de
son	histoire.	Mais	depuis,	elle	n’avait	plus	rien	raconté	à	Borg.

La	raison	de	son	silence	est	qu’elle-même	ignore	la	suite	de	cette	histoire.

—	La	vérité,	Borg,	c’est	que	cette	histoire	m’a	été	racontée…	et	 j’ai	été
séparée	de	la	personne	qui	me	l’a	racontée	avant	de	connaître	la	fin	du	récit.

—	 Ah,	 vous	 parlez	 de	 ce	 type	 qui	 a	 été	 votre	 premier	 amour.	 Je	 suis
jaloux…

—	Que	tu	es	bête.	On	ne	s’entiche	pas	d’une	grand-mère.

Marie	tente	de	réprimer	un	petit	rire,	la	main	devant	la	bouche,	mais	son
rire	est	si	communicatif	que	Borg	s’y	laisse	entraîner.	Puis	il	regarde	autour
de	lui	avec	agitation.

—	 Ce	 manoir	 est	 vraiment	 grand	 et	 intriguant.	 Est-ce	 que	 je	 peux
l’explorer	encore	un	peu	?



—	Fais	comme	il	te	plaît.	Lorsque	nous	l’aurons	remis	en	état,	nous	nous
y	installerons	ensemble.

—	Je	vous	promets	de	ne	rien	voler.

—	 Il	 n’y	 a	 de	 toute	 façon	 rien	 à	 voler	 ici	 et	 je	 sais	 que	 tu	 n’es	 pas	 un
voleur.

Une	 odeur	 de	 plantes	 médicinales	 se	 dégage	 du	 garçon	 qui	 passe
joyeusement	 du	 coq	 à	 l’âne.	 L’odeur	 provient	 de	 son	 sac	 qui	 déborde
d’herbes	 séchées.	 Est-ce	 parce	 qu’il	 vivait	 comme	 un	 enfant	 sauvage	 ?
Toujours	est-il	que	Borg	a	bien	assimilé	l’utilité	des	plantes.

—	Mais	ne	 tente	 rien	de	dangereux.	Cette	maison	est	comme	moi	 :	 très
vieille	!

—	Si	elle	est	comme	vous,	elle	ne	s’écroulera	pas.

Borg	fait	un	signe	de	la	main	avant	de	se	ruer	dans	le	couloir.	Aussitôt	la
silhouette	du	garçon	disparue,	Marie	est	accablée	par	 le	silence,	 la	couleur
terne	des	murs,	l’odeur	de	renfermé,	le	mobilier	brisé…	Elle	frissonne	puis
avance	 avec	 précaution	 jusqu’à	 la	 porte	 massive	 au	 fond	 de	 la	 salle	 à
manger	qui,	à	sa	grande	surprise,	s’ouvre	sans	difficulté.

Derrière,	 un	 tapis	 rouge	 recouvre	 les	 marches	 de	 marbre	 blanc	 d’un
escalier	en	spirale	qui	mène	au	premier	étage.

—	Ah…

Même	 après	 toutes	 ces	 années,	 le	 marbre	 blanc	 n’a	 rien	 perdu	 de	 sa
splendeur.

Sur	 le	 palier,	 la	 vitre	 d’une	 immense	 fenêtre	 est	 embuée.	 Sur	 le	mur	 à
droite	de	celle-ci,	est	accroché	un	tableau.

Marie	monte	 une	 à	 une	 les	marches	 de	 l’escalier,	 les	 yeux	 rivés	 sur	 la
peinture.	Arrivée	sur	le	palier,	elle	 tire	sa	jupe	de	chaque	côté	et	 incline	la
tête	dans	une	révérence.

—	Cela	faisait	bien	longtemps…



Le	 tableau	 représente	 un	 vieil	 homme	 au	 regard	 perçant,	 vêtu	 d’un
uniforme	militaire	vert.	Un	grand	nombre	de	médailles	décorent	sa	poitrine
et	sa	 joue	porte	 la	cicatrice	d’une	blessure	causée	par	une	arme	à	feu.	Son
visage	couronné	de	cheveux	blancs	ressemble	fort	à	celui	de	Marie.

—	Je	suis	rentrée,	Grand-père.

Son	grand-père	avait	été	un	grand	soldat	et	un	éminent	secrétaire	d’État.
Ses	yeux	étaient	du	même	bleu	que	ceux	de	Marie.

À	 chaque	 passage,	 elle	 salue	 le	 portrait	 d’une	 révérence.	 C’est	 l’usage
qu’on	lui	a	 inculqué	enfant	et	des	dizaines	d’années	plus	tard,	elle	s’y	plie
toujours.

Marie	 se	 repose.	 Le	 front	 appuyé	 contre	 le	 mur,	 elle	 contemple	 les
escaliers.	Partout	où	elle	pose	les	yeux,	ce	n’est	que	poussière	et	débris.	Sur
les	parois	intérieures,	la	vigne	vierge,	aussi	fragile	qu’elle	puisse	paraître,	a
grimpé	avec	une	surprenante	vigueur	jusqu’à	le	recouvrir	entièrement.

—	Malgré	ça,	tout	est	encore	là.

Marie	 se	 redresse	 péniblement	 et	 reprend	 la	 montée	 des	 marches.	 Le
marbre	a	beau	être	 fissuré,	 l’escalier	ne	 semble	pas	encore	 sur	 le	point	de
s’effondrer.

—	Ah…

Marie	ouvre	une	petite	porte	en	haut	des	escaliers	puis	reprend	son	souffle
avant	d’entrer	dans	une	pièce	qui	semble	avoir	été	quittée	la	veille.

—	La	table	en	bois	et	 le	canapé	rouge.	Ma	tasse	préférée,	ma	poupée	et
mon	bougeoir	en	argent.

C’est	une	chambre	de	petite	fille	 joliment	décorée.	Une	tasse	recouverte
de	poussière	trône	sur	un	guéridon	et	une	poupée	un	peu	abîmée	repose	sur
un	petit	lit.	Le	matelas	voluptueux	et	le	couvre-lit	à	volants	donnent	un	air
luxueux	à	la	chambre.	Une	chaise	à	pieds	en	cabriole	fait	face	à	un	imposant
bureau	en	bois	endommagé.

Marie	en	ouvre	le	tiroir	en	jubilant.



Il	y	a	toujours	une	cachette	secrète	dans	le	 tiroir	d’une	jeune	fille,	mais
les	voleurs	ont	été	incapables	de	la	trouver,	songe-t-elle.

L’intérieur	du	tiroir	est	sens	dessus	dessous.	L’étui	orné	de	fausses	pierres
précieuses	a	été	renversé,	la	plume	du	stylo	est	tordue	et	le	pot	d’encre	est
brisé.	Mais	en	donnant	deux	ou	trois	coups	sur	le	fond	du	tiroir,	la	planche
se	soulève	légèrement	et,	une	fois	retirée,	révèle	une	cachette	secrète	dont	le
seul	trésor	est	un	carnet	en	cuir	rouge.

—	Et	voilà	!

Dissimulé,	 le	 carnet	n’a	pas	 été	 sali	par	 la	poussière	ni	 endommagé	par
l’eau.	Le	cuir	est	toujours	brillant	;	les	pages	ont	jauni	mais	elles	se	tournent
facilement.

—	Mon	journal.	Que	de	souvenirs	!

Quand	Marie	 prend	 doucement	 l’épais	 carnet	 entre	 ses	 mains,	 quelque
chose	en	tombe	dans	un	bruit	sourd	sur	son	pied.

—	La	clé…	C’est	ici	qu’elle	était	cachée.

C’est	une	clé	en	métal	terni,	grande	comme	la	paume	de	la	main.	Marie	se
penche	pour	la	ramasser	et	la	presse	contre	sa	poitrine.	Les	souvenirs	qu’elle
avait	enfouis	dans	un	coin	de	sa	mémoire	agitent	son	cœur.

«	Octobre	18XX.	»

Sans	 lâcher	 la	 clé,	 Marie	 tourne	 les	 pages	 du	 journal,	 noircies	 d’une
écriture	enfantine.	Des	taches	d’encre	se	glissent	parfois	entre	deux	mots.

«	 C’est	 mon	 anniversaire	 la	 semaine	 prochaine.	 Je	 vais	 avoir	 12	 ans.
Papa	m’a	dit	qu’il	sera	là.	»

«	Plus	que	quelques	jours	avant	mon	anniversaire.	Finalement,	Papa	ne
sera	pas	là.	À	cause	de	la	guerre,	son	travail	et	celui	de	tous	les	médecins
augmentent.	»

«	 Le	 jour	 de	 mon	 anniversaire	 approche.	 Comme	 d’habitude,	 je	 le
passerai	seule	avec	Kate.	Papa	s’est	trompé	de	date	et	j’ai	reçu	une	poupée



en	cadeau	ce	matin.	»

Chaque	jour,	un	grand	soin	est	apporté	à	l’écriture.	Mais	la	veille	de	son
anniversaire,	Marie	a	écrit	d’une	main	agitée.

«	Je	détiens	un	énorme	secret.	»

La	respiration	de	Marie	se	précipite.	Les	mains	tremblantes,	elle	continue
de	tourner	les	pages	du	journal.	Les	lettres	tracées	à	l’encre	bleue	semblent
danser	sur	le	papier.	Parfois,	une	rature	vient	recouvrir	une	faute.	Les	lettres
s’élargissent.

Avant	son	anniversaire,	 l’écriture	de	Marie	était	uniforme,	comme	si	 les
lettres	étaient	 tapées	sur	une	machine	à	écrire.	Après	son	anniversaire,	son
écriture	trahit	l’espoir	et	la	joie	d’une	petite	fille.

Marie	 ferme	 les	 yeux	 et	 inspire	 profondément	 avant	 de	 tourner	 une
nouvelle	page.

«	 Demain…	 Aujourd'hui,	 en	 fait,	 c’est	 mon	 anniversaire.	 On	 n’est	 pas
censé	écrire	son	journal	deux	fois	dans	la	même	journée	mais	je	dois	écrire
quelque	chose	qui	ne	peut	pas	attendre.	C’est	quelque	chose	que	je	ne	dois
absolument	 pas	 oublier.	 La	 nuit	 avant	 le	 jour	 de	 mon	 anniversaire,	 dans
l’endroit	 secret	 de	 la	 maison,	 j’ai	 découvert	 un	 énorme,	 un	 gigantesque
secret.	»

	

Marie	est	retournée	dans	le	manoir	de	son	enfance.	Le	temps	suspendu	va
pouvoir	reprendre	son	cours.
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