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Le Conservateur 

Suzanne Vanweddingen 

 

 

Margareth Jenkins soupira en voyant le jeune homme se diriger vers la banque de 

prêt depuis laquelle elle officiait en qualité de responsable de la salle de lecture 

principale. Yannick Grave attirait immédiatement l’attention avec ses cheveux couleur 

carotte, méchés de vert. Il avait beau être vêtu d’un costume sombre d’excellente facture, 

il avait tout du mauvais garçon et détonnait au milieu des usagers.  

La Bibliothèque des Transports de Londres était une institution réputée, accueillant 

chercheurs influents, étudiants à la carrière prometteuse et autres scientifiques ou 

érudits. Une certaine élite fréquentait ce haut lieu du savoir dirigé par un spécialiste du 

chemin de fer, le docteur Alasdyr Grave. En pensant à son patron, l’humeur de 

Margareth s’adoucit. Le conservateur était un parfait gentleman. Distingué, prévenant et 

toujours aimable, il était en outre passionné par son métier. Lorsque son fils avait fait 

irruption dans sa vie quelques mois plus tôt, mademoiselle Jenkins avait eu un choc. Elle 

avait découvert son existence le jour où il lui avait été présenté. D’emblée, il lui avait fait 

mauvaise impression. Il n’avait rien en commun avec Alasdyr. Ils ne se ressemblaient 

même pas physiquement. Le garçon avait été élevé par sa mère à l’étranger et venait de 

revenir en Angleterre. Poussée par la curiosité, Margareth était parvenue à obtenir sa 

date de naissance et avait calculé que son supérieur était devenu père à l’âge de vingt 

ans. Elle en avait aussitôt conclu que cet enfant était une erreur de jeunesse que le 

conservateur avait dû amèrement regretter. Pour preuve, il n’avait jamais évoqué sa 

descendance, laissant croire à tous qu’elle était inexistante.  

« Bonjour Miss. Je viens voir mon père. » 

Il ponctua sa phrase d’un sourire qui se voulait ravageur, mais qui scandalisa la vieille 

fille : 

« Attendez donc votre tour, » répondit-elle d’une voix cassante, avant de s’occuper de 

la femme qui patientait à côté de lui. 

Le jeune homme s’intéressa à sa voisine. Elle était particulièrement séduisante avec 

sa chevelure auburn relevée en chignon qui mettait son visage ovale en valeur. Ses yeux 

vert pâle ressortaient particulièrement, ressemblant à deux joyaux de prix. Pourtant, 

Yannick ressentit un besoin impérieux de s’éloigner de l’inconnue. Il remarqua qu’elle 

était entièrement vêtue de noir et il sut intuitivement qu’elle ne portait pas le deuil. 

Brusquement mal à l’aise, il se détourna, choisissant de se réfugier de l’autre côté de la 

salle où se trouvaient les rayonnages soutenant les usuels. De sa position, il avait vue 

non seulement sur les quelques tables occupées par des visiteurs studieux, penchés sur 

des ouvrages éclairés par de petites lampes à huile disposées à intervalles réguliers, 
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mais aussi sur la banque de prêt. Il aurait préféré pouvoir se rendre directement dans le 

bureau de son père, mais dans un effort de conciliation, il se pliait à l’autorité de 

Margareth Jenkins. Elle ne cachait pas son mépris pour lui, et s’il s’en moquait 

éperdument, il tenait toutefois à éviter les ennuis. Il savait qu’elle nourrissait de tendres 

sentiments à l’égard de son patron et s’en amusait. Avec son style austère et ses cheveux 

gris tirés en arrière, elle aurait eu sa place dans un roman de Charles Dickens. Sans 

compter qu’elle avait au moins dix ans de plus que le conservateur… Le jeune homme ne 

pouvait imaginer de couple plus mal assorti. Fort heureusement, mademoiselle Jenkins 

n’avait aucune chance de voir son phantasme se réaliser, de cela il était certain... 

Il laissa dériver ses pensées en direction du programme de la soirée surprise qu’il 

avait préparé pour resserrer ses liens avec Alasdyr. Celui-ci ne vivait que pour son 

travail et Yannick s’était donné pour mission de rendre son père un peu plus sociable. Ils 

prendraient le tramway à vapeur – le train souterrain était trop fréquenté et l’air y était 

irrespirable – et s’arrêteraient à Covent Garden, pour boire un thé en écoutant les 

artistes lyriques s’y produisant. Le jeune homme sourit en anticipant la joie du 

conservateur lorsqu’il lui montrerait les billets de théâtre. Il était parvenu à se procurer 

deux places pour « Le Train fantôme » d’Arnold Ridley, sa pièce préférée.   

Il fut tiré de sa rêverie par une certaine animation qui régnait au niveau de la banque 

de prêt. La femme en noir s’était retournée et avait levé les bras, dans l’attitude d’un 

prédicateur sur le point de bénir ses ouailles.  

 

Rouages et mécanismes ralentissez, 
afin que machines et aiguilles 
suspendent leur mouvement, 

tout comme l’horloge du temps. 
 

Quant à vous tous, dormez ! 
Le monde des rêves brille 

dans vos âmes livrées au sommeil, 
où l’imaginaire vous émerveille. 

 

Fasciné, il observa les effets de l’incantation sur l’ensemble des personnes présentes 

dans la salle. Tous s’assoupirent sur le champ, glissant doucement au sol dans un 

bruissement de tissu lorsqu’ils étaient debout, posant la tête sur le bras quand ils étaient 

assis à une table. Il comprit trop tard qu’il avait manqué de jugement. Pourquoi n’avait-il 

pas imité son entourage et prétendu être endormi ? La magicienne le fixait des yeux. 

Avait-elle été envoyée pour le confondre et dénoncer sa condition ?  

Étrangement, elle paraissait à la fois surprise et ennuyée, comme si – au contraire – 

cette révélation était inattendue. Elle se reprit rapidement et, faisant volte-face, se 

précipita dans le couloir derrière le comptoir de la banque de prêt. 
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Une alarme résonna dans l’esprit de Yannick. Ce n’était pas lui la cible, c’était son 

père ! 

Il se jeta à sa poursuite. 

 

 

L’urgence de la situation lui apparaissait clairement. Le fils Grave ne faisait pas partie 

du commun des mortels, sans quoi il aurait été affecté par le sortilège. S’il y était 

insensible, il y avait fort à parier que c’était également le cas d’Alasdyr. Elle n’avait 

d’autre choix que de vérifier. Il lui faudrait sans doute improviser… Elle s’engouffra dans 

la dernière pièce sur la gauche et constata immédiatement l’anomalie. Assis à son 

bureau, le conservateur semblait profondément endormi. Elle s’approcha prudemment 

de lui, faisant abstraction du bruit de pas qui résonnait derrière elle. Une lecture d’aura 

lui confirma qu’Alasdyr Grave était tout à fait mortel. Mue par une intuition, elle 

s’intéressa à l’une des mains de l’homme assoupi. Elle reposait sur un plan du réseau 

ferroviaire anglais. Elle défit le bouton de manchette, dénudant ainsi le poignet, et fit une 

grimace de dégoût en découvrant les deux points rouges au niveau des veines. Le doute 

n’était plus permis.  

Yannick Grave était un vampire.  

« Éloignez-vous de lui ! » 

La voix était vibrante de colère. Elle leva les yeux. Le jeune homme se tenait sur le 

seuil. La magicienne fut saisie par l’expression inquiète sur son visage, mais choisit de 

l’ignorer. 

« Il en est absolument hors de question. Je ne partirai pas d’ici avant d’avoir accompli 

ma mission. Tu n’as qu’à te trouver un autre garde-manger. » 

Une lame apparut dans sa main. Sans quitter Yannick des yeux, elle réfléchissait au 

meilleur moyen de mettre son plan à exécution. Elle devait agir rapidement, tout en 

veillant à se garantir une échappatoire. Elle décida d’égorger le conservateur. La vue du 

sang provoquerait une diversion dont elle profiterait. L’instinct pousserait le vampire à 

répondre à ses besoins primaires et lui permettrait de s’enfuir. 

« Non ! » 

Le cri était déchirant. Malgré elle, la meurtrière frissonna. Ce vampire était… 

différent. Ceux qu’elle avait eu l’occasion de rencontrer partageaient tous une même 

indifférence à l’égard des mortels qu’ils considéraient comme une source de nourriture. 

« Un de perdu dix de retrouvés. » Tel était leur moto.  

« Je ne vous laisserai pas tuer mon père ! » 

Le jeune homme était entré dans la pièce, réduisant la distance entre eux. La 

magicienne ne pouvait percevoir les émotions des créatures de l’autre monde, mais elle 

reconnut l’angoisse de perdre un être cher. C’était tellement inattendu de la part d’un 
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prédateur qu’elle sentit sa résolution vaciller. Elle prit une profonde inspiration et se 

força à se concentrer. Elle fut tentée de faire tomber la lampe à huile au sol. Le tapis 

recouvrant le parquet s’enflammerait, Yannick n’oserait pas venir plus près. Elle rejeta 

cette idée. Le risque de périr brûlée vive était trop grand. 

« Ce n’est pas ton père, gronda-t-elle. Tu es un vampire et tu te nourris sur lui. Il n’est 

rien pour toi ! » 

Elle commençait à perdre patience. Tout aurait dû être très simple. Elle tuait le 

conservateur, prenait l’argent et disparaissait pour refaire sa vie ailleurs. Peut-être 

voyagerait-elle enfin en dirigeable. Elle pourrait se le permettre… si elle parvenait à se 

débarrasser de l’encombrant vampire qui menaçait ses projets d’avenir. 

« C’est mon père ! » 

Quelque chose dans le ton désespéré du garçon l’interpela. Un scénario dérangeant 

prit forme dans son esprit et elle ne put s’empêcher de l’exprimer à haute voix : 

« Tu as été vampirisé contre ton gré, c’est cela ? Et tu as choisi de rester avec ta 

famille ? » 

Un léger sourire fleurit sur les lèvres de Yannick. Il fixait un point à côté d’elle. Elle 

frissonna. La température semblait s’être refroidie brusquement dans la pièce. Elle mit 

cela sur le compte de l’énervement. 

« Non. Je suis né comme ça. » 

La magicienne se perdit en conjectures. Les vampires, c’était bien connu, ne 

pouvaient pas avoir de descendance naturelle. Ce spécimen souffrait apparemment 

d’une forme d’aliénation. 

« Et qui serait ta mère dans ce cas ? » 

Elle avait repris de l’assurance. Le garçon ne représentait pas un réel danger. Il serait 

vraisemblablement submergé par le chagrin. Elle avait assez perdu de temps avec lui. 

Elle baissa les yeux sur le conservateur. En quelques secondes, tout serait terminé. Elle 

visualisait déjà les mouvements. D’une main, elle empoignerait ses cheveux noirs pour 

lui relever la tête, de l’autre, elle l’égorgerait.  

« Celle que seuls les agonisants peuvent voir.  

— Quoi ? » 

Elle n’avait pas prêté attention à la réponse sibylline. Patiemment, le jeune homme 

répéta : 

« Ma mère n’est visible que de ceux qui sont sur le point de décéder… » 

Un sentiment d’horreur diffus se propagea dans le corps de la magicienne. La 

sensation d’une présence tout près d’elle lui dessécha la gorge, alors qu’un funeste 

pressentiment s’emparait de son esprit. Elle sut qu’elle ne voyagerait jamais en 

dirigeable. Ses malles finiraient chez un quelconque parent qui vendrait ses affaires 
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pour quelques livres sterling. Elle eut soudain envie de pleurer, mais les larmes 

refusèrent d’affluer. 

Très lentement, elle se tourna.  

Une femme d’une beauté atemporelle lui faisait face et la considérait froidement. 

« Vous avez fait une terrible erreur… »  

Un hoquet échappa à la magicienne lorsque l’étrangère posa la main sur son cœur. Le 

toucher était glacial. Les battements ralentirent inexorablement. 

« Personne ne s’attaque impunément à ma famille… Et quiconque tente de leur faire 

du mal doit en payer le prix… » 

Dans un dernier sursaut de lucidité, la magicienne comprit que Yannick Grave était le 

fruit de l’amour entre un être humain et la Mort.  

Hélas, elle emporterait ce secret dans la tombe…  

 


