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— Monsieur ? Monsieur ! Tonnait la voix. 

Edgard Prescot ouvrit lentement les yeux, soulevant avec peine ses paupières lourdes, avant de
tourner la tête vers le type qui le secouait par l'épaule.

— Monsieur ! Votre billet, s'il vous plaît... 

Il lui fallut encore quelques instants pour distinguer l’uniforme gris et mauve du contrôleur, à
travers la brume sèche de son sommeil d'ivrogne. Il se redressa alors, cligna plusieurs fois des yeux,
comme pour s'assurer qu'il ne rêvait pas, tourna la tête vers la fenêtre sale et le paysage qui filait,
défiguré par la vitesse du train. 

— Ah ouais.  'Scusez-moi,  marmonna-t-il  en  s'efforçant  de  détacher  chaque lettre,  la  bouche
pleine de verre pilé. 

Il chercha son billet mais ne le trouva pas. En avait-il même acheté un ? Il fut saisi d'un doute. Il
se redressa complètement et lança un brouillon de sourire au contrôleur. 

— Hé bien...  Euh...  Il  semble.  Il  semblerait  que...  j'ai  perdu mon billet.  Monsieur.  Dit-il  en
plaçant une main devant sa bouche, pour limiter les effluves néfastes qui sortaient de sa gorge
ravagée par l'alcool. 

Il se souvenait vaguement de la soirée de la veille, de son errance à travers les rues de la ville,
des zonards et fêtards qu'il avait croisés au hasard des bars, avec qui il avait bu, et bu encore, noyant
dans la gnôle le chagrin de sa rupture avec Emmy. 

Elle l'avait quitté, comme ça, en le traitant de « raté », de « minable », lui jetant au visage qu'il ne
serait jamais un écrivain à succès, qu'elle en avait assez de perdre son temps. Elle était repartie pour
Toulouse, l'abandonnant sur le pas de son studio Parisien, seul et déconfit. Il était parti se saouler et
s'était retrouvé devant la gare d'Austerlitz, et avait sauté dans le train. Sans acheter de billet. 

Le contrôleur était en train de remplir la fiche de l'amende.

— Avez-vous de quoi payer votre billet, monsieur ? Lui demanda-t-il en grognant.

— Non, répondit-il avec amertume, constatant qu'il n'avait même pas de portefeuille sur lui. Il
l'avait probablement perdu, à moins qu'un de ses compagnons d'éthylisme le lui ait subtilisé. De
toute façon, il n'y avait que quelques cents à l'intérieur, et ses cartes bancaires ouvraient toutes sur le
néant de comptes vides. 

— Dans ce cas, je vais vous demander de descendre au prochain arrêt. 

Edgard s'apprêtait à protester, puis se retint. Un désespoir sans commune mesure avec tout ce
qu'il avait connu jusqu'alors l'envahit et remonta le long de sa gorge. Son estomac se tordit dans un
accès de douleur, une brûlure de chalumeau qui lui déchira les tripes. Emmy avait raison, pensa-t-il.
Je ne suis qu'un pauvre type, je ne ferai jamais rien de ma vie. Il n'avait à son actif qu'une nouvelle
qui avait été publiée dans un fanzine obscur, sans doute lu par une dizaine d'illuminés, et s'acharnait
depuis lors à écrire un grand roman mais butait sur la quinzième page, ne trouvant plus rien à dire à
propos de ses personnages. Alors il buvait, et remettait au lendemain cette tâche qui l'épuisait. 

 Il commença à se lever, la tête basse, déterminé à descendre du train puis à se jeter sous le



prochain  qui  passerait,  lorsqu'une  ombre  s'avança  vers  eux  et  les  recouvrit  d'un  voile  sombre.
Edgard frissonna et le contrôleur fut saisi d'une angoisse sourde, celle que l'on ressent lorsqu'on se
rend compte qu'on a oublié de faire quelque chose d'important. 

Un  chapeau  de  feutre  noir,  encerclé  d'un  bandeau  gris,  enfoncé  sur  sa  tête,  un  pardessus
anthracite. L'homme était grand et sec, ses traits de parchemin comme figés, d'un âge indéfinissable,
les joues creuses, un nez aquilin qui dessinait des lignes franches, coupantes. 

Edgard tomba sur son siège, comme repoussé par une poigne invisible, et le contrôleur se tassa
sur lui-même, rehaussant encore l'effet d'immensité que produisait le voyageur. A peine chahuté par
les chaos des rails, il fixa le contrôleur de son regard d'acier. Ses yeux vairons reflétaient une lueur
étrange, et le contrôleur aurait juré voir des courbes de différentes couleurs s'y dessiner. 

— Si vous le permettez, monsieur, je me propose de payer pour le voyage de ce jeune homme,
dit-il d'une voix fine et claire, dans laquelle les consonnes résonnaient d'un écho métallique. 

— C'est votre droit, répondit précipitamment le contrôleur, qui régla la transaction et tendit un
billet d'une main tremblante. L'homme le saisit entre ses doigts très longs, très maigres, et Edgard
remarqua plusieurs bagues qui brillaient sur ses phalanges. Le contrôler bredouilla des excuses et
s'éloigna rapidement vers le wagon suivant,  comme chassé par un vent mauvais. Edgard voulut
remercier l'homme mais ne parvint qu'à lancer quelques bribes de mots qui tous ricochèrent entre
ses dents avant de s'auto-détruire. Le voyageur, cependant, parut comprendre l'intention et lui fit un
signe de tête de son chapeau noir. Puis il se détourna et reprit sa place, quelques rangées plus loin. 

Edgard ne comprenait  pas pourquoi pourquoi cet homme étrange avait  fait  cela,  et  se rendit
bientôt compte que quelque chose n'allait pas. L'homme au chapeau ouvrait de grands yeux, ses
lèvres  blanches  dessinant  un rond parfait,  ses  mains  noueuses  montant  vers  son visage en une
supplique figée. Puis tout son corps se détendit et sa tête retomba brutalement en arrière, ses mains
glissèrent et il resta là, les yeux et la bouche ouvertes, le thorax immobile. 

Edgard bondit hors de son siège pour se précipiter vers l'homme. Il ouvrit le col de sa chemise
blanche et chercha un pouls qu'il ne trouva pas. Il fut étonné de constater que sa peau était déjà
glacée, et qu'elle était rêche comme du papier de verre. L'homme ne respirait plus, les yeux fixés
vers le plafond en une ultime prière, mort autant qu'on peut l'être. Edgard ne sut pas quoi faire,
impuissant et désemparé. Il observa l'homme, son visage d'albâtre, ses rides creuses, ses vêtements
sans pli, ses souliers de cuir verni qui ne souffraient d'aucune rayure, et puis ces bagues qui ornaient
ses doigts, qui toutes semblaient lourdes, brillantes de reflets dorés et argentés. 

Son regard tomba finalement sur la mallette. C'était une de ces sacoches comme on en trouvait
dans le temps, épaisse et rigide, noire et brillante, munie d'un fermoir métallique. Edgard se passa la
langue sur les lèvres et jeta un regard à 360 degrés dans le wagon désert.  Il était seul avec cet
homme  mort,  et  cette  mallette  l’attirait  comme  une  flamme  attire  un  papillon ;  coupable  de
beaucoup  de  défauts,  Edgard  se  considérait  tout  de  même  comme  un  honnête  homme.  Mais
pourtant, il ne put s'empêcher de tendre la main vers la sacoche noire, de laquelle émanait une aura
mystérieuse. 

Le fermoir joua avec un claquement net. On aurait dit que quelque chose vivait à l'intérieur, et
qu'un souffle court  geignait doucement, alors que les fragments vaporeux d'une brume invisible
s’évanouissaient dans l'air.  Edgard se redressa et  jeta un nouveau regard à la ronde, comme un
voleur risquant d'être pris sur le fait.  Il ne put résister. Il plongea la main dans la mallette et y
découvrit la tranche lisse et reconnaissable entre toutes d'un épais document de papier. Il le sortit et
constata qu'il était volumineux et avoisinait les 600 pages. Il le feuilleta, s'écorchant sur chaque
ligne entraperçue, sur chaque mot finement ciselé. Car c’était un manuscrit, dont quelques extraits
suffirent à Edgard Prescot pour comprendre qu'il était brillant. D'autres documents se trouvaient
dans le sac, des factures diverses, quelques stylos, et un best-seller récent en format de poche. Le
coeur  d'Edgar  battait  fort  dans  sa  poitrine,  ses  mains  transpiraient.  Il  fit  mine  de  remettre  le
manuscrit dans la mallette, regarda l'énigmatique cadavre, sentit un éclair lui traverser le crâne, puis



il roula les pages sur elles-mêmes, referma la mallette et retourna à sa place d'un pas rapide, ouvrit
son sac rapiécé et rangea le manuscrit à l'intérieur. Il tira alors le signal d'alarme, provoquant l'arrêt
rapide du train, prêt à raconter au contrôleur que le voyageur était mort comme ça, d'un coup, et
qu'il n'avait rien pu faire.
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Les policiers interrogèrent Edgard Prescot et notèrent soigneusement sa déposition, notamment
l'intervention  du  voyageur  qui  s'était  proposé  de  payer  son billet.  Edgard  se  garda  bien  de  les
informer de la présence du manuscrit dans la mallette, et mit son état nerveux, ses tremblements et
ses suées sur le compte combiné de son ivresse de la veille et du choc que lui avait causé le décès si
brutal du voyageur. 

Edgard repartit libre comme l'air, serrant les lanières de son sac entre ses doigts crispés, sentant
les regards braqués sur lui,  se déplaçant d'une démarche raide,  tel  un enfant cachant une revue
pornographique dans son sac de cours et persuadé que tout le monde le savait. Mais il n'y avait
pourtant  aucun risque ;  personne ne l'avait  vu fouiller  la  mallette  noire,  ni  ne savait  ce qui  s'y
trouvait. 

Edgard termina le reste du voyage en autocar et prit le temps de lire le manuscrit. Il était rédigé à
la main en fines lettres élégantes, sans qu'il n'y ait une seule rature ni aucune faute de grammaire ou
d'orthographe,  un  tour  de  force  qui  stupéfia  l'apprenti  écrivain.  La  forme  était  extrêmement
travaillée, le rythme rapide, et Edgard lut le manuscrit d'une seule traite, absorbé par les mots qui
jaillissaient des pages pour le heurter avec une force telle qu'il en eut le souffle coupé. En terminant
la dernière page, Edgard était en apnée. Il serra les pages dans ses mains, incrédule devant la force
qui venait de le submerger. Car ce n'était pas seulement une bonne histoire, intéressante sur le fond
et bien racontée : c'était un authentique chef-d’oeuvre, qui l'avait chamboulé au plus profond de son
être et éveillé des sentiments, des émotions et des souvenirs enfouis. 

L'autocar  arriva peu de temps après  à  destination  et  s'arrêta  dans  le  feulement  de ses  freins
pneumatiques. Edgard, encore sous le coup de cette lecture qui avait suffit à reléguer la mort de
l'homme au second plan de ses préoccupations émotionnelles, hésitait sur la suite à donner. Il savait
qu'il était en possession d'un diamant brut, le genre de livre qui assurait à son auteur une postérité
immédiate, un succès flamboyant, la porte de l'immortalité. Mais en se faisant passer pour l'auteur
de cette oeuvre magistrale, il se rendait coupable du pire crime possible pour quiconque prétend
écrire : le plagiat. Voler le livre d'un autre et se l'approprier. 

L'étonnant voyageur aurait très bien pu n'être qu'un messager, qui aurait transporté le manuscrit
pour  le  compte  de  quelqu'un  d'autre.  Mais  au  fond  de  lui,  Edgard  savait  qu'il  n'en  était  rien.
L'homme au chapeau noir, si élégant dans son pardessus, était celui qui avait tracé ces lettres d'un
autre temps. Il l'imaginait sans peine, se levant avant les premières lueurs de l'aube, allumer une
bougie, prendre un feuillet et y tracer ses phrases à l'encre noire, jusqu'à compléter dix feuillets, pas
un de plus. Et ainsi de suite, chaque jour, sans jamais se tromper ni revenir en arrière, ni souffrir du
manque d'inspiration, nourrissant chaque page du même souffle profond. Peut-être était-ce le destin
qui avait mis le voyageur sur la route d'Edgard, et que c'était là un de ces cadeaux inespérés que lui
faisait Dieu, le genre de choses qui n'arrivait qu'une fois dans une vie, une occasion comme il n'en
connaîtrait  plus,  celle  d'enfin  devenir  un  écrivain.  Car  une  fois  ce  livre  publié,  il  pourrait  se
concentrer sur l'écriture de futurs livres ; ils ne seraient peut-être pas aussi bons, mais son nom
suffirait à les faire vendre et à lui assurer la reconnaissance de ses pairs. Il connaissait un éditeur de
Toulouse qui cherchait de nouveaux textes pour relancer son activité. Il n'avait qu'à s'y rendre et lui
remettre en mains propres, et l'affaire serait  bouclée avant la fin de la semaine. Mais il  hésitait
pourtant, freiné par ses scrupules. Il décida donc de se rendre chez Emmy, et sans lui expliquer à
mots ouverts, de lui faire part de ses doutes. 

Elle refusa d'abord de lui ouvrir, puis accepta de lui parler, à force d'insistance. Elle se tenait sur
le seuil de sa porte, les bras croisés, une moue colérique sur son visage splendide, et à peine Edgard
eut-il aperçu ses grands yeux verts qu'il sut que sa décision était prise.

— Emmy... Lui murmura-t-il. Je ne reviens pas les mains vides. Je suis venu te dire que j'ai enfin
écrit quelque chose... Quelque chose qui va changer notre vie, si tu veux bien de moi. Je reviendrai



te voir dès que j'aurai signé mon contrat d'édition. 
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Une semaine après,  Edgard sonna chez Emmy, chargé d'une bouteille  de champagne et  d'un
bouquet de fleurs. C'était peu dire que l'éditeur avait été impressionné. Totalement stupéfait par ce
qu'il avait lu, il avait attendu Edgard dans le hall de son hôtel, trépignant sur place, nerveux à l'idée
qu'un autre éditeur ait pu poser la main sur le manuscrit. Car il n'avait jamais rien lu d'aussi bon, de
toute sa carrière et de toue sa vie de lecteur. Ce texte ferait décoller sa maison à la hauteur des plus
prestigieuses boîtes Parisiennes, et même au-delà, lui assurerait une renommée mondiale. 

Le contrat  fut  signé dans  le  hall  du petit  hôtel  modeste,  sur  une table  basse,  au milieu des
magazines de voitures et de décoration. 

Cette nuit-là, après qu'ils eurent terminé le champagne, Emmy et Edgard firent l’amour avec une
passion et une fougue telle qu'ils ne l'avaient jamais connu ni l'un ni l'autre. 

Les événements s'enchaînèrent rapidement. L'éditeur monta une campagne marketing subtile et
mystérieuse qui créa un petit buzz, et l'ouvrage fut rapidement imprimé et expédié dans toutes les
librairies du pays. 

Dès sa mise en vente, le bouche à oreille s'amplifia et il ne fallut que deux semaines pour le
placer en tête des ventes, ce qui était un exploit inouï pour un écrivain inconnu qui n'avait jamais
rien publié. Les journalistes s'arrachaient cet auteur génial, il devint omniprésent sur les plateaux de
télévision et goûta rapidement à sa notoriété, lui qui quelques semaines avant prévoyait de se jeter
sous un train. Il répondait allégrement aux questions qu'on lui posait, ne manquant ni de charisme ni
de répartie, des qualités suffisantes pour masquer à tous qu'il n'avait pas écrit une seule ligne du
grand roman qui avait fait de lui un homme riche et célèbre, courtisé par toutes les femmes, tous les
hommes, tous les vautours qui cherchaient à grappiller les miettes qu'il aurait laissées de côté. Mais
il restait fidèle à Emmy et ils déménagèrent bientôt dans une somptueuse villa hors de prix. Tout
était permis, et toutes les portes étaient ouvertes. 

Edgard en vint bientôt à se convaincre qu'il était réellement l'auteur du plus grand succès de
l'histoire de la littérature, et répondait avec aisance aux curieux qui lui demandaient s'il avait déjà
commencé un nouveau chef-d'oeuvre. 

— Je me remets du creuset émotionnel que m'a créé celui-là, mais oui, vous pouvez en être sûr,
je vais bientôt m’atteler au prochain, répondait-il à son auditoire fasciné. 

Les jours s'écoulèrent comme un rêve éveillé, qui effaçaient peu à peu l'homme au chapeau noir
des souvenirs d'Edgard. 

Du moins, jusqu'à cette soirée. 
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C'était une soirée d'humeur sombre et humide, où flottait dans l'air les relents d'une pourriture
d'algues dégénérées. 

Edgard était seul dans son immense villa, fatigué à l'idée d'accompagner Emmy à une énième
soirée de charité. Il contemplait par la baie vitrée l'océan qui roulait furieusement, l'écume de l'eau
qui  mourait,  renaissait  et  revenait  à  chaque  cycle  dans  une  mousse  blanchâtre.  Des  éclairs
déchiraient l'horizon chargé de nuages d'orages, et la nuit tomba d'un coup, comme un rideau qui
aurait recouvert le monde, de la même manière que sous les tropiques, où le jour meurt sans préavis.

Le  tonnerre  roula  et  la  foudre  frappa  et  transperça  de  son  épée  la  villa  glorieuse,  coupant
l'électricité et mêlant la bâtisse au noir opaque de la nuit déchaînée. Edgard ouvrit de grands yeux,
s’approcha de la vitre, persuadé d'avoir distingué un mouvement dans l'eau, quelque chose qui s'était
extirpé de la houle pour se vomir sur la plage privée, une masse indistincte et floue. Il se frotta les
yeux mais ne distingua rien, dans le chaos climatique qui hachait le décor de ses traits de pluie,
tandis que le vent soufflait de plus en plus fort, faisant vibrer la structure de la maison. Un frisson
parcourut Edgard, qui croisa les bras sur la poitrine. L'air était chargé d’électricité statique, et il vit
les poils se dresser sur ses bras. Il tendit l'oreille et se raidit, sur la défensive, soudain en proie à un
pressentiment terrible. A travers le fracas du tonnerre, quelque chose avait claqué dans la maison.
Etait-ce une porte ? On aurait bien dit une porte, se dit Edgard, dont la peau maintenant froide se
couvrait de chair de poule, à mesure qu'un courant d'air glacial refroidissait l'air du salon. Quelque
chose le frôla, des pas claquèrent sur le sol de marbre, Edgard se retourna et bondit sur place, la
main sur la poitrine, en poussant un hurlement surnaturel. Un éclair illumina le salon : l'homme au
chapeau noir se tenait du haut de sa taille immense, le regardant en baissant la tête, comme un géant
observe une fourmi. Ses yeux luminescents crachaient des arabesques de feu qui dessinaient des
mondes  perdus,  des  galaxies  lointaines,  bientôt  brûlées  vives  et  crachant  leurs  cendres  vers
l'écrivain pétrifié. Des images ressurgirent devant Edgard, celles de ces terreurs nocturnes qu'il avait
connues dans son enfance, alors que sa couette se transformait en loup endormi, roulé en boule à ses
pieds, que les ombres laissées par sa veilleuse devenaient les portes d'univers lointains desquels
venaient les monstres, et que sous son lit grattait le croque-mitaine venu réclamer sa pitance. 

L'homme au chapeau noir avança vers lui une main osseuses constellée de bagues qui toutes
brillaient de mille feux, relevant la manche de son pardessus couvert d'algues mortes. La main se
posa sur son épaule, et le cri de terreur d'Edgard se mêla à celui de la douleur qui était née de son
omoplate ravagée, comme si un pic à glace venait de le transpercer. 

— Monsieur Prescot, je viens réclamer mon dû, déclama une voix si grave que les fenêtres de la
baie vitré se fendillèrent. 

Mais Edgard était incapable de parler, exorbité sur le visage infernal duquel se dévidaient de
longs filaments qui roulaient sur le sol du salon tels  des serpents de feu. L'homme au chapeau
grandit  encore, s'allongea vers le plafond, et  bientôt s’arque-bouta tout contre,  se plia dans une
contorsion impossible, s'étira encore, jusqu'à s'enrouler autour d'Edgard Prescot qui hurlait toujours.

— Vous  avez  volé  le  livre  de monsieur  Archibald.  Mais  monsieur  Archibald  avait  payé.  En
prenant son livre, vous avez également pris sa facture, monsieur Prescot. Vous devez vous acquitter
de votre dette. 

— Quel... quel est le prix ? Demanda Edgard entre deux cris de douleur et de peur.

— Le seul qui m'importe, évidemment, monsieur Prescot. Je me nourris d'âmes humaines. 
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Edgard Prescot marchait tranquillement sur la plage de sa villa, goûtant chacun des cristaux de 
sable fin sous ses pieds nus, savourant une coupe de champagne, au bras d'une créature blonde aux 
courbes divines qui flattait son oreille de mots doux. 

Son deuxième roman venait de paraître et connaissait un succès comparable au précédent.

— Mais où allez vous chercher vos idées ? Lui demandait-on avec admiration, ce à quoi il 
répondait :

— Hé bien, c'est très simple. J'ai signé un pacte avec le diable. Il me fournit des livres parfaits, en
échange de quoi je le nourris en âmes humaines. A ce sujet, saviez-vous que le diable préférait les 
blondes ? 

Son interlocuteur riait de bon coeur de cette boutade. Et Edgard Prescot, lui, se contentait de 
sourire. Un sourire affreux, qui lui déchirait la bouche et dessinait sur son visage un masque de 
mort. 

FIN


