
Lady Safran 

  

— Votre Majesté, Lady Safran ! 

Les deux plantons royaux qui encadraient la jeune femme se mirent au garde-à-vous puis 

reculèrent de trois pas, le visage inexpressif. Ils rabattirent les vantaux de la porte métallique et 

restèrent postés devant, serrant au plus près leurs fusils Tesla. 

La vision de la salle du trône arracha un hoquet de surprise à Vijaya. Elle songea tout de suite 

à Horatio : s’il avait pris la peine de venir, il aurait été émerveillé  !  

Une grande partie de l’espace était occupé par une machinerie d’une complexité abominable, à 

la tuyauterie tentaculaire cuivrée. Les lapis-lazulis bleus et roses, qui faisaient autrefois la 

magnificence des lieux, étaient ternis par des décennies de contact avec des nuages carbonés. 

À la tête de l’immense pieuvre d’orichalque et d’engrenages se trouvait le Saint des Saints de 

l’Empire Britannique. 

Avant que Vijaya n’ait pu identifier la silhouette qu’il abritait, un grand-père à la peau 

parcheminée, aux cheveux gris et au cigare fiché entre les lèvres s’approcha d’elle, mains en 

avant : 

— N’ayez pas peur, milady, dit-il avec un sourire malicieux, ne soyez pas intimidée, vous êtes 

ici la bienvenue. 

Il s’inclina respectueusement, ce qui laissa quelques secondes à la jeune femme pour le 

remettre : c’était le Lord-Chambellan Churchill. Il poursuivit. 

— Simplement et, vous le comprendrez aisément, pour des raisons de sécurité, nous allons vous 

débarrasser de tout votre attirail guerrier ! 

Sur un signe de Churchill, un des gardes royaux s’approcha de Vijaya pour l’aider à s’alléger. 

Elle se sentait fiévreuse, pas en état de résister. Ces dernières heures l’avaient éprouvée autant 

émotionnellement que physiquement. Elle obtempéra sans discuter et tendit son canon à lames 

circulaires et sa rapière d’argent. Puis, d’un geste précis, elle défit les sangles qui rivaient 

l’exosquelette en cuivre à son bras droit et déposa le tout à ses pieds. Enfin, elle retira sa ceinture 

d’explosifs et son gant à griffes rétractiles. Elle venait, en quelques secondes, de perdre une 

trentaine de livres, elle se sentait déjà plus à l’aise. Elle garda néanmoins un baluchon noir en 

main. 

— C’est mieux ainsi, laissez-moi vous guider auprès de Notre Souveraine. 

Il ouvrit le chemin vers le point de jonction de tous les tentacules cuivrés de la pièce : le fond 

de la salle du trône, le sarcophage royal. 



— Sa Majesté Victoria, Reine de Grande-Bretagne, d’Irlande, d’Inde, du Canada et 

d’Australie ! 

Vijaya connaissait mal le protocole. Son père n’avait jamais pris la peine de lui enseigner ce 

genre de choses, aussi se contenta-t-elle d’une simple révérence et attendit qu’on lui adresse la 

parole. Les gouttes de sueur se mirent à perler sur son front. 

La Reine Victoria avait fêté, en mai dernier, ses cent-vingt-sept printemps et sa cent-dixième 

année de règne. Derrière une vitre blindée, son corps était emprisonné dans une lourde armure 

d’or restreignant sa liberté de mouvement. Son crâne chauve était percé d’une dizaine de tubes 

transparents rigides dans lesquels coulaient divers fluides colorés. Toute la machinerie de la 

salle du trône était destinée à faire fonctionner ce « fauteuil d’éternité », un bijou de 

technologie !  

Malgré l’imposant attirail et l’inconfort qui en résultait, le visage de la Reine Victoria 

resplendissait d’un sourire magnifique et sincère. 

— Lady Safran, quelle joie pour moi de vous rencontrer enfin ! J’ai toujours été friande de vos 

aventures... Mais dites-moi, vous n’avez pas amené avec vous Lord Howitzer ? 

Sa voix était très éraillée, à la façon d’une craie grinçant sur un tableau. Cependant, elle 

s’exprimait avec suffisamment de clarté pour rester compréhensible. 

— Non, Majesté, mon acolyte est souffrant. Notre dernière traque a été particulièrement 

harassante. 

En réalité, Horatio Arrhenius désirait surtout préserver son anonymat. Si son nom - très connu 

dans la haute société- se trouvait par accident révélé au grand public, ses ennemis pourraient 

facilement retrouver et menacer sa famille. 

— Dommage, dommage, soupira Victoria, vous lui transmettrez les souhaits de prompt 

rétablissement de la part de la Reine. 

Vijaya fit une courbette d’acquiescement. Elle n’y manquerait pas et, lui, en réponse, hausserait 

les épaules d’indifférence. L’odeur de sang qui se dégageait de son baluchon lui agressa les 

narines. Elle le posa au sol et le repoussa du pied. Ce mouvement n’échappa pas au Lord-

Chambellan. 

— Puis-je vous débarrasser, milady ? Je suppose que c’est le trophée prouvant 

l’accomplissement de votre mission ? 

La chasseresse acquiesça. 

— Oui, c’est la tête d’Arael, comme vous l’avez exigé. Elle commence à se décomposer, d’où 

l’odeur… 



Churchill se pencha pour attraper le sac de toile et, à bout de bras, le transporta jusque sur la 

table où étaient entreposées les affaires de Vijaya. 

— Vous avez réussi, reprit Victoria, une fois encore ! Au nom de tout l’Empire Britannique, je 

vous félicite. Mais, avant de me raconter plus en détail votre aventure, veuillez excuser mon 

insatiable curiosité… dites-moi… Lady Safran, ce n’est pas votre véritable nom ? 

— Non, Majesté, je suis en réalité lady Vijaya Chatham… 

— Un rapport avec le baron Christopher Pitt de Chatham ? 

— C’est mon père. Je suis le fruit de ses amours avec une autochtone indienne que je n’ai jamais 

connue. 

— Et comment va ce vieux Christopher ? Il travaille toujours à la Compagnie britannique des 

Indes ? Dans le commerce des épices ? 

Vijaya sentit un léger vertige, comme si le sol se dérobait soudain sous ses pieds. Demeurer 

debout aussi longtemps relevait de la torture. Elle déglutit et se repositionna. 

— Mon surnom vient de là… et de la couleur de ma peau. Je n’ai plus de contact avec lui depuis 

cinq ans, mais il reste ma seule famille. 

— Fascinant, vraiment fascinant ! 

Avec cette vitre blindée, Vijaya avait l’étrange impression de discuter avec un poisson dans son 

bocal. Churchill revint à leur niveau, le canon à lames circulaires dans les mains. Il le tenait 

comme un pêcheur tient un saumon de quarante livres tout juste sorti de l’eau. 

— Quel bel objet ! s’exclama-t-il en caressant la surface de l’arme. C’est avec cela que vous 

avez décapité notre monstre ? 

Vijaya, les bras croisés, resta de marbre… Mais le fait qu’un étranger - fut-il le deuxième 

personnage le plus important du royaume - touche sa précieuse Trancheuse Sélénite l’irritait au 

plus haut point. 

— Non, répondit-elle sur un ton froid, je l’ai exécuté avec ma rapière. Nous l’avons neutralisé 

plus par ruse que par force. 

On entendit un déclic, suivi d’une vive détonation. L’arme expulsa violemment un disque acéré 

d’argent qui alla se ficher, avec un claquement sec, dans le mur à droite du sarcophage. Le 

projectile métallique continua à vibrer quelques secondes sous l’impact, dispersant, dans toutes 

les directions, des gouttelettes liquides que Vijaya évita d’instinct. Le Lord-Chambellan, 

tremblant, lâcha l’engin, tout penaud, se confondit en excuses puis calma les deux gardes 

royaux qui étaient accourus. 

— C’est une invention de Lord Howitzer, expliqua Vijaya, comme je suis la seule à l’utiliser, 

il n’y a pas de système de sécurité. 



— Winston, quand cesserez-vous de faire le clown ? Ne touchez plus à rien, vous allez 

provoquer un malheur ! 

Embarrassé, Churchill inclina le buste, confia l’arme à une sentinelle et se recula. Victoria 

soupira et reprit : 

— C’est avec cet engin que vous avez terrassé, l’année passée, le Loup-Garou de Piccadilly, 

n’est-ce pas ? 

— Votre Majesté est bien renseignée ! Ce sont effectivement ces lames circulaires d’argent 

suintantes d’eau bénite qui nous ont permis de l’appréhender. 

— Quand je pense que c’était le Marquis de Salisbury… Pauvre homme ! Déchu la nuit de Noël 

et pendu le matin ! 

Cela avait été la traque la plus difficile de la courte carrière de chasseresse de Vijaya, mais 

également la plus mémorable… car c’est à son issue que s’était formé son duo avec Horatio. 

Avant cette épreuve, ils se voyaient comme de farouches rivaux.  

Elle, elle s’était fait connaître en éradiquant, à grands coups de rapière, la meute de goules qui 

s’était accaparée Brompton Cimetery. Quant à lui, il avait accédé à la célébrité en allant 

débusquer Jack L’Éventreur au-delà de son portail dimensionnel de White Chapel. 

Ils s’étaient croisés par hasard dans le même bâtiment délabré, le soir de Noël, en suivant deux 

pistes diamétralement opposées. Elle était arrivée sur les lieux la deuxième et avait retrouvé le 

maître d’armes grièvement blessé au ventre par un coup de griffe. 

Au bord de l’évanouissement, il avait confié son précieux arsenal à celle qu’il considérait 

comme une jeune écervelée.  

Elle avait fait montre d’une habileté de diablesse dans le maniement de la Trancheuse Sélénite, 

il n’eut d’autres choix que de l’admettre. Après trente minutes de traque, elle avait découpé les 

quatre pattes du loup-garou, le forçant à reprendre forme humaine. Les deux chasseurs étaient 

ressortis du bâtiment victorieux, avec, sous le bras, le marquis devenu homme-tronc. Ce fut par 

compassion qu’on décida de le pendre sur-le-champ. La bête avait fait des dizaines de victimes 

dans l’aristocratie londonienne, aussi furent-ils unanimement acclamés. Leur duo de choc 

s’était reformé quelques semaines plus tard à l’occasion de l’affaire des abeilles mécaniques 

tueuses d’Halvorsen, le professeur fou. Ils avaient découvert leur complémentarité : lui, en tant 

que fournisseur d’armes et stratège, elle, en tant que bras armé. 

Étaient-ce les vapeurs de la machine qui aggravaient son état, l’atmosphère saturée d’humidité 

ou les rayons du Soleil qui traversaient les vitres ? Lady Safran commençait à s’affaiblir. La 

luminosité lui causait des névralgies aussi brèves qu’aiguës. Churchill le remarqua et fit en sorte 

que les rideaux occultants soient tirés. Quand une pénombre libératrice envahit la salle du trône, 



la chasseresse soupira de soulagement. La Reine Victoria demanda alors de connaître les détails 

de l’élimination d’Arael. 

— Majesté, j’ai bien peur de vous décevoir. Comparée à nos précédents exploits, ce fut une 

traque des plus ennuyeuses ! Principalement faite d’attentes, de patience et de déduction. Et 

tout le mérite en revient à Lord Howitzer ! 

— Je n’en reste pas moins curieuse ! 

— Soit, Majesté ! Nous avions rapidement noté la variété des victimes du vampire. Une brève 

enquête auprès de Scotland Yard nous a appris que la majorité d’entre elles n’était pas originaire 

de Londres. Il nous a semblé évident que notre suceur de sang prélevait ses proies à la gare de 

King’s Cross. 

— King’s Cross ? Pourquoi celle-ci et pas Waterloo ? demanda Churchill. 

La voix du chambellan fit grimacer la chasseresse. Il n’avait pas crié, pourtant elle commençait 

à ressentir de façon douloureuse tous les sons éraillés. Elle chercha à cacher son trouble. 

— Les billets de train trouvés dans les poches des victimes, leurs origines géographiques, les 

lieux où l’on a retrouvé leurs dépouilles assassinées. Tous ces indices convergeaient vers King’s 

Cross. Nous y sommes restés en planque plusieurs jours durant. Vingt-quatre heures sur vingt-

quatre, nous nous sommes relayés, tout en notant les comportements suspects. Cachés dans les 

conduits d’aération, nous avons regardé la vie défiler dans la gare au travers de miroirs. 

Et ce fut dans ces conduits cuivrés et pleins de poussières que les cœurs des deux associés 

s’étaient synchronisés. Sept jours auparavant, Vijaya avait exprimé ses sentiments à Horatio. 

La trentaine d’années qui les séparait avait longuement fait hésiter le quinquagénaire : elle avait 

le même âge que sa benjamine. 

— Enfin, au bout de deux semaines pénibles, nous avons repéré un être sans reflet, mais 

perceptible par les gens. Il se dissimulait sous les défroques d’un cocher, accostait les voyageurs 

les plus perdus et promettait une course bon marché jusqu’à n’importe quelle adresse 

londonienne… Immanquablement, ceux qui acceptaient étaient retrouvés, le lendemain matin, 

flottant dans la Tamise. 

Ç’avait été l’accumulation de fatigue, de stress, et le confinement auquel la surveillance les 

avait contraints qui avait fait crouler les barrières psychologiques d’Horatio. 

— Je suis alors partie à la rencontre de notre criminel, armée de ma rapière et de mon crucifix… 

Pour illustrer ses mots, elle sortit son pendentif sacré de sous sa tunique et le confia au Lord-

Chambellan. Soulagement ! Portée trop longtemps, cette saloperie avait tendance à la 

démanger. 



— Arael m’a prise pour une immigrée, il m’a abordé. Beau jeune homme, vraiment ! Et surtout 

de très jolis yeux, d’un bleu profond. Je fis semblant de me laisser embobiner par ses douces 

paroles. Mais, rapidement, il abandonna la partie. 

— Étonnant, s’exclama Victoria, je ne suis pas la mieux placée, mais vous me paraissez être 

une charmante personne ! Tous les hommes, même non-vampire, devraient avoir envie de vous 

croquer, non ? 

Churchill eut un petit toussotement qui pouvait signifier son approbation. 

— Peut-être n’aimait-il pas ma couleur de peau ? Peut-être avais-je dit quelque chose propre à 

éveiller ses soupçons… Qui peut le savoir ? 

Elle, elle le savait pertinemment, mais ne désirait pas s’étendre sur le sujet : Arael n’avait goût 

que pour la virginité ! Et, grâce à Horatio, elle ne faisait plus partie de la liste des potentielles 

victimes. 

— J’ai décidé de passer à une méthode plus directe : l’attaque. J’ai dégainé mon arme. Il m’a 

alors révélé le secret qui lui permettait d’échapper à la police à chaque fois. 

Churchill parut intéressé. 

— C’est-à-dire ? 

— Il s’est transformé en brouillard !  

La valse des machines de la salle du trône oppressait auditivement Vijaya autant que la voix de 

Churchill. Elle mourrait de chaud. Elle sentit poindre un nouveau vertige. On lui apporta une 

chaise sur laquelle elle refusa de s’asseoir. Elle se contenta de s’appuyer sur le dossier et accepta 

un peu d’eau. 

— Comment attraper un être immatériel ? poursuivit-elle, nous avons dû changer de stratégie. 

Mais, nous avions un avantage : nous connaissions son visage ! 

Victoria écoutait avec attention. Vijaya se demanda soudain comment la Reine vivait au 

quotidien dans ce sarcophage de verre et d’or. Se nourrissait-elle ? Dormait-elle ? Allait-elle 

aux toilettes ? 

— Et c’est là, compléta la Souveraine pour permettre à la jeune femme de reprendre ses esprits, 

que vous avez diffusé son portrait-robot à Scotland Yard et c’est par la suite que nous avons 

retrouvé une dizaine d’agents éviscérés avec des menaces de mort à mon encontre gravées sur 

leurs corps. 

La chasseresse chercha à détecter un ton de reproche dans ces mots. Mais non, la reine n’édictait 

que des faits. Elle était bien placée pour savoir qu’on ne faisait jamais d’omelette sans casser 

d’œufs. 



— Malgré les pertes, ce fut prolifique. On repéra rapidement la planque du vampire de King’s 

Cross. 

Vijaya frissonna. Après son coup de chaud, elle sentait son corps refroidir.  

Elle s’assit sur la chaise. 

Ces symptômes… 

Elle les avait mis sur le compte du stress, de l’émotion, de l’oppression des machines de la salle 

du trône… 

Mais c’était autre chose. 

Elle le comprit soudain. 

Ses nausées, ses vertiges. Elle reconnaissait les signes : la femme du majordome de son père 

avait vécu la même chose. Aucun doute à avoir, Horatio avait fait d’elle une future mère ! Elle 

se prit à sourire. 

— Nous avons trouvé sa planque : une vieille bâtisse dans All Saints Street. Il ne restait plus 

qu’à attendre le lever du jour. 

Elle était enceinte ! Elle portait en elle une vie nouvelle ! 

— Armés d’un pieu en bois et d’un maillet, nous avons visité les lieux et découvert une cave 

dont l’entrée était dissimulée sous les lattes d’un parquet poussiéreux. 

L’idée qu’Horatio et elle soient capables de générer autre chose que la mort et la destruction la 

mettait dans un état de béatitude qu’elle n’avait jamais connu.  

Son corps continuait à se refroidir, mais elle avait toujours chaud. 

— Nous sommes arrivés dans une crypte, le sarcophage en pierre d’Arael trônait au centre. 

Nous avons poussé le couvercle. 

Une vie nouvelle… 

Le corps de Vijaya refroidissait encore. Son père ne serait certes pas ravi qu’elle se soit fait 

engrosser par un vulgaire Cockney… Mais, depuis ses Indes lointaines, avait-il vraiment son 

mot à dire ? Qu’il crève ! 

Elle voyait de mieux en mieux dans la pénombre, percevait de mieux en mieux les odeurs. 

Le baluchon embaumait la salle du trône tout entière d’une flagrance sanguine… 

— Arael gisait là, endormi, inoffensif. On lui a réglé son compte rapidement. Lord Howitzer 

lui a planté un pieu dans le cœur et moi je l’ai décapité. 

Une vie nouvelle… 

La chasseresse se sentait mieux à présent, parfaitement détendue. Un sourire confiant s’était 

dessiné sur ses lèvres. Elle se releva, mue par une force inattendue. Son teint avait changé. 

— Lady Chatham, fit Victoria, ouvrez votre sac que je contemple le visage du monstre ! 



— Avec joie, Majesté ! 

Churchill lui tendit le baluchon. Vijaya savait maintenant ce qu’il contenait vraiment. Elle en 

extirpa la tête sanguinolente et la brandit devant la vitre du sarcophage. Victoria se pencha pour 

distinguer les traits crispés du crâne. 

— C’est étrange, il ne ressemble pas vraiment au portrait-robot… Il a une moustache et semble 

plutôt vieux… 

Et pour cause... La chasseresse eut un gloussement amusé. Son cœur avait arrêté de battre, son 

sang changeait de nature. 

— Rien de tel que la décapitation pour vous modifier le faciès, votre Majesté ! 

Elle rangea la tête au fond du sac et se retint de se lécher les doigts. L’état d’hypnose dans 

lequel l’avait plongée Arael à King’s Cross s’estompa. Les souvenirs réels d’All Saints Street 

refluèrent. Ils n’avaient rien trouvé sous les lattes du parquet poussiéreux du bâtiment, elle avait 

juste perdu connaissance après avoir entendu le vampire prononcer son nom. Elle était ressortie, 

quelques heures plus tard, seule, avec son baluchon puant le sang et la certitude d’avoir 

accompli sa mission. 

La Reine Victoria garda le silence quelques secondes puis, d’une voix puissante, tonna. 

— Lady Safran, que vous et votre acolyte lord Howitzer soyez remerciés pour vos services 

rendus au royaume ! Vos trois mille guinées de récompense vous seront remises par le Lord-

Chambellan et je suis prête à accepter toute autre requête de votre part… tant qu’elle reste dans 

le domaine du raisonnable ! 

Vijaya esquissa une révérence. 

— J’ai bien un désir, Majesté. Si mon père, lord Chatham, refuse de me parler depuis cinq ans 

c’est parce qu’il pense que mes ascendances indiennes me rendent indigne de son héritage. 

Permettez-moi donc de vous faire un baise-main avec le Lord-Chambellan pour témoin officiel, 

et j’aurai prouvé à mon géniteur ma capacité à obtenir des privilèges que lui-même n’aurait 

jamais espérés. 

Churchill s’interposa. 

— Milady, enfin, c’est une faveur à laquelle seuls les comtes, les comtesses peuvent 

prétendre… Vous ne… 

— Il suffit, Winston ! Coupa Victoria. 

Elle reprit, plus doucement. 

— C’est une requête pour le moins étrange, mon enfant, mais je vais y accéder. Vous êtes, à 

mes yeux, bien plus méritante que toutes ces dindes de la cour ! 

À ces mots, le sarcophage éjecta des flots de vapeur.  



— Majesté, je désapprouve vigoureusement, insista Churchill, chaque instant hors de votre 

trône d’éternité diminue votre espérance de vie. 

— Ne soyez pas rabat-joie, Winston. Ce n’est l’affaire que de quelques secondes. 

Les pièces de l’armure d’or s’ouvrirent lentement, comme les pétales d’une fleur au Soleil, 

révélant le corps décharné et desséché de la reine momie. 

— Lady Chatham, vous allez devoir venir à moi : je ne peux me détacher de mes tubes 

cervicaux. 

La vitre du sarcophage coulissa dans un chuintement hydraulique. Victoria tendit son bras droit 

grisâtre devant elle. Vijaya sourit. Elle perçut les veines gonflées de sang palpiter sous la peau 

parcheminée. Au fur et à mesure qu’elle approchait du Saint des Saints, sous l’œil inquiet de 

Winston Churchill, elle sentait ses canines grandir. 


