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Préface 

Afin de vous éclairer sur certains faits mytho-

logiques et historiques, un glossaire est dispo-

nible à la fin du roman. 

  





 

 

Avant-propos 

Bienvenue dans mon premier roman 

steampunk (ou plus précisément victorian urban 

fantasy, de part la présence de vampires et 

autres créatures), qui se déroule principalement 

au Japon. 

Merci d'avoir décidé d'entamer cette lecture. 

J'espère que vous passerez un bon moment. 

Salema 
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Partie 1: le passé 

 « J'accepte le passé, je m'empare du pré-

sent, et j'attends l'avenir. »  Henri-Frédéric 

Amiel 
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Chapitre 1: 1580 - 1600 

Elle s’était lassée de la monotonie de son 

monde, de ces âmes sans intérêt. Pour une fois 

dans son existence, elle avait envie de créer 

autre chose qu’un palais, ou qu’une nature inani-

mée. Après la mort, la vie. Elle avait alors scruté 

chaque époque, chaque humain, dans l’attente 

d’en trouver un qui lui plairait. Sa patience fut 

récompensée en 1578, lorsqu’un Londonien, du 

nom de Christen Fletcher, avait attiré son atten-

tion. Chaque soir, il priait Dieu et les anges de lui 

donner une épouse pour combler sa solitude. Bel 

homme, intelligent et riche marchand, il lui sem-

bla parfait. Son âme, délicieuse et élégante, 

semblait n’attendre qu’elle. Et surtout, elle était 

lassée de patienter. Elle vérifia les protections 

déposées un peu partout dans son antre puis, 
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dans un clignement de paupières, elle se retrouva 

devant sa maison. Seulement vêtue d’une robe 

violine, bien trop légère pour cet hiver infer-

nal, elle sourit en sentant la morsure du froid sur 

sa peau nue. De sa main translucide, elle to-

qua trois fois à la porte en bois. Elle entendit 

l’homme râler à propos de l’heure tardive et des 

voisins malpolis, avant qu’il ne daigne lui ouvrir. À 

la simple vue d’une jeune damoiselle en détresse 

et bien trop découverte pour ce siècle, il se figea 

quelques instants. Un puissant désir de protec-

tion grandit soudainement en lui. 

 

— Seigneur, que faites-vous seule dans ce 

froid ? Et, surtout, dans pareille tenue ? Vous ris-

quez d’attraper la Mort ! 

 

— Trop tard ! 

 

Ses longs cheveux bruns virevoltèrent au gré 

de la tempête, des flocons s’accumulant sans 

cesse dans le piège de ses boucles trop libres. 

Elle posa un doigt sur le cœur de son futur hôte. 
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—J’incarne ce que tu désires, Christen. Le ca-

deau de Dieu et des anges. Tes prières ont été 

entendues. 

 

Il avait écarquillé les yeux et l’avait fait entrer 

en sa demeure. Avant qu’il ne puisse l’interroger 

davantage, elle caressa doucement sa joue. 

 

— Épouse-moi demain. Je suis la fiancée que 

tu voulais. Je suis ton aimée. 

 

Christen acquiesça, déjà envoûté par la jeune 

femme aux yeux verts. Ou gris ? Non, son regard 

paraissait désormais doré. Pas une couleur, mais 

une galaxie entière de teintes semblait vivre dans 

ses iris. Il aurait dû se méfier et la laisser dehors. 

Il n’aurait jamais dû croire le poison de ses pa-

roles. Il n’aurait pas dû se perdre dans son re-

gard. Irrémédiablement ensorcelé, il 

l’accompagna devant l’âtre et s’agenouilla face à 

elle. 

 

— Comment dois-je vous nommer, ma bien-

aimée ? 
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— Juliana. 

 

— Prénom aussi somptueux que vous, très 

chère. Nous nous unirons dès le lever du soleil. Le 

cadeau de Dieu ne saurait attendre. 

 

Elle soupira et se fit la réflexion qu’elle avait 

peut-être un peu exagérée sur la puissance de 

son envoûtement. Qu’importait après tout, du 

moment où cet humain lui permettait d’atteindre 

son but. Profitant du sommeil de ce dernier, elle 

se prépara pour leurs noces, se créant une somp-

tueuse robe carmin, digne des plus riches héri-

tières. Elle peignit ses lèvres d’un rouge sang, la 

couleur qu’il lui allait évidemment le mieux. Ca-

ressant son reflet dans le miroir, elle repensa au 

prénom qu’elle avait donné à Christen.  

 

« Juliana » 

 

Elle ne savait pas très bien pourquoi son choix 

s’était porté sur celui-ci plus que sur un autre. Il 

signifiait « réalisme », ce qui était assez ironique 
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pour une créature n’appartenant pas à ce monde. 

Elle noua ses cheveux selon la mode dictée par la 

souveraine actuelle, Élisabeth 1er, et s’installa 

devant l’âtre. Elle approcha sa main translucide 

du feu crépitant, mais les flammes évitèrent son 

contact, comme si son toucher pouvait les tuer à 

jamais. Même sous cette apparence humaine, la 

chaleur la rejetait, ce qu’elle trouvait particuliè-

rement injuste. Elle aurait tant rêvé, rien qu’une 

seule et unique fois, ressentir la douceur et le ré-

confort de la brûlure de la vie ardente. 

 

—Mon aimée, pourquoi ne dormez-vous 

point ?  

 

— L’impatience de m’unir à toi, mon fiancé. 

 

Il sourit, avant de se laisser happer de nou-

veau dans les méandres du sommeil. Juliana ob-

serva l’âme de l’assoupi. Brillante et vive, elle 

étincelait de piété et de créativité. Elle se révéla 

bien plus attirante et belle que ce qu’elle avait pu 

imaginer. À sa mort, elle l’emporterait chez elle, 

ne souhaitant en aucun cas qu’un joyau de cette 
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splendeur aille décorer un autre palais que le 

sien. Désormais, cet esprit lui appartenait et elle 

ne permettrait pas qu’on le lui dérobe. 

 

Dehors, le soleil se levait peu à peu, astre 

qu’elle n’avait plus aperçu depuis bien trop long-

temps. Était-ce cela le luxe de l’humanité ? Avoir 

le loisir d’admirer chaque aube et chaque crépus-

cule jusqu’à la fin de leurs jours ? Au loin, des 

sanglots perturbèrent ses réflexions, pleurs 

d’habitants sur un corps qui n’avait pas survécu à 

la rigueur de l’hiver. Elle hésita à récupérer 

l’âme, mais elle s’abstint. Elle n’était pas là pour 

ça et rien ne devait la détourner de son objectif 

principal.  

 

Aux premières lueurs du jour, la neige s'était 

subitement arrêtée de tomber et de nombreux 

habitants comméraient déjà à propos du nouveau 

couple. Comment cet éternel célibataire était-il 

parvenu à trouver une épouse qui le supporte ? Et 

surtout, d’où venait cette femme ? Ils avaient 

l’impression qu’elle leur était familière sans pour 

autant la connaître. Leurs esprits souhaitaient se 
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rapprocher d’elle, de sa silhouette aussi élégante 

que banale. Les damoiselles jalousaient déjà sa 

beauté, alors qu’elle avait opté pour un physique 

des plus quelconques. Les humains, si fragiles, 

s’étaient laissés berner par son aura surnaturelle 

qu’elle n’était pas parvenue à camoufler complè-

tement. Envie, colère, désir. Elle ne put réprimer 

un sourire en sentant toutes ces âmes s’agiter. 

Elles n’en seraient que plus délicieuses. 

 

Accompagnés d’un Christen pressé, ils ne mi-

rent pas longtemps à atteindre le bâtiment sacré. 

À peine en eurent-ils franchi le seuil, que Juliana 

fût obligée d’ensorceler le prêtre, qui avait perçu 

sa nature véritable. Facile à manipuler, il leur 

avait ouvert en grand les portes de la modeste 

église de quartier et s’était empressé de célébrer 

leur mariage. Aucun des deux hommes ne 

s’aperçut que les fleurs fanaient et que les 

flammes des bougies tremblaient. Les tombes 

scellées de la crypte frémirent quelques instants, 

avant que leur énergie rémanente soit absorbée. 

 

« Jusqu’à ce que la Mort vous sépare. » 
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Cette promesse, bien que vide de sens, alluma 

un brasero de colère dans le cœur glacé de la 

nouvelle mariée. Pourquoi les humains rejetaient-

ils toujours la faute sur elle ? Pourquoi l’accusait-

on de tous les maux ? Et puis, elle emmènerait 

l’âme de Christen avec elle. Il serait du plus bel 

effet à côté de son trône. Si son esprit demeurait 

aussi splendide, il pourrait même devenir son roi. 

 

Après leurs noces, Juliana observa longuement 

son alliance. Le froid du métal ne pouvait 

l’atteindre, mais son éclat la fit sourire. L’espace 

d’un instant, elle se demanda ce que Christen 

penserait s’il savait à quoi il était marié. Il péri-

rait sans doute de terreur, comme n’importe quel 

humain. Son époux rayonna de bonheur à l’idée 

de pouvoir enfin procréer. Pour lui qui imaginait 

finir seul, cette opportunité représentait un mi-

racle qu’il n’osait espérer. Il se trouvait désor-

mais sur la bonne voie, ce chemin dont tous rê-

vaient à cette époque, celui de la famille et de la 

perpétuation du sang et de la lignée. Il fut inquiet 

que leurs nombreuses tentatives se soldassent 
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toujours par un échec. Étaient-ils maudits ? Même 

Juliana, qui ne croyait pas en de stupides supers-

titions, commençait à penser que son unique 

souhait ne pourrait jamais être exaucé de par sa 

condition. Elle avait pourtant étudié tous les 

textes disponibles depuis la création de 

l’humanité. Il était impossible qu’elle ait raté une 

information. Et en dépit de son immortalité, elle 

trouva subitement le temps long. Cela ne pouvait 

pas échouer. Dans sa frustration, les sépultures 

les plus proches s’animèrent, mais elle parvint à 

se calmer avant qu’il ne se produise un drame. Sa 

patience fut récompensée lors de l’été 1579. Le 

miracle que le couple attendait, chacun pour des 

raisons très différentes, leur fut offert. 

 

—Christen, je suis enceinte. 

 

Dès lors, le pauvre homme se rendit malade 

d’inquiétude. La mortalité infantile était omnipré-

sente et ils avaient eu tant de mal à concevoir... 

Terrifié, il obligea son épouse à se reposer et il se 

tua au travail, redoublant d’ardeur afin de gagner 

un maximum d’argent.  
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L’hiver se montra encore plus rude que le pré-

cédent et de nombreux habitants périrent de 

faim ou de maladies, permettant ainsi à Juliana 

de se nourrir en abondance. Ce buffet gratuit 

était des plus exquis et elle était persuadée que 

son futur enfant pouvait en ressentir les béné-

fices. Elle se divertissait avec les œuvres de Sha-

kespeare et avait enseigné l’art de la lecture à 

Christen, passe-temps généralement réservé aux 

nobles. Ce dernier fut flatté d’une telle attention 

et ne manqua pas de s’en vanter auprès de ses 

clients et de ses voisins. La rumeur ne tarda 

d’ailleurs pas à se répandre dans le quartier et 

beaucoup le jalousèrent d’avoir trouvé une 

épouse issue de l’aristocratie. 

 

La neige fondit aussi vite que le ventre de Ju-

liana s’arrondissait. Elle sentait sa fille vivre en 

elle et en aurait pleuré de joie si elle en avait été 

capable. Le printemps débarqua et, moins d’un 

mois plus tard, le 6 avril, la terre commença à 

trembler aux alentours de dix-huit heures (1). 
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Elle estima sa force à 5,8 et son épicentre dans le 

nord de la France. 

 

-Christen, l’enfant va naître. 

 

Il écarquilla les yeux, paniqué. Le séisme 

était-il un augure mortifère ? 

 

-Tout va bien. Nous sommes en sécurité. 

 

Elle renforça son envoûtement afin de le cal-

mer. Elle n’avait aucune envie de devoir gérer une 

crise de terreur. Elle n’en avait, de toute façon, 

pas les compétences. 

 

-Oui, mon aimée. 

 

Juliana usa de sa magie pour rendre 

l’accouchement très rapide, afin que le nouveau-

né puisse se repaître des âmes des victimes. 

D’après son décompte, deux enfants furent tués 

par les chutes de pierre du toit du Christ’s 

Church Hospital et des centaines de personnes 

avaient péri en mer. Elle espérait également que 
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l’effondrement d’une demi-douzaine de chemi-

nées et d’un pinacle de l’abbaye de Westminster 

avait engendré un certain nombre de blessés 

graves, qui assurerait une alimentation idéale 

pour son nourrisson.   

 

Elle déposa sa fille contre son cœur qui n’avait 

jamais battu. 

 

-Bienvenue à toi mon miracle, toi que je vais 

nommer Winnifred Ella. 

 

Son époux observa son enfant avec fierté et 

inquiétude. 

 

-Que Dieu la protège. 

 

-N’aie crainte, Christen. Rien ne pourra jamais 

l’atteindre. Je m’en assurerai personnellement. 

 

Printemps et été entremêlés. Dans le quartier, 

les arbres avaient flétri ; et les fleurs agonisaient 

par centaines. Six mois durant, des maux 

étranges emportèrent jeunes enfants et vieil-
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lards. Les récoltes s’appauvrirent et la nourriture 

avait un goût d’outre-tombe. Alors que ces vingt 

dernières années, la mode des chasses aux sor-

cières avait connu son apogée, des rumeurs de 

malédictions et d’utilisation de la magie coururent 

parmi les habitants endeuillés et affamés. Pour-

quoi eux ? Pourquoi tant de malheur s’abattait-il 

sur eux ? Avaient-ils commis une faute divine, ou 

bien était-ce le fait d’un Malin ?  

 

Ils n’eurent jamais de réponses et imaginèrent 

que la ferveur de leurs prières quotidiennes avait 

suffi à dissiper le mal. En vérité, Juliana était to-

talement satisfaite de la croissance de son enfant 

et le temps était venu de la nourrir à un rythme 

normal et moins... Dérangeant pour le voisinage. 

Juliana observa les premières lueurs de l’automne 

lorsqu’elle entendit un hurlement de son époux. 

Dans un soupir, elle le rejoignit. Qu’avait donc 

son humain ? 

 

- Mon aimée, c’est terrible. Notre fille est 

maudite. Voyez ses yeux ! 

 



 

30 

Elle posa sa main sur la joue du bébé, qui ou-

vrit les paupières à son contact et lui offrit un 

sourire innocent. Ses iris verts avaient laissé 

place à deux orbes dorés où dansait le fil du 

Temps. De son éternité, Juliana n’avait jamais 

rien connu de si émouvant. Tant de beauté et de 

magie la firent frissonner d’aise. Emplie de fierté, 

mais consciente des risques potentiels, elle créa 

une illusion. Dans tout le quartier, personne ne se 

rendrait compte du changement. Personne. Si 

Winnifred ne quittait jamais la maison, tout se 

passerait sans encombre. 

 

-Christen, es-tu ivre ?  

 

L’homme fronça les sourcils. Il était pourtant 

persuadé de ce qu’il avait vu... Plus ensorcelé que 

jamais, il haussa les épaules et retourna 

s’occuper de la cheminée qui s’affaiblissait. 

 

« Maman ». 

 

Aux premiers mots de sa fille, elle sursauta. 

Cet enfant, ce petit être au regard fabuleux était 
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son œuvre, la preuve que la Mort et la vie pou-

vaient s’accorder à merveille sans pour autant 

créer des drames.  

 

« Maman, j’ai faim. » 

 

La nourriture humaine ne suffisait pas à son 

corps en pleine croissance. Alors Juliana n’hésitait 

pas à aller récupérer des âmes aux quatre coins 

de la ville, afin de ne pas attirer l’attention sur 

leur quartier. Les esprits favoris de la petite fille 

étaient ceux des adolescents, apparemment bien 

plus savoureux et caloriques. 

 

« Maman, la dame est presque morte. » 

 

Juliana enlaça son enfant, fière qu’elle par-

vienne déjà, à cinq ans, à utiliser le pouvoir de 

ses yeux. Même si Winnifred savait compter, il lui 

fallut plusieurs semaines supplémentaires pour 

comprendre si elle voyait des jours, des mois ou 

des années. Sa première prédiction complète 

concerna son propre père.  
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—En effet Winnifred, il ne lui reste plus que 

quinze années. Mais tu sais, cela fait déjà beau-

coup pour un humain de cette époque. Il sera l’un 

des plus vieux du quartier. Quand ce jour viendra, 

nous rentrerons à la maison. 

 

Winnifred avait rapidement compris qu’elle 

n’appartenait pas à ce monde et elle avait hâte 

de s’en aller. Ici, elle ne pouvait pas beaucoup 

sortir. Ici, elle n’avait pas le droit de parler de 

ses pouvoirs. Ici, elle n’était qu’une enfant parmi 

tant d’autres, alors qu’elle était la princesse de 

Yomi (2). Ici, elle ne possédait aucun ami. Elle 

rêvait du jour où sa mère, l’âme de son père et 

elle, retourneraient dans ce palais dont Juliana lui 

parlait si souvent.  

 

« Sorcière ! » 

 

Juliana avait sursauté et jeta un regard noir à 

la voisine. Elle chuchota à sa fille de rentrer dans 

la maison au plus vite. 
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—Puis-je savoir quelles odieuses raisons vous 

ont poussé à m’insulter devant mon enfant ?  

 

—Vous ne vieillissez pas et le marchand Flet-

cher a changé du tout au tout depuis votre arri-

vée. Et vous avez apporté le malheur sur notre 

quartier ! Tout le monde sait que votre maudite 

fille est née le jour où la terre a tremblé ! 

 

—Que les Shikome (3) vous dévorent, pauvre 

chose insignifiante ! 

 

La femme n’eut pas le loisir de répondre. Elle 

ne l’aurait jamais. Dans la pénombre de la nuit 

tombante, Juliana lui toucha le bras et elle devint 

cendres éparses dans le vent. Elle laissa l’âme 

partir dans son royaume, bien décidée à ce que 

son insulte se concrétisa. Elle ne connaissait pire 

châtiment que de se faire grignoter sauvagement 

par ces femmes hideuses et ravagées. Elle devrait 

toutefois donner l’illusion de vieillir un peu, his-

toire de ne pas éveiller d’autres soupçons.  

 

« Maman, je veux voir la ville. » 
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Lors de son dixième anniversaire, Winnifred 

n’avait formulé que ce souhait, seule et unique 

demande impossible.  

 

—Je ne peux pas ensorceler toute la ville sans 

risques. 

 

La jeune fille pleura, ses boucles rousses 

s’agitant à chaque sanglot.  

 

—Je suis désolée mon enfant. Je te promets 

qu’un jour tu pourras parcourir le monde autant 

que tu le désires. Tu devras toutefois patienter 

un peu.  

 

Elle sécha ses larmes avant le retour de son 

père, seul humain digne d’intérêt à ses yeux. 

Winnifred adorait écouter ses histoires et en ap-

prendre davantage à propos de son travail. Elle 

était fascinée par le récit de la vie des clients et 

par leurs préoccupations mortelles. S’instruire, 

encore et encore, était ce qu’elle préférait. 
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« Plus que cinq ans. N’est-ce pas maman ? » 

 

Juliana jeta un œil à son mari déjà âgé pour 

cette époque. Son corps faiblissait et il avait ces-

sé de travailler. Dans le voisinage, les rumeurs 

s’intensifiaient à propos de la famille Fletcher. 

Comment avait-il survécu à presque quarante 

ans ? Pourquoi sa femme ne semblait-elle pas af-

fectée par les désagréments de la vieillesse, mal-

gré une grossesse ? Pourquoi Winnifred n’avait-

elle pas encore pris d’époux ? Elle avait déjà 

quinze ans, que diable ! Et ses cheveux flam-

boyants... Fallait-il y voir la marque d’une quel-

conque sorcellerie ? 

 

« Sorcières ! Sorcières ! » 

 

Les rumeurs s’intensifièrent avec les saisons. 

Des torches furent jetées dans leur toit. Le 

prêtre vint discrètement lancer un exorcisme. De 

jeunes hommes tentèrent de kidnapper la mysté-

rieuse Winnifred. À chacune de leur sortie, les in-

sultes fusaient. En cette fin d’hiver 1600, la fa-

mine et le froid s’abattirent sur la ville avec une 
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violence jamais atteinte. Par la suite, les survi-

vants accueillirent un printemps morne et sté-

rile.  

 

Au moment où Winnifred souffla les bou-

gies (4) de son vingtième anniversaire, Christen 

toussa depuis sa couche. Juliana s’approcha et lui 

saisit la main. 

 

—Merci pour tout, mon aimée. Mais laisse-moi 

partir, je t’en prie. 

 

Elle fronça les sourcils. 

 

—Je sais que tu n’es pas humaine. Ton envoû-

tement a disparu depuis bien des années et pour-

tant je n’ai jamais cessé de t’aimer, toi et notre 

magnifique fille. Laisse-moi partir. Si Dieu veut 

mon âme, laisse les anges m’emporter.  

 

Sa toux s’aggrava. 

 

—Par pitié Juliana, ou quelque soi ton véritable 

nom. Laisse-moi aller là où le destin me mène. Tu 
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m’as suffisamment gâté en rallongeant ma vie de 

la sorte. Car je suis certain que tu l’as fait. 

 

Elle soupira de s’être fait ainsi démasquer et 

ne chercha même pas à nier ses actions. 

 

—C’est d’accord. Les Japonais ont pour habi-

tude de me nommer Izanami (5) et pour les 

Scandinaves je suis Hel. Adieu Christen. Et merci. 

 

Christen sourit et serra la main de Winnifred 

qui s’était avancée. 

 

— Je t’aime ma fille. Puisses-tu avoir une belle 

vie. 

 

Il rendit son dernier souffle dans le plus grand 

des silences.  

 

—Rentrons chez nous, Winnifred. 

 

—Sans lui ? 
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—Oui, sans lui. Son âme mérite le Paradis. Al-

lez, partons, avant que je ne change d’avis. 

 

Une fois encore, des torches furent lancées 

dans la maison, mais, cette fois, elles ne furent 

pas éteintes. D’après les habitants, l’incendie 

avait purifié la famille Fletcher. Toutes leurs 

âmes furent dévorées le jour de leur décès. 

 



 

39 

Chapitre 2 : 1600-1700 

Yomi, le royaume des morts ; aussi appelé le 

monde de l’impur. Dès qu’elle y posa le pied, la 

jeune femme eut l’étrange sensation que son 

corps était bien plus léger. À l’image des 

croyances shintoïstes, une grande partie du ter-

ritoire n’était que putréfaction verdâtre, 

monstres difformes et esprits errants. La nature, 

figée dans un état de décomposition permanent 

et inodore, n’avait qu’un ciel d’encre sans étoiles 

aucune pour les protéger. Ici et là, elle pouvait 

entendre des rugissements et des grognements, 

provenant certainement d’âmes animales. Ce que 

Winnifred n’avait lu nulle part, c’était la splen-

deur de la résidence de sa mère, le Palais des sa-

bliers. D’une blancheur immaculée, il incarnait 

l’unique source lumineuse de ce monde de té-
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nèbres éternelles. Dorures et pierres précieuses 

inconnues ornaient l’entrée et les fenêtres. Lors-

que la jeune femme pénétra à l’intérieur, elle prit 

plusieurs minutes pour se remettre de son émer-

veillement. Pourquoi personne n’avait-il jamais 

décrit tant de perfection et de beauté ? Pourquoi 

la Mort devait-elle nécessairement être sale et 

triste ? La porte se referma derrière elle et une 

agréable odeur lui parvint, un parfum réconfor-

tant et chaleureux. 

 

— Ta maison te plaît-elle, ma fille chérie ? Ce 

que tu sens est de l’amande. Je trouve ça repo-

sant. 

 

Pour la première fois de son éternité, Juliana 

éprouva de l’appréhension. Elle allait abandonner 

son apparence et son identité humaines et espé-

rait que son enfant ne tenta pas de s’enfuir en 

hurlant. Mais Winnifred ne parvint pas à la trou-

ver repoussante, bien qu’elle se doutât qu’elle le 

soit. Ses longs cheveux ébène l’étaient-ils vrai-

ment ? Elle aurait juré y apercevoir des lueurs 

bleutées. Et que dire de son visage, à la fois si 
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mortel et si monstrueux ? Et ses yeux ? Reflé-

taient-ils la beauté du firmament ou le tourment 

d’âmes condamnées ? Si on lui avait demandé de 

décrire physiquement sa mère, à cet instant, elle 

en aurait été incapable, tant il y avait 

d’informations contradictoires qui se disputaient 

dans son esprit. Elle fut tirée de sa réflexion par 

la voix incertaine de sa génitrice. 

 

— As-tu peur de moi ? 

 

— Non, maman. Je détaillais cette forme de 

toi que je n’avais jamais vu auparavant. 

 

La Mort sourit, rassurée, dévoilant un bout de 

chair tuméfié. 

 

— Winnifred, bienvenue chez toi. Suis-moi, je 

te prie. 

 

Elles empruntèrent un escalier en héliotrope, 

la fameuse pierre de sang. La jeune femme com-

prit immédiatement ce choix, déjà fascinée par 

les veines carmin. Elle se promit de s’attarder ici 
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beaucoup plus longtemps. Assez rapidement, 

elles pénétrèrent dans une salle aux proportions 

irréelles. 

 

— Voici la pièce aux sabliers. Chacun d’eux re-

présente une vie humaine. Dès que leur existence 

a fini de s’écouler, ils se brisent. Si l’un d’eux ve-

nait à être cassé avant la date prévue, cela pour-

rait avoir de graves conséquences. Et oui, cette 

salle change en temps réel en fonction des nais-

sances et des décès. Je peux passer des heures 

ici à écouter la mélodie des instants qui 

s’enfuient. 

 

Izanami referma la porte avec une infinie dou-

ceur. 

 

— Mon rôle principal est de protéger ces sa-

bliers et de m’assurer qu’il n’y a aucune anomalie. 

 

— Comment ça ? 

 

— Et bien, parfois, certains Hommes ont héri-

té d’anges gardiens un peu trop présents et 
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voient leur temps se figer. Occasionnellement, 

des âmes ne parviennent pas à quitter le monde 

des humains. J’envoie généralement des fau-

cheuses pour les récupérer, mais, contrairement 

à la croyance populaire, je ne suis pas coincée ici. 

 

Elles déambulèrent ensuite dans un long cou-

loir doré aux fragrances de rose. 

 

— Voici mon endroit préféré, la bibliothèque. 

Toutes les connaissances du monde y sont re-

transcrites. À chaque nouvelle étape dans une 

civilisation humaine, des pages et des tomes sont 

ajoutés. Je te conseille fortement de t’instruire 

ici avant d’envisager de retourner chez les mor-

tels. 

 

La Mort indiqua une sorte de vase où sié-

geaient de gigantesques fleurs en cristal. 

 

— Dans chaque pétale, un pays. Cela te per-

met d’observer le groupe d’humains de ton choix 

à tout moment. 
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Winnifred s’assit sur un fauteuil aux couleurs 

d’une galaxie lointaine. 

 

— Je suis époustouflée. Cela va me prendre 

des années pour tout étudier, mais j’ai déjà hâte 

de commencer. Toutefois... Pourquoi penses-tu 

que je vais partir ? 

 

Sa mère leva les yeux vers le plafond où sem-

blait vivre une aurore boréale. 

 

— Parce que tu es jeune et à moitié humaine. 

Je suis certaine qu’un jour, lorsque tu auras trou-

vé ta voie, tu souhaiteras aller explorer le 

monde. Toutefois, tu n’en restes pas moins mon 

héritière et la princesse de ce royaume. Je 

t’apprendrai à maîtriser tes pouvoirs. Mainte-

nant, si tu veux bien m’excuser, du travail 

m’attend. 

 

— Merci maman.  

 

La jeune femme noua sa chevelure flam-

boyante en une natte et observa l’infinité 
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d’ouvrages à sa disposition. Par où allait-elle bien 

pouvoir commencer ? 

 

* 

 

Bien qu’arrivée depuis peu, Winnifred adorât 

déjà le repos et l’apaisement que lui procurait ce 

monde. Ici, cernés par les morts, ses yeux ne 

possédaient plus aucun pouvoir. Ici, elle n’était 

pas en permanence hantée par la durée de vie de 

ceux qui l’entouraient. Ici, et malgré la doulou-

reuse absence de son père, elle se sentait enfin à 

sa place. Pourtant, elle ne se risquait pas à fran-

chir le seuil du palais. La sécurité et la chaleur de 

cette prison dorée lui convenaient parfaitement. 

De plus, elle n’était pas curieuse au point de sou-

haiter déambuler dans un ignoble marécage vis-

queux ou de se faire suivre par des âmes en co-

lère. Pire, elle pourrait tomber sur une séance de 

hurlements des Shikome. Non, vraiment, rester à 

l’intérieur lui convenait à merveille. 

 

Civilisations et religions ne parvinrent pas à 

passionner la princesse, pas plus que le dessin ou 
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la sculpture. Certes, elle appréciait l’esthétique 

de certaines œuvres ; mais pas au point d’en étu-

dier la chronologie et les techniques. Elle 

n’imaginait pas utiliser son éternité à peindre. 

Elle trouva toutefois bien vite sa voie en espion-

nant Galilée lors de son observation de la Lune à 

travers sa lunette astronomique (6), grâce au 

miroir de roses. La science. Les découvertes. Le 

progrès. Elle désira soudain tout connaître et 

tout savoir, de l’être qui avait allumé le premier 

feu à celui qui avait déchiffré le corps humain.  

 

— Maman ? 

 

La Mort, qui fixait un sablier où il ne restait 

plus que quelques miettes de temps, se retourna, 

faisant virevolter sa robe en soie rouge. 

 

— Oui mon enfant ? 

 

— Ne trouves-tu pas frustrant la lenteur des 

humains ? Pourquoi ne se montrent-ils pas plus 

rapides dans leurs avancées technologiques ?  
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Un rire effrayant et surnaturel se répandit 

dans l’infinité de la pièce. 

 

— Parce que, justement, ils ne sont 

qu’humains. Ils ne disposent pas d’un multivers 

de connaissances comme toi et moi. Mais, je dois 

t’avouer que moi aussi, je me suis déjà montrée 

impatiente. Il se pourrait que j’aie soufflé 

quelques idées à certains scientifiques et inven-

teurs afin d’accélérer un peu les choses. Parfois, 

il leur suffit d’un signe. Toutefois, je te conseille 

de n’intervenir que si tu estimes que c’est néces-

saire. Dans la majorité des cas, il faut juste lais-

ser le temps au Temps. 

 

— Je te remercie. 

 

Les iris sanguins d’Izanami lui-

rent discrètement. 

 

Peu après avoir observé avec fascination la 

première utilisation de la poudre à ca-

non (7), Winnifred entendit une explosion prove-

nant de la salle des sabliers. Avant qu’elle n’ait eu 
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l’occasion de se lever, sa mère apparut et se pré-

cipita vers l’un des pétales. 

 

— Regarde ma fille, une éruption volcanique 

(8) ! Admire ce spectacle si élégant et dévasta-

teur. La nature est si belle, ne trouves-tu pas ? 

Posséder ainsi le pouvoir de faucher la vie de tant 

de mortels en une seule fois, c’est si... excitant. 

Je n’avais pas ressenti ça depuis le séisme du jour 

de ta naissance. En plus, ce jour-là, nous étions 

aux premières loges. De toute mon éternité, ja-

mais je n’oublierai. Les battements de ton 

cœur, mêlés au cri d’âmes arrachées sans aucun 

signe avant-coureur... Ce fut une mélodie si belle 

et si merveilleuse. Jamais je ne me lasse de m’en 

souvenir. 

 

La jeune femme ne trouva aucun commentaire 

adéquat quant aux paroles de sa mère. Certes, 

les images du volcan en colère étaient somp-

tueuses. Pourtant, elle ne parvenait pas à se ré-

jouir d’une telle catastrophe. Était-ce à cause de 

sa moitié humaine ? Non, elle ne possédait abso-

lument rien de commun avec eux. Rien du tout. 
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Peut-être était-ce parce qu’elle n’avait pas assis-

té à ce miracle de ses propres yeux ? Oui, proba-

blement. 

 

Winnifred se replongea dans ses lectures, tou-

jours plus avide de connaissances. Elle versa 

même une petite larme lorsque le balan-

cier d’horloge fut inventé (9). Pour elle, qui était 

la sorcière du Temps, il s’agissait d’un symbole, 

presque comme un cadeau dont les Hommes lui 

feraient don sans le savoir. Le jour de son retour 

dans le monde des mortels, elle était persuadée 

que les horloges lui seraient d’une grande utilité. 

Elle n’imaginait pas encore à quel point elle avait 

raison. 

 

* 

 

Winnifred ne sortait toujours que très peu du 

palais, peu enthousiaste à l’idée de se retrouver 

nez à nez avec des Shikome ou de trébucher sur 

une énième souche en décomposition. À l’image 

de ses vingt premières années à Londres où elle 

ne quittait que peu leur maison et jamais leur 
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quartier, elle était désormais une heureuse cap-

tive de ce château féerique.  

 

— Regarde ma fille chérie, je t’ai apporté un 

cadeau !  

 

La jeune femme posa ses yeux sur l’âme d’un 

étrange animal. 

 

— Il est mignon. De quoi s’agit-il ? 

 

— Du nouveau résident de ce palais. C’était un 

dodo. Le dernier de son espèce. (10) Il va de-

meurer à nos côtés pour toujours. 

 

Elles se sourirent. Maman, enfant et un animal 

domestique. Une famille comme les autres ; ou 

presque. Winnifred aurait donné n’importe quoi 

pour que l’âme de son père se trouvât ici avec 

elles, pour pouvoir lui parler. Elle espérait qu’il 

était heureux et libre dans son ultime demeure. 

Elle secoua la tête, pour chasser sa tristesse. De 

tels sentiments étaient beaucoup trop humains et 

elle ne devait pas s’en encombrer inutilement. 
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Elle ouvrit un nouveau tome de biologie, cares-

sant l’esprit de l’oiseau qui avait pris place sur 

ses genoux. Ce dernier, heureux et bien installé, 

gazouilla fortement. 

 

* 

 

Yomi, le royaume des morts ; aussi appelé le 

monde de l’impur. En ce monde où les instants ne 

représentaient rien, Winnifred réfléchissait à sa 

condition d’unique sorcière du Temps. Visualiser 

ce flux était une chose. Le modifier ; voire pire ; 

le manipuler en était une autre. Winnifred était 

terrifiée à la simple pensée d’aller trop loin et de 

casser l’équilibre. Elle avait peur de ne pas parve-

nir à se contrôler et à se blesser. Elle était terro-

risée à l’idée de ne pas réussir à décomposer une 

âme correctement ; et de la dévorer en entier. 

Elle était certaine que, si ça arrivait, sa mère ne 

lui pardonnerait pas.  

 

— N’aie crainte, ma fille ; je serai ton profes-

seur. 
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Jour après jour, en dépit de tout calendrier, la 

jeune femme apprit à apercevoir les instants qui 

passaient, à en détailler chaque infime élément. 

Du bout des doigts, elle parvint à les caresser 

dans la plus grande des délicatesses.  

 

— Tu pourras créer des illusions. Tu seras ca-

pable d’observer n’importe quel moment à tra-

vers le monde. 

 

Winnifred était fascinée par les particules 

temporelles qui dansaient devant elle. Elle sem-

blait si fragile, qu’elle n’osait pas les saisir à 

pleine main, d’une peur absurde de les briser. 

 

— Te nourrir d’âme est un instinct. Tu ne 

pourras dévorer autre chose que ce qui est prévu. 

Quoiqu’il arrive, leur essence me revient toujours. 

Et pour en récupérer une, n’aie crainte. Ton re-

gard saura la décomposer. 

 

La jeune femme sourit à sa mère, quelque peu 

rassurée. Toutefois, elle s’appliqua à s’entraîner 
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encore et encore, tout en se répétant les conseils 

et mises en garde de la Mort. 

 

« Arrêter le Temps est difficile. Il luttera pour 

se libérer. Il tentera de te blesser. N’utilise cette 

solution qu’en dernier recours et sur la période la 

moins étendue possible. Il en va de l’intégrité de 

ton être, mais aussi de l’équilibre du monde. » 

 

Caresser le flux du Temps avait, pour elle, 

quelque chose de familier et d’apaisant. Observer 

des milliers de particules du même doré si spéci-

fique de ses yeux la rassurait.  

 

« Je me trouve dans l’incapacité de t’expliquer 

les notions de Bien et de Mal et sache que tu n’en 

as pas besoin. Seuls les humains sont attachés à 

ces notions.» 

 

Alors Winnifred, ne se posa pas la question. 

Ange ou démon, quelle importance ? Elle avait 

mieux à faire. Toujours accompagnée de son do-

do, elle s’installa sur les marches du palais et 

passa une infinité d’instants à observer de loin les 
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âmes errantes. Mentalement, elle nota leurs si-

militudes et leurs différences. Elle analysa chaque 

parcelle de leur esprit, s’attardant sur chaque 

détail et nouvelle information. Elle remarqua un 

fait très intéressant, mais ne sut pas encore quoi 

en déduire, bien qu’elle soit persuadée que cela 

lui servirait dans l’avenir. 

 

« Ma fille, n’oublie jamais que, quoiqu’il ar-

rive, la vie d’un mortel ne vaut aucun sacrifice de 

ta part. Ne manipule jamais le temps pour aider 

l’un d’eux. Ne... Ne commets pas la même erreur 

que moi. » 

 

La sorcière avait acquiescé et ne comprit pas 

pourquoi elle avait eu droit à une telle mise en 

garde. Les humains seraient probablement terro-

risés à la simple vue de son regard. Aucun d’eux 

ne serait jamais assez fou et stupide pour avoir 

l’envie de l’approcher. De plus, elle ne s’imaginait 

pas s’attacher à un être aussi fragile et éphé-

mère. À quoi bon souffrir ?  

 

* 
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Yomi, le royaume des morts ; aussi appelé le 

monde de l’impur. Ici, pas de saisons, ni d’aube 

ou de crépuscule. Jamais un arc-en-ciel ou un 

rayon de soleil. Des ténèbres délicates et claires 

enveloppaient chaque centimètre carré de ces 

terres ingrates, chaque once de la végétation qui 

ne savait pas mourir. Ses boucles rousses déno-

taient dans la froideur du camaïeu de la nuit 

éternelle, unique flamme vivante au milieu d’âmes 

égarées. Mais plus que tout, ici le temps ne pas-

sait pas. Winnifred n’avait aucune idée de son âge 

ou du nombre de mois la séparant de la perte de 

son père. Elle avait l’étrange impression de l’avoir 

quitté une éternité auparavant, car elle peinait 

à se souvenir de sa voix et même son visage 

commençait à s’effacer de sa mémoire.  

 

L’envie de liberté lui étreignait le cœur, mais 

elle ne savait où aller. Bien qu’elle passât des 

journées à observer le Japon, la jeune femme 

n’avait aucune idée de comment s’occuper une 

fois là-bas. À cause de son regard, les humains la 

craindraient et la rejetteraient. Si seulement il 
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existait des êtres capables de l’accepter. Des 

êtres pour lesquels elle pourrait mettre ses con-

naissances en application. Winnifred avait envie 

de créer. Elle en avait presque besoin, mais elle 

ne savait quoi tirer de cette information.  

 

La porte du palais s’ouvrit doucement, laissant 

apparaître sa reine. 

 

— D’où viennent tes tourments, ma fille ? 

 

— J’aimerais m’installer au Japon pour mon 

début dans le monde terrestre, mais les humains 

ne voudront jamais tester mes créations. 

 

— Bien que je ne les apprécie guère, les ga-

rous et les vampires représenteraient des com-

munautés adéquates pour toi. 

 

— Je pensais qu’ils n’appartenaient qu’à la my-

thologie. 
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Izanami lissa sa robe blanche, laissant entre-

voir l’élégante courbe écarlate des muscles de sa 

jambe droite. 

 

— Non, ils existent bel et bien, mais vivent 

souvent loin des humains, qui n’apprécient guère 

leurs présences. J’exècre les vampires, car je ne 

récupérerais jamais leurs âmes. Et puis, des 

morts qui se relèvent, cela n’a rien de normal. Si 

tu savais comme cela m’ennuie et me contrarie. 

Quant aux garous, leur longévité est de quelques 

siècles, mais ils finissent un jour ou l’autre par 

trépasser. Cela me gêne donc beaucoup moins.  

 

Elle s’assit aux côtés de son enfant sur les 

marches en marbre immaculé.  

 

— Les morts-vivants seront toutefois des 

sources inépuisables d’apaisement pour toi. Dé-

pourvu de durée de vie, ton regard n’aura pas 

d’effet sur eux et tu ne seras pas inondée 

d’informations dont tu ne veux pas. 
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Les iris dorés de Winnifred s’illuminèrent 

comme lors de son premier anniversaire. Elle at-

trapa la poigne gantée de sa mère et la serra 

avec douceur. 

 

— Maman... Pourquoi avoir souhaité si fort 

m’avoir ? 

 

La Mort leva sa main décharnée vers les cieux 

dépourvus d’astre. 

 

— Contrairement aux diverses croyances, je 

n’ai jamais été mère, je n’ai pas été enfermée ici 

et, surtout, je n’ai jamais réussi à créer quelque 

chose de vivant. La nature fane à mon contact 

et, d’un simple toucher, le feu le plus vivace 

s’éteint à jamais. Plus que la fierté d’avoir enfan-

té l’unique sorcière du Temps, j’ai pu connaître 

un bonheur réservé à Dieu, celui de la vie. De 

plus, ton existence prouve que je n’incarne pas 

que malheur et destruction. J’en ai souvent assez 

de ce genre de préjugés à mon égard. 

 

— Je t’aime, maman. 
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Sous cette forme, Izanami ne se risqua pas 

à embrasser sa fille et se contenta de l’enlacer 

avec tendresse, malgré la rudesse de son sque-

lette saillant. 

 

— Un siècle s’est écoulé depuis notre départ 

de Londres. Je sens que tu es prête à prendre ton 

envol, mon enfant. Le portail principal de ce 

monde mène tout droit au Japon, à Higashiizumo 

dans la partie sud-est de Matsue. C’est sur l’île 

de Honshu, la plus grande. Ainsi tu auras plus de 

possibilités pour partir à l’aventure. Le rocher 

que tu verras, contrairement aux croyances, je 

l’ai posé là moi-même afin d’éviter que ces mau-

dites Shikome ne s’échappent. 

 

— Merci maman. Tu vas me manquer. 

 

— Pas longtemps, j’en ai peur. Mais n’hésite 

pas à revenir ici quand tu le voudras. Tu es la 

princesse de ce royaume après tout. 
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Winnifred salua sa mère une dernière fois et 

courut jusqu’au portail, ne souhaitant guère 

s’attarder dans ces sombres marécages putrides. 

Lorsqu’elle le franchit, elle atterrit sous une 

sorte d’arche simpliste, un torii. Dans son souve-

nir, ce terme signifiait «là où sont les oiseaux » et 

servait généralement de séparation symbolique 

entre le monde physique et le monde spirituel.  

 

Pour la première fois en cent ans, elle inspira 

l’air pur des mortels. Elle fut tentée de s’allonger 

là, à même le sol, pour observer la nature, mais 

elle se retint. Demeurer si près d’ici n’était en 

rien une bonne idée. De plus, elle devait trouver 

où s’installer. Winnifred avança de quelques pas 

et sourit. Deux ans auparavant, un ingénieur mili-

taire avait déposé le brevet de la machine 

à vapeur (11). Et elle pressentait que cette in-

vention l’aiderait, d’une façon ou d’une autre, 

dans ses projets. 
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Chapitre 3 : 1700 

Winnifred n’eut pas à marcher longtemps 

avant de ressentir la présence d’âmes humaines. 

Malgré la végétation dense, elle courut dans leur 

direction, n’ayant guère envie de passer la nuit 

sur le sol inconfortable de cette forêt. Un siècle 

durant, elle avait pris goût au luxe offert par le 

Palais des sabliers, elle ne parviendrait pas à 

quitter ce genre d’habitude du jour au lendemain. 

Ce ne fut toutefois pas une maison, mais un 

simple camp de fortune qu’elle trouva. Trois 

hommes en armure étrange, des samouraïs si sa 

mémoire était exacte, se restauraient devant un 

feu. Leurs chevaux, attachés non loin, semblaient 

impatients de repartir. Elle eut à peine le temps 

de sortir de sa cachette, qu’ils pointèrent leurs 

sabres sur sa gorge. 
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— Bonjour ? Désolée de vous avoir surpris. Je 

suis un peu perdue.  

 

Ils murmurèrent quelque chose qu’elle ne 

comprit pas, probablement un dialecte qu’elle 

n’avait pas eu le temps d’étudier, quand le plus 

âgé s’adressa à elle. 

 

— À quelle espèce de yōkai (12) appartenez-

vous ? 

 

Winnifred fronça des sourcils. Certes, elle 

n’était qu’à moitié humaine, mais de là à la pren-

dre pour un esprit, voire un démon... Ce n’était 

pas très gentil.  

 

— Je veux juste me rendre à Kyoto, c’est tout. 

Pourriez-vous m’indiquer le chemin s’il vous 

plaît ? 

 

Le chef fit signe aux deux autres de reculer et 

de demeurer silencieux. La jeune femme remar-
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qua qu’ils commençaient à chercher frénétique-

ment dans leurs besaces. 

 

— Nous protégerons l’empereur !  

 

Certes, ce dernier résidait à Kyoto, mais elle 

n’en avait cure. Elle avait décidé qu’il s’agirait de 

son premier arrêt en destination d’Edo, car la ca-

pitale lui semblait particulièrement intéressante à 

visiter. Elle sentit la pointe du sabre sur sa gorge, 

tandis que les deux samouraïs nouaient des ru-

bans autour des vieux arbres du camp. 

 

— Tu es trop tangible pour un esprit. Tu dois 

être un démon. Tu... 

 

Il hurla lorsqu’il se perdit dans ses yeux dorés. 

Il put y voir le temps qui passait. Son temps. Sa 

vie qui s’effaçait. Hypnotisé, il ne sentit pas son 

âme le quitter et son corps inerte tomba sur le 

sol dans une cacophonie métallique. Ces deux 

compagnons de route se figèrent et attaquèrent 

en même temps ce qu’ils pensaient représenter 

l’incarnation d’un vil démon. Winnifred dévora 
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l’esprit de celui de droite et posa sa main sur les 

yeux du dernier survivant. Elle n’avait aucune en-

vie qu’il se noie dans son regard. 

 

— Pour la dernière fois, dans quelle direction 

se situe Kyoto ? Et, surtout, pourquoi m’avez-

vous pris pour un yōkai ? 

 

Malgré sa terreur, il parvint à articuler sa ré-

ponse. 

 

— Vos iris. Vos cheveux. Vos habits. Rien ne 

va. Et puis cette forêt est connue pour habiter 

des arbres bien trop vieux et donc hantés. 

 

— Et Kyoto ? 

 

Le samouraï pointa son doigt vers l’Est.  

 

— Très loin. 

 

Elle aspira son âme, ne sachant pas quand elle 

tomberait sur de la nourriture humaine et fouilla 

dans leurs provisions. Elle ne trouva qu’une boîte 



 

65 

entamée de petits poissons séchés et quelques 

talismans. Dans un soupir, elle monta sur le che-

val qu’elle préférait et chevaucha jusqu’aux pro-

chaines âmes. 

 

Sur la route, elle réfléchit aux paroles de 

l’homme et caressa ses longues mèches flam-

boyantes qui se tintèrent du même brun que celui 

de sa mère, d’une ébène bien plus locale. Elle 

transforma ensuite sa robe de soie de Yomi, d’un 

bleu envoûtant, en un kimono simple et élégant, 

comme elle avait pu en voir dans de nombreux 

ouvrages. Pour ses yeux, elle était impuissante et 

elle devrait s’en accommoder.  

 

La nuit ne tarda pas à tomber et sa monture 

manqua de s’écrouler de fatigue. La jeune femme 

la libéra et elle continua à pied, le long d’une ri-

vière. L’obscurité n’entravait en rien sa vision et 

elle put poursuivre son chemin jusqu’à un groupe 

de maisons. Winnifred n’était pas certaine que cet 

endroit pouvait être qualifié de village ou même 

nommé, de par sa taille négligeable. Une vieille 

femme allumait des bougies sur un petit autel et 
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elle l’accosta, en prenant garde de baisser le re-

gard. 

 

— Bonsoir Madame. Je me suis perdue dans la 

forêt. Je dois me rendre à Kyoto. 

 

Son interlocutrice semblait terrifiée... Et pour 

cause : en transformant sa robe en kimono, elle 

avait oublié que l’essence du tissu ne pouvait être 

changée, car il ne provenait pas de ce monde. 

Ainsi, on pouvait y apercevoir le reflet des marais 

de Yomi.  

 

— Madame ? 

 

La femme rentra chez elle aussi vite que pos-

sible et cria à son époux qu’un démon se prome-

nait en ville. Blasée, la sorcière traversa le ha-

meau et se dirigea vers un petit temple non loin. 

Elle en observa attentivement les peintures, fre-

donnant une chanson que sa mère lui avait ap-

prise. Cette mélodie assécha la source en 

quelques secondes à peine. 
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— Je crois que je ferais mieux de m’en aller. 

 

Elle continua vers l’Est, sans imaginer un seul 

instant que les villageois se proclamèrent maudit 

à cause de leur temple désormais profane. 

 

Des arbres, des rivières et le soleil, cet astre 

envoûtant qu’elle n’avait pas revu depuis ses 

vingt ans. Elle marchait depuis déjà trois jours et 

n’avait aucune idée de sa direction. Chaque mor-

tel qu’elle avait croisé l’avait fui comme la peste 

et cela commençait à devenir aussi vexant 

qu’irritant. 

 

— Tiens un démon. Je n’en avais pas rencontré 

depuis plus d’un siècle. 

 

Winnifred sursauta, n’ayant pas remarqué de 

présence particulière. L’homme, assez grand, 

avait une large cicatrice au niveau de son cou. 

L’essence de son âme se révélait incomparable à 

celle des humains, comme si elle était mélangée à 

une autre... Celle d’un animal peut-être ? 
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— Je ne suis pas un démon, merci bien.  

 

Elle croisa les bras sur sa poitrine. Son air 

boudeur fit sourire son interlocuteur. 

 

— Je m’excuse de ma méprise, mais le tissu de 

votre kimono m’offre des frissons de peur et ses 

pans sont rabattus dans le sens réservé aux 

morts. De plus, vos yeux sont des plus particu-

liers. Ne m’en veuillez pas si je détourne le re-

gard. 

 

Le sens réservé aux défunts ? Voilà pourquoi sa 

mère pensait qu’il s’agissait de l’unique méthode 

de fermer un kimono. 

 

— Ce n’est rien, mais depuis mon arrivée je 

n’ai rencontré que des problèmes avec les hu-

mains que j’ai pu croiser. 

 

— Rien d’étonnant, ils n’apprécient guère ce 

qui est trop différent d’eux. Au fait, je me nomme 

Yukio. 
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— Enchantée. Vous êtes un lycanthrope ? 

 

Il laissa échapper un petit rire. 

 

— Presque. Je suis un renard garou. Les gens 

d’ici me prennent pour un des yōkai de leur 

croyance, le kitsune. Voilà pourquoi j’ai fini par 

m’isoler dans ce coin désert. Je suis lassée de la 

violence. Mais dîtes-moi, mademoiselle « je ne 

donne pas mon nom », qu’est-ce qui vous 

amène ici ? 

 

Winnifred fut embarrassée pour la première 

fois de sa vie. Que quelqu’un lui parle ainsi, sans 

tenter de la tuer ou de l’insulter était totalement 

nouveau pour elle. De plus, elle ne savait pas 

comment se présenter. À ses yeux, son prénom 

résonnerait trop étrangement dans la bouche de 

quelqu’un d’autre que sa mère. 

 

— Vous pouvez m’appeler Freddie. Je suis arri-

vée vers Matsue, je crois. Je cherche à faire es-

cale à Kyoto avant de poursuivre vers Edo pour 
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m’y installer. Toutefois, je suis complètement 

perdue et les gens ont peur de moi. 

 

— Si vous acceptez de porter cette lettre à un 

ami à Kyoto, je vous donne la carte du pays que 

j’ai dessiné ces cent dernières années. Mainte-

nant que je suis en sécurité, je ne compte plus 

me risquer dans des villes humaines. Je n’en au-

rai plus besoin. 

 

— J’accepte votre proposition.  

 

— Quant à la région d’Edo, c’est une excel-

lente idée. C’est là-bas que la population surna-

turelle se concentre. Vous devriez facilement 

pouvoir y trouver des alliés si vous en ressentez 

la nécessité ou l’envie. 

 

— Merci Yukio. Pour votre aide, votre âme au-

ra une place de choix à Yomi. 

 

Le garou sourit, lui tendit la carte et la lettre, 

avant de s’enfuir dans les bois sous sa forme 

animale. 
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Winnifred prit quelques instants pour étudier 

la magnifique carte du Japon. D’après ses calculs, 

Kyoto se trouvait à une distance d’environ 2431 ri 

(13), soit approximativement quatre à cinq jours 

complets de marche, si elle ne dormait que deux 

ou trois heures par nuit. Elle pensait ensuite de-

meurer un mois dans la capitale impériale, avant 

de poursuivre en direction du lac Hamana, situé à 

1782 ri de Kyoto. La jeune femme grignota 

quelques poissons séchés. Elle ôta son habit sur-

naturel et le rangea soigneusement dans un vieux 

sac en tissu que le garou lui avait laissé. Se pro-

mener dans une sorte de nuisette noire était pro-

bablement préférable à être prise pour un dé-

mon. Elle poursuivit son analyse. Après un arrêt 

de plus ou moins une semaine au lac, elle se diri-

gerait vers le mont Fuji, volcan qu’elle avait de 

nombreuses fois admiré au travers des fleurs en 

cristal du Palais des sabliers. Environ 1188 ri sé-

paraient les deux symboles de la nature. L’air se 

rafraîchit, offrant des frissons à sa peau hu-

maine. Enfin, après son observation de la mon-

tagne sacrée, elle achèverait son périple en se 
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rendant à Edo, après 1088 ri de marche. Satis-

faite de son étude, elle s’étira et entama sa 

route. 

 

Grouillait la vie, mourait les fleurs. À chacun 

de ses pas, elle pouvait entendre la mélodie en-

voûtante des insectes rampants sur le monde. À 

chaque battement de son cœur bien trop humain, 

elle sentait le murmure des esprits glisser sur sa 

peau. Lors de la seconde nuit, plus sombre que 

les aurores de Yomi, elle trouva un kimono usé 

aux manches et à la teinte peu lumineuse. Il sé-

chait devant une maison de fortune, rongée par 

les années. Elle n’hésita toutefois pas longtemps 

avant de s’en emparer et de s’enfuir de nouveau 

sur un sentier oublié. À l’abri d’un arbre, proba-

blement hanté au vu de son grand âge, elle enfila 

le vêtement traditionnel. À présent, si elle évitait 

de croiser le regard des locaux, elle devrait par-

venir à destination sans trop de problèmes.  

 

La succession des jours et des nuits la laissa 

de marbre et elle se contentait de s’assoupir 

lorsqu’elle atteignait un endroit qui lui convenait. 
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Malgré son impatience à rejoindre la capitale im-

périale, elle ne pouvait s’empêcher de flâner. Ici, 

la nature offrait tant de diversité et de beau-

té, comment aurait-elle pu avancer en igno-

rant cette splendeur ? Ce n’était pas avec la flore 

de Yomi ou celle de son quartier de Londres 

qu’elle aurait pu connaître de telles merveilles. 

Parfois, Winnifred s’asseyait et observait le ciel 

changer. Dans ses iris immortels ne se reflétaient 

ni la valse lente des nuages ni le camaïeu de bleu 

et de gris du firmament éveillé. Pourtant elle les 

voyait et elle aimait plus que tout ce paysage et 

cette sensation de liberté qu’il offrait. C’était 

toujours à contrecœur qu’elle détachait ses yeux 

de ce spectacle, mais l’esprit léger à l’idée de 

poursuivre ses découvertes.  

 

Huit jours furent finalement nécessaires à 

Freddie pour atteindre son objectif, tant elle 

avait tardé en chemin. Au loin, les majestueuses 

portes de Kyoto. Au loin, la cité impériale se 

dressait, fière et élégante, et ne semblait at-

tendre qu’elle. Elle s’approcha, le sourire aux 

lèvres, mais fut immédiatement stoppée dans sa 
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bonne humeur. Les gardes la traitèrent de men-

diante puis la poussèrent violemment sur le sol. 

L’entrée était réservée aux habitants et aux 

nobles dotés d’une autorisation et certainement 

pas à elle. Elle se retint de leur montrer ses yeux 

et rebroussa chemin. Bien entendu, la jeune 

femme ne comptait pas abandonner, mais elle 

devrait ruser. Enfin... Ruser était un bien grand 

mot. Winnifred possédait un large éventail de 

connaissances, mais la stratégie et la diplomatie 

n’en faisaient clairement pas partie. Elle pouvait 

distinctement entendre la voix de sa mère « à 

quoi bon t’enseigner ça ? Il s’agit de l’art des 

faibles. » 

 

La jeune femme était la sorcière du Temps et 

elle comptait bien en tirer profit. Comme lors de 

son apprentissage au Palais des sabliers, elle 

ferma les yeux et se concentra. Elle était ainsi 

capable de visualiser le flux du temps et chaque 

moment qui pouvait le composer. Elle s’attarda 

ensuite sur le présent et plus précisément sur les 

instants prenant place devant les gardes pé-

nibles. Dans un sourire, elle manipula ce fragment 
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de secondes et rouvrit les yeux. Les deux 

hommes la confondirent avec une belle bour-

geoise de haut rang et lui ouvrirent les portes 

tant convoitées. Malgré la fatigue engendrée par 

cette manœuvre, elle ne put s’empêcher 

d’étouffer un rire. Les mortels étaient décidé-

ment beaucoup trop faibles. 

 

Winnifred ne tenta toutefois pas le mauvais 

sort et se faufila immédiatement dans une rue 

étroite. Elle devait avant tout trouver l’ami de 

Yukio. Il s’agissait d’un être surnaturel, proba-

blement de sexe masculin. Autour d’elle, les âmes 

de tous les habitants dansaient en une cacopho-

nie dérangeante. Elle allait vraiment devoir réap-

prendre à vider son esprit si elle ne voulait pas se 

couper la tête de désespoir. Elle inspira et expira 

plusieurs fois, dissimulée derrière des caisses de 

fournitures. La jeune femme tenta d’ignorer la 

présence parasite de chaque humain. Une heure 

durant, elle s’appliqua à faire le ménage dans son 

esprit, jusqu’à ce que quelque chose attirât son 

attention. Un peu plus au nord de la ville, elle 

pouvait ressentir une aura des plus étranges, une 
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âme portant à la fois les stigmates de la vie et de 

la mort. Était-ce là l’empreinte caractéris-

tique des vampires ? Ne pouvant se raccrocher 

qu’à cette sensation, elle quitta sa cachette et se 

dirigea, le plus discrètement possible, vers la 

source de son sentiment. 

 

Sa route la mena à une petite auberge où au-

cun client ne semblait être venu depuis long-

temps. Elle frappa puis entra. Ce fut avec toute 

sa délicatesse qu’elle annonça sa présence. 

 

— Bonjour ! Je cherche l’ami de Yukio. J’ai un 

courrier ! 

 

Un homme, bien plus pâle qu’elle, poussa un 

grognement en apparaissant de l’arrière-

boutique. Quelques rides figées aux coins de ses 

yeux trop noirs indiquaient que sa vie avait dû 

s’achever au début de sa trentaine. Il s’installa 

sur un fauteuil tressé et lui jeta un regard froid et 

méprisant. 
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— Qui es-tu ? Comment m’as-tu trouvé ? 

Comment connais-tu Yukio ? Et surtout, lève les 

yeux quand je parle ! 

 

Winnifred fut surprise par le ton autoritaire de 

son interlocuteur. Qu’avait-il subi pour qu’il 

s’adresse à une étrangère de la sorte ? 

 

— Bonjour, je me nomme Freddie. J’étais per-

due et Yukio m’est venu en aide. Il m’a confié une 

carte, pour que je puisse me déplacer sans pro-

blèmes, et une lettre pour vous. 

 

Elle releva doucement la tête, pour se faire 

croiser leur regard. Des larmes de joie naquirent 

alors au coin de ses yeux. Cet homme foulait la 

Terre, mais son temps ne défilait plus.  

 

— Pardonnez-moi, vous êtes le premier vam-

pire que je rencontre. Vous êtes le premier vivant 

dont la durée de vie ne me hante pas au moindre 

regard. 
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Il ne répondit pas, mais esquissa un faible 

sourire, dévoilant une canine un peu trop pointue. 

D’un geste, il l’invita à s’asseoir, puis leur prépa-

ra du thé. 

 

— Enchanté de vous rencontrer Freddie. Vous 

pouvez m’appeler Aki, si vous le souhaitez. Je 

m’excuse pour mon accueil exécrable, mais je suis 

lassé de la méchanceté des humains à notre 

égard. 

 

— Yukio m’en a également parlé. D’ailleurs, 

voici sa missive. 

 

Aki décacheta le parchemin et le parcourut 

rapidement, d’un sourire triste. 

 

— C’est une lettre d’adieu. Sa vie est dans les 

montagnes désormais. Je le comprends... Si je 

n’étais pas contraint de demeurer ici, j’aurais 

probablement fait de même.  

 

— Qui vous y oblige ? Êtes-vous prisonnier ? 
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— Moi-même. Je suis chef de clan et je pro-

tège toutes les autres créatures surnaturelles de 

la ville. Partir reviendrait à les abandonner et je 

ne peux m’y résoudre. J’ai réussi à conquérir tout 

ce quartier rien que pour nous et je ne compte 

pas que cela changeât. Les humains ont suffi-

samment de place. 

 

— Je ne resterai qu’un mois ici. Pourriez-vous 

m’héberger ? Je vous paierai et vous aiderai. 

 

— Quel est ton but ? 

 

— Visiter les lieux qui m’ont tant fait rêver 

puis m’installer à Edo pour trouver ma voie. J’ai 

une vague idée des activités qui me plaisent, mais 

tout demeure encore flou pour le moment.  

 

— Dans ce cas, bienvenue dans la capitale im-

périale ! 

 

* 
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Winnifred avait imaginé flâner dans les rues 

avec l’insouciance qui était la sienne. Certes, elle 

avait pu admirer le palais, de très loin, et acheter 

quelques spécialités au marché. Elle avait aussi 

pu constater que la cité était dessinée selon un 

motif en grille en accord avec la tradition de 

géomancie chinoise. C’était absolument fasci-

nant. Toutefois, elle avait surtout dû venir en 

aide aux protégés d’Aki. Pas un jour ne se passait 

sans que l’un d’entre eux ne soit blessé. Pas une 

nuit, sans qu’ils ne subissent la violence ou les 

injures. Son hôte lui en apprit davantage sur les 

méthodes de médecine adaptées aux non hu-

mains. Elle découvrit l’anatomie des lycanthropes 

et des renards garous. Elle observa les réflexes 

propres aux vampires. Et pour la première fois de 

son existence, elle se sentit impuissante et inu-

tile. Malgré ses pouvoirs, elle était incapable de 

les guérir et de réparer leurs membres et organes 

défectueux ou blessés. Personne ne l’avait prépa-

rée à un tel sentiment. Et ce n’était pas sa mère 

qui aurait pu l’aider. Elle avait beau l’aimer, la 

Mort se fichait pas mal du sort de l’humanité. 

Qu’un corps soit entier ou meurtri, elle en récu-



 

81 

pérait tout de même l’âme, sauf celle des vam-

pires. 

 

— Merci pour tout Aki. Je crois que je com-

prends mieux ce que je désire, ce à quoi je sou-

haite consacrer ma vie. 

 

L’homme lui sourit. 

 

— Merci à toi Freddie. Malgré ce que tu peux 

en penser, tu nous as bien aidés. Merci pour tout. 

Reviens quand tu veux. Ah et voilà pour toi. 

 

Il lui tendit un somptueux kimono, cousu en un 

tissu précieux.  

 

— De la part de nous tous ici. 

 

Winnifred lutta pour ne pas pleurer d’émotion. 

Pour la première fois, elle avait réussi à se lier 

avec des étrangers. Pour la première fois, elle 

avait connu l’amitié et la reconnaissance. Elle 

quitta à regret la capitale et reprit son périple en 

direction du lac Hamana. Le trajet ne fut pas très 
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long et seule une fae discrète et timide croisa son 

chemin. La jeune femme aurait aimé voir l’endroit 

avant le séisme de l’an 1498, qui avait transfor-

mé l’étendue douce et cristalline en eau sau-

mâtre. Elle pensa un instant à se baigner, mais, à 

peine eut-elle frôlé la surface du bout des doigts, 

qu’elle ressentit une présence hostile. Quelque 

chose, mélange de colère et de ressentiment, 

habitait les profondeurs. Winnifred avait vécu 

un siècle à Yomi, mais elle ne tenait absolument 

pas à savoir ce qui se tapissait dans les abysses 

de ce lac paisible. Elle poussa un soupir et tourna 

la tête. Au loin, le mont Fuji se dressait avec une 

fierté évidente, transperçant l’horizon et s’en 

appropriant la beauté. Ne s’attardant pas inuti-

lement ici, elle reprit la route, bien décidée à ad-

mirer ce géant de près. 

 

* 

 

Fuji et Edo. Plus sa destination finale se rap-

prochait, plus Winnifred sentait son cœur se ser-

rer. Et si sa vie ici ne lui plaisait pas ? Et si elle ne 

trouvait pas comment réaliser ses objectifs ? Et 
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si... Elle ouvrit la besace que lui avait offerte 

Yukio et observa la robe qu’elle portait au départ 

de chez elle. Longtemps, elle se perdit dans les 

ombres des marécages qui s’y dessinaient. Sa 

contemplation s’arrêta lorsque le reflet éthéré du 

Palais des sabliers se détacha du paysage. Elle 

avait voulu la liberté plus que tout et elle allait en 

faire bon usage. 

 

* 

 

Le mont Fuji s’était révélé encore plus majes-

tueux que lorsqu’elle s’amusait à l’observer dans 

les fleurs de cristal de sa mère. Quant à Edo... Ce 

fut à la fois une jolie découverte et une grande 

déception. Là-bas, les humains étaient pires qu’à 

Kyoto et interdisaient aux êtres surnaturels de 

vivre dans la cité. Ainsi, Winnifred s’était bâti une 

maison à l’entrée des bois, non loin des portes de 

la ville. Rapidement, deux chefs de clan ; l’un de 

garou, et l’un de vampire ; vinrent lui rendre vi-

site, afin de s’assurer qu’elle ne représentait pas 

une menace pour eux. Forte de ce que lui avait 

enseigné Aki, elle devint peu à peu leur soigneuse 
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officielle. Certains acceptèrent même de servir de 

cobaye pour ces expériences. Parce que oui, Win-

nifred voulait suivre cette voie de la médecine, 

mais elle souhaitait surtout y mêler ses pouvoirs 

afin d’obtenir de remarquables résultats.  

 

Ainsi, une fois par semaine, elle observait le 

cours du temps, afin de se tenir informée des 

dernières inventions technologiques des humains. 

Ils étaient les penseurs et les ingénieurs. Elle, 

elle était la sorcière qui insufflait sa magie, la 

mécanicienne aux doigts de fée. 
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Chapitre 4 : 1707-1765 

Durant son siècle passé au Palais des sabliers, 

Winnifred avait pu accumuler une quantité in-

croyable d’informations concernant les humains ; 

mais absolument aucunes à-propos des autres 

créatures. En effet, sa mère n’appréciant que peu 

le sujet, elle n’avait pas trouvé utile de posséder 

des ouvrages sur ce thème. Ainsi, en tout pre-

mier lieu, la sorcière mit un point d’honneur à 

combler ses lacunes. Elle s’instruisit en détail sur 

les nombreuses communautés qu’elle allait soi-

gner, grâce aux différents chefs de clans qui fu-

rent ravis de l’aider. 

 

Ici vivaient plusieurs sortes de garous, répar-

tis dans plusieurs petits villages : renards, ta-

nukis et loups, ours et pandas, alpagas et oi-
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seaux. D’autres formes, bien plus rares, venaient 

parfois s’installer dans le coin qui leur convenait 

le mieux. Pour une raison évidente, lors des 

pleines lunes, animaux prédateurs et proies ne 

devaient pas se retrouver au même endroit ... À 

l’opposé, se trouvait aussi une discrète ville de 

pêcheurs où vivaient divers garous aquatiques, 

comme des tortues ou des seiches. 

 

Les vampires, quant à eux, s’étaient répartis 

çà et là, non loin des villages de garous. Des ma-

riages survenaient parfois entre les deux commu-

nautés, si bien qu’il n’était pas rare de trouver 

des vampires au milieu de garous. De plus, ce 

rassemblement de créatures surnaturelles les ai-

dait à assurer leur sécurité et à décourager 

n’importe quel humain assez stupide pour oser 

de les attaquer. Enfin, presque tous. Au fil des 

siècles, il y avait toujours eu des inconscients as-

sez fous et imbus d’eux-mêmes pour tenter le 

diable. Évidemment, aucun n’en était revenu vi-

vant. D’après les rumeurs, ils avaient été tortu-

rés des jours durant, sous un soleil de plomb. La 

vérité avait été pourtant tout autre : les indési-



 

87 

rables avaient été assassinés à la seconde où ils 

avaient posé le pied dans le premier village, celui 

des loups, sans même s’en rendre compte. Les 

cœurs furent offerts à des futurs mariés, le sang 

confié à des vampires et les cadavres jetés dans 

une forêt où vivait un couple de goules. Pas de 

torture ni de barbarie. Parce que, contrairement 

aux croyances, la plupart d’entre eux 

n’appréciaient pas particulièrement ça. 

 

Au cours de son apprentissage, la première in-

formation qui avait étonné Freddie était le rap-

port des vampires au soleil. Le chef avait beau-

coup ri puis lui avait répondu ; « la Lune reflète la 

lumière du Soleil. S’il se révélait fatal comme 

dans les légendes, nous ne pourrions sortir qu’à 

l’occasion de la nouvelle Lune, et encore ... ». 

Leur peau diaphane se montrait très sensible et 

ils devaient la protéger, surtout lors des étés 

chauds. Tout au plus, ils risquaient des coups de 

soleil, mais rien de bien plus grave. Ce fut à ce 

moment-là qu’elle entama quelques recherches 

pour créer une substance capable de l’imiter 

l’effet des rayons solaires sur les peaux fragiles. 
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Quelque chose comme une crème ou une lotion, à 

étaler sur leur épiderme diaphane. (14) Elle ne 

comptait toutefois pas offrir cette découverte 

aux mortels. Qu’ils se débrouillent par eux-

mêmes ! 

 

Sa seconde surprise concerna encore les vam-

pires. Certes, le sang leur était nécessaire, mais 

en très faible quantité. Plus ils ingurgitaient de 

nourriture humaine, moins leur besoin en hémo-

globine était important. Et, à moins de blessures 

très graves ou d’un désir de puissance, un peu de 

sang d’un animal pouvait parfaitement faire 

l’affaire. Winnifred les questionna alors sur le 

mythe du vampire dévorant ses victimes. 

D’après un ancien chef de clan, cela venait d’un 

ancêtre qui fou de chagrin d’avoir perdu sa com-

pagne et souffrant de la famine, avait fini par 

éradiquer un village entier dans un élan aussi 

meurtrier que destructeur. 

 

Elle apprit également qu’il était interdit de 

transformer des enfants en vampire, que les at-

tributs d’un garou étaient héréditaires et que la 
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pleine lune empêchait juste tout ce petit monde 

de conserver leur apparence humaine.  

 

Enfin, elle découvrit que si un nourrisson était 

issu de garous avec un animal différent, il héritait 

de la forme animale de l’un des deux et des pou-

voirs de l’autre. Il y avait donc, dans l’un des vil-

lages, une jolie petite renarde garou avec les ca-

pacités d’un ours.  

 

Winnifred avait vite été conquise par la pré-

sence de toutes ces créatures surnaturelles. Au-

près d’eux, elle se sentait enfin à sa place et plus 

comme une vulgaire bête de foire. Auprès d’eux, 

elle avait découvert la cruauté des humains. Elle 

avait vu les stigmates d’intoxication à l’argent et 

des cicatrices qui ne s’estomperaient jamais. Elle 

avait observé des autels d’enfants partis trop 

tôt, le cœur arraché par des samouraïs. Elle avait 

aperçu l’ombre de larmes douloureuses dans le 

regard hanté de veufs et de veuves à jamais in-

consolables. Freddie n’incarnait en rien un ange 

ou un miracle, mais elle tenterait de les protéger 

et de les aider du mieux possible. Elle inventerait 
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de nouvelles façons de les soigner. Elle crée-

rait des moyens de leur faciliter la vie. Est-ce 

qu’elle partagerait ses trouvailles avec les habi-

tants d’Edo ? Probablement pas. Enfin, pas tant 

que ceux-ci continueraient à les marginaliser et à 

les dénigrer de la sorte. 

 

* 

 

Sept ans étaient passés depuis son installation 

aux portes d’Edo. Edo ... Cité d’un million 

d’habitants (15) construite autour de son somp-

tueux château et aux quartiers plus fascinants les 

uns que les autres. Winnifred avait, après plu-

sieurs jours de négociations, réussi à visiter la 

ville par trois fois. Depuis, à chaque début de 

mois, elle recevait un panier d’offrandes devant 

sa porte. Une fois encore, on l’avait prise pour un 

yōkai ... Toutefois, cela ne la contraria pas plus 

que ça. Qui se plaindrait de délicieux mets gra-

tuits ? Elle les partageait même parfois avec ses 

plus fidèles amis. Enfin ... Si elle devait être tout 

à fait honnête, son cœur humain saignait de tris-

tesse à chaque fois qu’elle se faisait traiter de 
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monstre ou de démon. À travers les fleurs de 

cristal du palais, elle en avait vu des êtres malé-

fiques. Dans les marais de Yomi, elle en avait sen-

ti des âmes malveillantes. Et être associée à de 

telles entités lui apportait bien plus de peine et 

de douleur que ce qu’elle voulait bien admettre. 

Si bien est, qu’elle avait peu à peu renoncé à se 

lier avec les humains. À quoi bon ? 

 

Toutefois, chez la communauté de créatures 

surnaturelles, Winnifred avait rapidement gagné 

de nombreux clients, mais ses méthodes de soin 

ne lui convenaient pas encore. Les prothèses 

étaient trop fragiles et pas assez fonctionnelles. 

Et la réparation d’organe n’avait, pour l’instant, 

amené qu’à des résultats plus que décevants. La 

sorcière ne se décourageait pas pour autant, le 

temps qui passait n’avait, après tout, aucune 

emprise, ni sur elle ni sur la plupart d’entre eux. 

Toutefois, la patience ne constituait en rien l’une 

de ses vertus, ce qui avait toujours beaucoup fait 

rire sa mère ; et elle ne pouvait s’empêcher de 

pester contre elle-même, face à sa soi-

disant lenteur de création. 
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En ce glacial matin de 1707, Freddie s’était 

amusée à compter. Quarante-neuf jours s’étaient 

envolés depuis le tremblement de terre de Hōei, 

un séisme d’une intensité remarquable d’après 

ses recherches. Les yeux rivés sur le versant sud-

ouest du mont Fuji, elle observa celle qu’elle 

pressentait être son ultime éruption. Pas de cou-

lée de lave, à sa grande déception, mais une pro-

pagation scandaleusement importante de cendres 

volcaniques et des scories. Sa maison, située à la 

sortie d’Edo, serait bientôt envahie par la crasse, 

mais elle n’en avait cure. Elle trouverait bien 

quelqu’un pour l’aider à nettoyer. Ainsi, elle ne 

bougea pas et se contenta d’admirer cette mer-

veille de la nature, si rare, digne d’un autre 

monde. Elle tenait cette fascination incompré-

hensible de sa mère et la jeune femme perçut 

un léger pincement à son cœur en pensant à elle. 

La Mort lui manquait. Cette remarque la fit sou-

rire, tant elle semblait absurde. Freddie était 

bien la seule à pouvoir formuler une telle chose. 
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Bien qu’elle appréciât de se retrouver en ces 

lieux, une vague d’inquiétude l’étreignit soudain. 

Devait-elle rentrer et venir en aide aux vampires 

ou aux garous ; ou au contraire, demeurer ici, des 

jours durant, pour assister à ce spectacle digne 

d’une fin du monde ? Elle hésita de longues 

heures, jusqu’à ce que son cœur humain la con-

vainque de retourner chez elle. 

 

* 

 

L’invention de la machine à écrire (16) fut une 

véritable révolution pour Winnifred. Dès qu’elle 

l’avait aperçu dans l’une de ses séances de médi-

tation, elle avait voulu en posséder un exemplaire 

à tout prix. La Grande-Bretagne se trouvait bien 

trop loin et avant son départ, sa mère lui avait 

formellement interdit d’utiliser ses pouvoirs pour 

voyager d’un point à l’autre du monde. D’après 

elle, en plus d’être risqué pour elle-même, cela 

pouvait entraîner des conséquences fâcheuses 

pour les mortels ... Ne souhaitant pas découvrir 

lesquelles, Freddie fabriqua elle-même l’objet de 

sa convoitise et en enseigna le principe aux ga-
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rous et vampires avec lesquels elle travaillait. 

Tant pis pour les humains, ils attendraient leur 

heure. Une fois encore, elle n’avait eu aucune en-

vie de les favoriser, surtout après la nouvelle loi 

promulguée l’année d’avant, interdisant les créa-

tures surnaturelles de toucher la nourriture des-

tinée aux humains. Stupides au point de penser 

qu’ils étaient sales et contagieux, les habitants 

avaient été soulagés de cette réforme insensée. 

Winnifred, quant à elle, en avait été outrée et 

avait même versé quelques larmes de rage. Mais 

seule dans son atelier trop froid, elle ne trouva 

personne pour la réconforter face à la cruauté de 

ce monde. 

 

La jeune femme adorait plus que tout le bruit 

créé par le clapotis de ses doigts sur les touches 

métalliques. Elle rédigeait ainsi le fruit de ses re-

cherches et notait toutes ses pensées et idées. 

Dans une boîte, elle commença à stocker ses ré-

cits, fragments de son siècle vécu au sein du Pa-

lais des sabliers. Elle fut tentée d’écrire une page 

à propos de son enfance et de son adolescence, 

de ces vingt années passées auprès de son père. 
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Pourtant, à peine eut-elle tapé « Christen Flet-

cher », qu’elle arracha le papier de la machine et 

le fit brûler, le cœur engourdi d’un sentiment 

étrange. Winnifred aurait aimé que l’âme de son 

père demeure à jamais à Yomi, comme sa mère 

l’avait promis. Ainsi, elle aurait pu le voir, lui par-

ler davantage. Pourquoi, pourquoi avait-il fallu 

que la Mort fasse preuve de bonté cette unique 

fois, juste pour lui ? 

 

Quelques jours plus tard, la sorcière se décida 

enfin à accrocher une petite pancarte devant sa 

porte. 

 

« Freddie Fletcher, soigneuse et inventrice 

pour êtres surnaturels » 

 

* 

 

Solitude, froid, insomnie.  

 

Les années passaient sans que Winnifred s’en 

rende compte. Elle adorait son travail et la sen-

sation du métal sous ses doigts. Observer ses 
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idées prendre vie même si elle n’en était pas en-

core satisfaite était grisant. Discuter des heures 

avec ses clients la rendait heureuse. Pourtant, 

elle se sentait atrocement seule dans sa maison 

glacée. Aucun feu ne parvenait à contrer la froi-

deur qui semblait couler dans ses veines. Seul le 

silence accompagnait ses nuits où elle n’arrivait 

plus à dormir, obnubilée par le vide de sa 

chambre. Elle se demanda comment sa mère 

avait supporté de passer l’éternité isolée à Yomi, 

comment cette dernière avait réussi à ne pas 

sombrer dans la folie. Freddie se maudit d’être à 

moitié humaine, persuadée qu’il s’agissait là de la 

source de ses tourments.  

 

* 

 

En 1730, une boîte, enveloppée dans un tissu 

typique de Yomi, était apparue sur son bureau un 

beau matin, accompagnée d’une unique note 

« Pour toi ma fille, une invention humaine en ton 

honneur. » 
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Il s’agissait de la première pendule à coucou, 

visiblement fabriquée en Allemagne. Winnifred 

esquissa un large sourire, toujours fascinée par 

les nouveautés humaines, bâties dans l’unique 

but de tenter de contrôler et comprendre le 

temps qui s’enfuyait. Elle accrocha l’œuvre d’art 

au-dessus de sa porte d’entrée, heureuse de voir 

que, malgré les années, sa mère pensait encore à 

elle. 

 

* 

 

La famine et les révoltes paysannes. 

 

Quelque part, dans sa ville natale, la première 

appendicectomie était couronnée de succès. 

 

Autre part, loin d’ici, un homme réalisa un 

joueur de flûte traversière en automate. 

 

Winnifred se demanda si des automates pou-

vaient devenir vivants et si grâce aux insurrec-

tions, ce pays, beaucoup trop figé, allait enfin 

évoluer. Et si des humains parvenaient à retirer 
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des éléments internes, ne pourraient-elles pas 

faire de même ?  

 

Organes, vie. 

 

Métal, réparations. 

 

Elle devrait pouvoir y arriver, réussir à mêler 

tous ces éléments.  

 

Elle était l’enfant de la Mort, mais rien ne 

l’empêcherait de créer et de soigner. Rien. Et 

surtout pas les humains et leur morale incompré-

hensible. 

 

* 

 

Alors que l’Église catholique abandonna enfin 

sa lutte contre l’héliocentrisme, Winnifred avait 

cessé d’observer l’étoile diurne depuis plusieurs 

années déjà. Elle passait ses journées, enfermées 

dans son atelier à créer, encore et toujours. De 

temps à autre, elle recevait ses clients. Pourtant, 

elle se sentait seule. Désespérément seule. En-
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core. Rien n’avait changé ces trente dernières 

années à ce niveau-là. Toujours le froid. Toujours 

le vide. Toujours des nuits interminables. Jusqu’à 

quand supporterait-elle cette situation ? Jusqu’à 

quand parviendrait-elle à ressentir le poids des 

instants qui s’écoulaient, sans personne avec qui 

les partager ? Elle ne souhaitait pas forcément 

l’amour ni une profonde amitié, mais simplement 

une présence, quelqu’un qui saurait 

l’accompagner, un être qui pourrait réchauffer 

son cœur humain, bien trop glacé pour un être 

vivant. 

 

Winnifred regarda le calendrier qu’elle avait 

elle-même fabriqué. Nous étions le 3 novembre 

1765. Elle observa longuement cette date, 

comme si un mystère était gravé en elle. Elle ca-

ressa les chiffres du bout des doigts, pensive. Elle 

ne savait où, mais un évènement important était 

en train de se produire. Curieuse, la sorcière étu-

dia les nouveaux instants, mais n’y trouva rien qui 

l’intéressa, ni catastrophes naturelles ni inven-

tions merveilleuses. Alors pourquoi ce sentiment 

s’était-il ancré en elle ? Incapable de comprendre, 
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elle se décida à écouter le conseil le plus frus-

trant que sa mère ait pu lui donner. 

 

« Winnifred, même toi, parfois, tu devrais 

laisser le temps au Temps. » 

 

Non loin de là, dans un hameau sans nom, 

perdu sur le flanc d’une colline, naquit Hiroyuki. 

 

Le nouveau-né était le dernier d’une fratrie de 

quatre enfants. Ses trois sœurs, obéissantes, 

s’étaient mariées à seize ans et avaient déjà ac-

couché plusieurs fois. Elles étaient des épouses 

parfaites, le genre d’héritières dont tous les pa-

rents rêveraient. Ceux-ci n’avaient d’ailleurs eu 

aucun mal à leur trouver un compagnon. Et puis, 

il y avait lui ... Hiroyuki, dont les caractères si-

gnifiaient « neige étendue ». Ses géniteurs espé-

raient ainsi avoir un enfant aussi calme que 

l’hiver, un garçon aussi brillant que les flocons et 

digne de perpétuer leur nom. 

 

Mais Hiro n’incarnait en rien leurs idéaux. Son 

esprit était une tempête en quête de liberté, un 
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hiver indomptable qui décevait sa famille. Lors-

qu’il atteignit ses dix-huit ans, il n’avait toujours 

rien fait de sa vie, hormis participer aux travaux 

de la ferme. Aux yeux de ses parents, il ne valait 

guère plus que les tas de neige qui gisaient sur la 

route, si sale, que personne n’avait le cœur de les 

toucher. Le jeune homme, qui avait appris à lire 

en secret, rêvait d’écriture et d’aventures et cer-

tainement pas de mariage et de travaux dans les 

champs. Il aspirait à la liberté et à la découverte. 

 

Alors Hiroyuki s’enfuit. Plusieurs fois. Toujours 

sans succès à cause de sa maladresse. À chaque 

essai, son père le frappait, espérant lui faire en-

tendre raison. À chaque retour, les larmes de sa 

mère l’assaillaient de culpabilité malsaine. Ce fut 

à la suite de sa quatrième fugue en un mois, ses 

parents, désespérés de voir leur nom être perpé-

tué, vendirent leur fils à un chef vampire qui vi-

vait non loin de là, en échange d’une grosse 

somme d’argent.  

 

 

 





 

103 

Chapitre 5 : 1783 - 1800 

En ce 4 décembre 1783, la neige tombait, re-

couvrant Hiroyuki d’un drap immaculé, rapide-

ment souillé par son propre sang. Son cœur ne 

battait plus, alors d’où venaient toutes ces voix ? 

Pourquoi ressentait-il encore la moiteur de son 

kimono ? Et quelle était cette sensation poisseuse 

dans son cou ? Fébrilement, il ouvrit ses pau-

pières. Le vampire alpha lui offrit un sourire sa-

tisfait. Paralysé par la peur, il ne se releva pas 

immédiatement, tentant désespérément de 

s’approprier l’étrange chaleur qui s’écoulait en 

lui. 

 

— Tu t’habitueras à ne plus respirer. Bienve-

nue chez les vampires, mon enfant. 
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Hiroyuki se figea, ses mains enfoncées dans la 

neige glacée. La Mort n’avait pas voulu de lui... 

Était-ce là une chance de gagner sa liberté ou 

une malédiction qui mènerait à sa perte ? Il 

n’était pas tellement pressé de le découvrir, 

l’appréhension écrasant son cœur. 

 

Hiroyuki tremblait. Il s’était imaginé que deve-

nir immortel lui permettrait d’accomplir son rêve. 

Naïf, il pensait que la vie des vampires ressem-

blait à celle des humains, à quelques détails près. 

Il ne lui fallut guère plus d’un mois pour découvrir 

à quel point il avait eu tort. À quel point, il mau-

dissait ses parents et aurait préféré périr une 

bonne fois pour toute. Toute son adolescence, 

son père l’avait poussé à coucher avec le plus de 

femmes possible. Il avait obéi, une fois. Deux 

fois. Mais à la troisième, il n’arrivait plus à faire 

semblant. Elles étaient belles et parfois, son 

corps avait réagi à leurs stimuli sensuels. Pour-

tant, dans son esprit, il ne ressentait aucun désir 

charnel. Jamais. Et se forcer alors qu’il 

n’éprouvait aucun sentiment pour sa partenaire 

était au-dessus de ses forces. Ses parents lui 
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avaient affirmé qu’il était cassé. Malade. Ils 

étaient surtout dépités que leur seul fils se révèle 

incapable de leur offrir une descendance, une fa-

çon de perpétuer leur nom. Honteux et dégoûtés, 

ils devaient probablement espérer que le chef des 

vampires le dévore, afin d’être débarrassé à ja-

mais de ce fléau qui pourrissait leur famille et qui 

éclaboussait leur réputation. 

 

Hiroyuki aurait préféré se faire vider de son 

sang plutôt que de subir... ÇA. Orgie, sexe et 

nourriture. Pas de tendresse, pas de sentiments. 

Son créateur lui avait proposé toutes sortes de 

compagnons, aussi bien masculins que fémi-

nins ; les vampires ne se préoccupant guère de ce 

genre de détails ; mais son problème se trouvait 

ailleurs. S’il était tombé amoureux, il aurait, vo-

lontiers, partagé des moments intimes avec son 

ou sa partenaire, de temps à autre. Mais dans ce 

contexte, il ne pouvait pas s’y résoudre. Cette 

luxure, ces odeurs, ces bruits le dégoûtaient. Il 

se sentait sale, mais surtout souillé. S’il devait 

subir une telle torture pendant une éternité en-
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tière, il deviendrait fou et trouverait un moyen 

d’abréger ses souffrances.  

 

Hiroyuki tint trois mois, trois longs mois 

d’enfer où il avait été contraint de prendre part à 

divers évènements qu’il aurait préféré oublier. S’il 

avait pu, il aurait arraché sa peau, cette couche 

immonde sur son corps que trop de personnes 

avaient touché. S’il avait pu, il aurait imploré son 

clan de l’abandonner. Alors, avant que son esprit 

ne se brise, dans un élan de courage, il s’était en-

fui de leur village. Il courut longtemps, l’ombre 

d’Edo à l’horizon. Le printemps, encore timide, ne 

laissa que quelques pétales roses dans ses che-

veux. Fut un temps où la vue des cerisiers en 

fleurs le réjouissait, mais aujourd’hui plus rien 

n’avait d’importance. Pour sa survie, il devait 

partir si loin que personne ne le retrouverait, si 

loin que personne ne le reconnaîtrait plus. Hi-

royuki, blessé à la cuisse gauche après une 

séance qui avait mal tourné pour lui, grimaça de 

douleur. Sa chair, tranchée avec de l’argent, pei-

nait à cicatriser, d’autant plus que le jeune 

homme n’avait rien pu manger depuis plusieurs 
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jours. Il s’agissait de sa punition pour ne pas se 

comporter exactement comme le souhaitait son 

créateur. Focalisé sur sa souffrance, sa mala-

dresse le rattrapa. Et il tomba. Ses poursuivants 

n’eurent aucun mal à le rejoindre. Il entendit le 

rire rauque du chef de clan. Il capta les murmures 

satisfaits de ses camarades. Ils se jetèrent sur 

lui ; armes mortifères en main. 

 

Un hurlement de terreur résonna dans les 

alentours, quand une lame imbibée d’argent li-

quide se logea dans son abdomen. L’éternité de 

Hiroyuki sembla soudain bien plus courte que pré-

vu. 

 

Il ne sentit toutefois pas d’autres attaques ; ni 

de coup fatal, ni ses entrailles être arrachées de 

son corps. Inquiet, mais surpris, il osa ouvrir ses 

paupières. Ses assaillants, même son puissant et 

ancien chef, gisaient sur le sol, bien qu’aucune 

flaque de sang ne soit visible. Au milieu d’eux, 

une jeune femme aux yeux dorés. Elle semblait un 

peu plus petite que lui et affichait un air contra-
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rié. Elle croisa son regard en souriant et lui tendit 

la main. 

 

— Bonjour, je m’appelle Freddie. J’avais besoin 

d’âmes pour tester quelque chose dans mon ate-

lier. Je me suis dit que je pourrais prendre les 

leurs. Des êtres qui tabassent à mort l’un de leur 

camarade affaibli ne méritent pas d’en avoir. 

 

Elle secoua son bracelet.  

 

— Elles sont stockées ici. Sympa, n’est-ce 

pas ? 

 

Hiroyuki fut parcouru de frissons de peur. Qui 

diable était cette femme ? Toutefois, cette entité 

lui avait sauvé la vie. Il accepta son aide et se re-

leva. 

 

— Je vous remercie. Je m’appelle Hiroyuki. 

 

Le vampire s’évanouit sans attendre, du sang 

s’écoulant beaucoup trop de son abdomen. 
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Winnifred observa le presque cadavre et hésita 

sur la marche à suivre. Avait-elle le droit de le 

sauver en le transformant en cobaye ? Elle n’eut 

toutefois guère le temps de tergiverser, car son 

patient commençait à aller vraiment mal, même 

pour un mort-vivant. Elle inspira un grand coup, 

saisit son prototype de nouvel organe, y inséra 

l’une des perles de son bracelet et concentra son 

pouvoir dessus.  

 

— C’est parti ! 

 

Travailler sur un vampire la stressait toujours 

moins que sur un garou, car un être qui n’était 

plus doté de durée de vie était bien plus résistant 

et supportait bien mieux les soins lourds et com-

pliqués. 

 

D’où venait cette étrange sensation ? De la 

douceur ? Avait-il péri pour de bon ? Si tel était le 

cas, pourquoi une délicieuse odeur d’amande lui 

parvenait-elle ? Hiroyuki perçut alors le chant 

d’un oiseau et le cliquetis caractéristique d’outils. 

Il s’éveilla avec lenteur, craignant d’ouvrir les 
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yeux. Il fut d’ailleurs étonné par le moelleux de sa 

couche. Il ne méritait clairement pas un tel con-

fort. Il s’aperçut qu’un drap de soie reposait sur 

son corps endolori. Il était donc toujours vivant. 

Enfin, autant qu’il puisse l’être. 

 

— Bonjour ? 

 

Freddie accourut depuis l’arrière-boutique, un 

sourire aux lèvres. Son client s’était réveillé ! Il 

avait survécu ! 

 

— Tu te sens bien ? Ton ventre n’est pas dou-

loureux ? As-tu besoin de quelque chose ? Tu es 

bien plus jeune que moi, je me permets donc de 

te tutoyer si tu n’y vois pas d’inconvénient. 

 

Le jeune homme acquiesça puis se pencha et 

observa sa peau se cicatriser doucement ; un des 

uniques avantages à être devenu un mort-vivant. 

Il posa sa main sur sa blessure et sentit quelque 

chose d’un peu dur sous ses doigts. Ce n’était 

toutefois pas désagréable et encore moins dou-
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loureux. Sa cuisse, quant à elle, était totalement 

guérie. 

 

— De quoi s’agit-il ?  

 

— Je soigne les créatures surnaturelles depuis 

près de soixante-seize ans. J’essaie de fabriquer 

des prothèses et des organes de remplacement 

les plus efficaces possible. Habituellement, seuls 

quelques clients acceptent de devenir mes co-

bayes. Dans ton cas, Hiroyuki, je n’ai malheureu-

sement pas eu le loisir de te demander ton avis. 

J’en suis désolée. Mais tu avais été gravement 

blessé avec de l’argent et je ne savais pas quoi 

faire d’autre. 

 

Le vampire sourit et s’assit péniblement 

contre le mur. 

 

— Inutile de vous excuser. Vous m’avez sauvé 

la vie sans même me connaître. Merci beaucoup 

Freddie. 
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— Pourquoi les tiens tentaient-ils de te tuer ? 

Aucune méchanceté n’émane pourtant de toi. Ton 

âme rayonne de beauté. 

 

Bien que gêné par un tel compliment, 

il accepta de tout lui raconter. Tout. Absolument 

tout. Ses parents et puis son clan. L’enfer d’être 

considéré comme malade, comme une chose bri-

sée qu’il faudrait réparer à tout prix.  

 

Winnifred, qui leur avait servi du thé, fronça 

les sourcils.  

 

— Je ne comprends pas. Je veux dire... En quoi 

est-ce un problème de n’éprouver aucun désir 

charnel ? Le sexe n’est qu’une activité parmi une 

infinité. Si ce n’est pas ta voie, prends en une 

autre. 

 

Hiroyuki laissa échapper un petit rire joyeux, 

pour la première fois depuis bien longtemps. 

 

— Vous êtes une personne bien singulière. Je 

n’aurais jamais imaginé entendre ce genre de 
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phrase un jour. En plus d’avoir sauvé ma vie, vous 

avez illuminé ma journée. Merci. 

 

Freddie lui rendit son sourire. 

 

— Que vas-tu faire à présent ?  

 

— Je n’en sais rien. Mes parents, mon clan... 

Je n’ai jamais réussi à accomplir ce qu’ils atten-

daient de moi.  

 

Elle soupira et afficha un air contrarié. 

 

— Tu n’as pas répondu à ma question. Qu’est-

ce que TOI, tu souhaites faire ? 

 

Le vampire lui jeta un regard surpris. Jamais 

auparavant on ne lui avait posé cette question. 

Jamais personne ne s’y était intéressé. 

 

— Moi ? Je ne suis pas un guerrier et encore 

moins un assassin. Je voulais lire, écrire, décou-

vrir. Et, pourquoi pas, un jour, trouver quelqu’un 



 

114 

à aimer qui accepterait mon asexualité sans me 

juger. 

 

Freddie se leva et tendit sa main à Hiroyuki. 

 

— Pour l’amour, je ne peux prédire ton avenir. 

Mais puisque tu es éternel, je suis persuadée que 

tu finiras par rencontrer quelqu’un qui te con-

vient. Par contre, pour le reste, je peux t’aider. 

Tu aimerais devenir mon assistant ? J’ai besoin de 

quelqu’un pour m’épauler dans mes recherches. 

Bien sûr, je te paierai. Après, si tu ne souhaites 

pas vivre ici, à cause de ce que je suis, je te trou-

verai un logement pas trop loin. 

 

Si le jeune homme avait encore été capable de 

pleurer, il aurait éclaté en sanglots à cet instant 

précis, tant il se sentait reconnaissant envers 

cette femme qu’il rencontrait à peine. 

 

— J’accepte avec plaisir. Merci pour tout Fred-

die. 
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Bien que Hiroyuki ait un immense respect pour 

sa patronne, qui était en fait la fille de la Mort en 

personne, il devait s’assurer d’une chose. 

 

— Freddie... Vous utilisez vraiment des âmes 

pour vos expériences ? 

 

Surprise par cette question, elle posa ses ou-

tils et tourna sa chaise. 

 

— Oui et non. Comme tu le sais, ma mère est 

l’experte sur ce sujet. Quand je vivais à ses cô-

tés, elle m’a longuement appris à analyser la 

composition des âmes.  

 

Winnifred griffonna un croquis sur un coin de 

son plan de travail. 

 

— Au centre se trouve le noyau, c’est-à-dire 

l’essence même d’un être vivant, sa conscience et 

tout ce qui le composait. Ce morceau, je le laisse 

partir pour un repos éternel, que ce soit à Yomi, 

dans les limbes ou au Paradis. Moi, je ne me sers 

que de la seconde partie, celle entourant le 
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noyau. Il s’agit seulement d’un concentré 

d’énergie, qui doit me permettre de créer des or-

ganes, des membres et peut-être même des pe-

tits animaux mécaniques viables.  

 

Elle but une gorgée de thé. 

 

— Rassure-toi, je n’empêcherai jamais per-

sonne d’accéder au repos. Je suis la fille de la 

Mort, je ne peux pas agir ainsi. Moi, plus que qui-

conque, je n’en ai pas le droit. Par contre, utiliser 

l’énergie restante, je le peux sans soucis. Bien 

sûr, mes créations sont loin d’être optimisées, 

mais tu es la preuve que ça fonctionne.  

 

Le vampire poussa un soupir de soulagement. 

 

— Je suis désolé de vous avoir soupçonné 

d’employer des techniques douteuses. Je ne vou-

lais pas paraître ingrat ou malpoli.  

 

— Ne t’inquiète pas pour ça. Vampire ou non, 

tu es toujours ancré dans tes croyances shin-

toïstes. Je comprends que pour toi, rien que le 
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fait que j’ai pu vivre à Yomi doit t’effrayer au plus 

haut point.  

 

— Je n’ai pas peur de vous, Freddie.  

 

Ils se sourirent. 

 

— Et par pitié Hiro, arrête de me vouvoyer, je 

déteste ça.  

 

— J’essaierai, c’est promis. 

 

* 

 

Winnifred se refusait de tuer des êtres vivants 

dans le seul et unique but de récupérer la pelli-

cule d’énergie entourant leur essence. Certes, 

elle n’avait pas la même morale que les humains 

ni leur notion de bien ou de mal, mais elle se sen-

tait toutefois incapable de commettre une telle 

chose. De plus, cela risquerait de perturber 

l’ordre naturel et sa mère aurait sans doute des 

soucis avec les sabliers. Elle traquait parfois les 

accidents, comme les incendies, pour récupérer 
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quelques matériaux. Les faucheuses ne lui di-

saient jamais rien, puisqu’elle ne s’attaquait pas à 

la partie essence. La sorcière fut toutefois bénie 

par la chance, avec l’éruption cataclysmique du 

mont Unzen en cette année 1792. Glissement de 

terrain, tsunami dévastateur, et plusieurs dômes 

de lave... La beauté de cet évènement était pro-

portionnelle au nombre important de malheu-

reuses victimes. Ce fut ainsi que l’ingénieure put 

stocker un peu plus de quinze mille âmes, lui 

permettant d’être tranquille pendant de très 

longues années. Elle eut alors une petite pensée 

pour sa mère, qui avait dû subir le bruit sourd et 

quelque peu impressionnant d’une grande quanti-

té de sabliers qui se brisaient au même moment.  

 

Winnifred boudait toujours lorsque, pendant 

l’une de ses méditations, elle découvrait qu’elle 

avait raté un évènement fascinant quelque part 

dans le monde. Pourquoi diable n’avait-elle pas le 

droit d’utiliser ses pouvoirs pour voyager d’un en-

droit vers un autre ? Elle comprenait bien que ce 

processus était des plus risqué et que cela pour-

rait, potentiellement, briser à jamais un ou plu-
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sieurs maillons du flux du temps. Toutefois, elle 

ne trouvait pas ça juste. Elle avait raté une pluie 

de deux cents météorites en Italie (17) et pleu-

rait la perte de quelques matériaux inestimables. 

De plus, Izanami lui avait raconté qu’il s’agissait 

d’un spectacle éblouissant, quoique parfois dan-

gereux. Elle pria pour qu’un jour soit inventé un 

téléporteur intercontinental. 

 

Winnifred fronça les sourcils. C’était étrange, 

aujourd’hui, pour la première fois, elle ne ressen-

tait ni le froid ni le vide. Elle caressa distraite-

ment les instants qui dansaient devant ses yeux, 

surprise de se sentir si bien. La solitude 

n’étouffait plus son esprit, le silence ne pesait 

plus sur sa maison. Enfin.  

 

— Hiroyuki, quand es-tu venu au monde ? 

 

Il stoppa son rangement et pencha la tête, 

pris au dépourvu par cette question qui sortait de 

nulle part. 

 

— Le 3 novembre 1765, pourquoi ?  
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La sorcière sourit. La naissance de son assis-

tant était donc le fameux évènement qu’elle avait 

ressenti ce jour-là. 

 

— Je vois. C’est une bonne chose que tu sois 

né. 

 

— Merci ? 

 

Le vampire observa sa patronne retourner à 

ses occupations, comme si cette étrange conver-

sation n’avait jamais eu lieu. Il ne savait pas ce 

que lui réservait l’avenir, mais il était certain 

qu’entre les murs de cette maison, il trouverait 

toujours un foyer, un endroit où il ne serait plus 

jamais seul. 

 

* 

 

En cette prémisse du printemps de cette belle 

année 1800, l’Italie fut encore à l’honneur, avec 

le succès de la première pile. L’électricité. L’un 

des éléments qui rapprochaient le plus les hu-
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mains de la magie. Plus que le feu hésitant sous 

sa main, Winnifred avait toujours été fascinée par 

les orages et les éclairs. Même elle, elle n’aurait 

pu dire avec exactitude combien de temps elle 

avait passé à observer des cieux tourmentés à 

travers les fleurs de cristal. Ces grondements, 

impertinents et brutaux, lui offraient de délicats 

frissons de bien-être et donnaient à son cœur 

l’impression de battre à une vitesse normale. 

 

Mais ce soir-là, ce fut une colère bien plus 

triste qui l’atteignit. Son assistant remontait 

doucement l’allée, la tête baissée. Elle put aper-

cevoir du sang séché sur son arcade et ses yeux, 

habituellement d’une ébène profonde, irradiaient 

du rubis caractéristique des vampires. Sans un 

mot, elle s’approcha de lui et l’enlaça. Et même si 

la Mort lui avait volé sa capacité à pleurer, Fred-

die avait l’impression étrange de sentir des 

larmes fantômes s’écraser dans son cou. 

 

— Je suis vraiment trop stupide. 
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Sa voix était si étouffée, que sa douleur irradia 

jusqu’à la sorcière. Elle resserra son étreinte et 

passa la main dans ses longs cheveux bruns. 

 

— Pourquoi je m’entête à aller à un rendez-

vous avec un·e autre vampire ? Pourquoi est-ce 

que je m’imagine que cela finira par être diffé-

rent ?  

 

— Parce que tu mérites de trouver une per-

sonne qui t’acceptera. Parce que, au risque de me 

répéter, l’asexualité n’est pas une maladie. 

 

Il se détacha de leur étreinte. 

 

— Patronne, tes paroles sont adorables, 

mais... Mais je n’ai plus la force de vivre encore 

et encore des soirées comme celle-là. Les in-

sultes et la violence, je n’en veux plus. Je n’en 

peux plus. 

 

— Je comprends.  
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— Je vais me laver, mon sang a séché et me 

colle à la peau. 

 

— Attends ! 

 

Winnifred l’avait retenu par le poignet. Rubis 

et or se croisèrent, se mélangeant l’espace de 

quelques instants éphémères. 

 

— Je veux des noms. 

 

— Inutile de te donner cette peine. 

 

Il déposa un léger baiser sur le sommet de sa 

tête. 

 

— Bonne nuit patronne. 

 

Colère, frustration, bienveillance. Les senti-

ments humains se révélaient bien plus complexes 

que ce qu’elle avait pu imaginer, mais elle était 

parvenue à en comprendre la plupart. Pourtant, 

aujourd’hui, elle n’avait su nommer ce qui l’avait 

tourmentée. Plus tôt, elle avait reçu une missive 
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hebdomadaire, résumant les dernières actualités 

d’Edo. Deux hommes de dix-neuf ans avaient été 

exécutés pour cause d’homosexualité. La per-

sonne qui les avait dénoncés avait même gagné 

une récompense. Quelques mois auparavant, ce 

fut une jeune fille de seize ans qui perdit ainsi la 

vie. De désespoir, son amante s’était tuée. Win-

nifred ne comprenait pas pourquoi... Pourquoi les 

humains en empêchaient-ils d’autres de s’aimer ? 

En quoi un corps avait-il son importance ? Izanami 

lui avait raconté que toutes les âmes avaient été 

séparées en deux, les condamnant à se retrouver 

pour accéder au plus exquis des bonheurs. Entre 

leur homophobie et leur mépris pour les créa-

tures surnaturelles, les mortels ne cessaient de la 

dégoûter. Aimer n’était pas un péché. Exister non 

plus. Pourquoi les humains se pensaient-ils en 

droit de donner leur avis ?  

 

Winnifred broya la missive et frémit de colère. 

Combien d’innocents mouraient pour le crime 

d’avoir aimé ? Elle savait de source sûre que 

l’orientation sexuelle n’avait absolument aucun 

lien avec la destination de l’âme au moment du 
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décès. Alors pourquoi ? Combien d’adolescents 

vivraient dans la peur et épouseraient une per-

sonne dont ils ne voulaient pas ? Combien 

d’amants seraient torturés pour qu’ils avouent 

leur soi-disant péché ? Combien d’êtres ignobles 

seraient encore récompensés pour les avoir dé-

noncés ? 

 

La sorcière savait que, malheureusement, les 

mentalités n’étaient pas prêtes de changer. Tou-

tefois, elle se promit que les bourreaux et les dé-

lateurs pourriraient dans les marécages de Yomi, 

grignotés à jamais par des Shikome hargneuses. 

Quant aux victimes, sa mère lui avait assuré que 

les âmes sœurs demeuraient ensembles tout au 

long de l’éternité, peu importait leur destination. 

Elle soupira. Qu’il était difficile de se sentir inutile 

face à une situation qui nous révolte, quand l’on 

est un être puissant et immortel. Épuisée par 

tant de sentiments dont elle ne voulait pas, elle 

glissa doucement contre sa porte d’entrée. 

L’image d’un humain bien particulier s’imposa 

alors à elle. 
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Assise sur la pierre glacée du perron, Freddie 

laissa l’averse couler sur sa peau trop pâle, ses 

yeux dorés levés vers le firmament. Parfois, elle 

imaginait son père, installé sur l’une de ces 

étoiles, observant le monde de son regard affec-

tueux. Puis elle se souvenait qu’elle était la der-

nière personne à pouvoir posséder ce genre de 

croyance stupide. Christen avait disparu depuis 

longtemps, son âme dormant dans un repos éter-

nel et réparateur dans l’un des nids du Paradis. 

Winnifred serra les poings, ses larmes se mêlant à 

la pluie. Il avait été l’unique mortel à l’adorer 

alors qu’il connaissait la vérité. Elle n’avait jamais 

su pourquoi il avait feint d’être toujours envoûté, 

pour quelles raisons il était demeuré aux côtés 

d’Izanami jusqu’au bout. Pourquoi il l’avait aimée 

elle, un enfant à moitié humain. Bien que pris par 

son travail, Christen lui avait écrit de nombreux 

poèmes, à elle, sa petite princesse adorée. Il lui 

avait offert une tendre affection, calmant chacun 

de ses cauchemars, chacune de ses peurs. Elle 

avait imaginé retourner à Londres, un jour... Mais 

son cœur ne s’en sentait pas capable. Elle savait 

que leur maison avait brûlé depuis bien longtemps 
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et que la ville s’était violemment métamorpho-

sée. Là-bas, il ne devait rien rester de ses souve-

nirs, mort en même temps que son père. 

 

— Freddie ? 

 

La sorcière leva son regard empli de tristesse 

vers le vampire. 

 

— Oui Hiro ? Que puis-je pour toi ? 

 

— Je suis désolé de te déranger maintenant, 

mais j’ai reçu un message urgent de l’un de nos 

clients. 

 

Elle essuya ses joues et se leva. 

 

— Aucun problème. La nostalgie ne sert à rien. 

De quoi s’agit-il ? 

 

Son assistant se mordit la lèvre, embarrassé. 

 

— Un moine t’a vu récolter des âmes et, sur-

tout, a aperçu tes yeux. Il a prévenu les hautes 
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sphères de la cité d’Edo. En secret, certains 

commerçants ont été interrogés à ton propos. 

Ils... 

 

— Oui ? 

 

Hiroyuki soupira. 

 

— Ils veulent t’assassiner.  

 

Winnifred poussa un soupir empreint de lassi-

tude. Décidément, les humains cherchaient vrai-

ment à la faire sortir de ses gonds. Elle était ins-

tallée ici depuis presque un siècle. Elle appréciait 

ses clients, sa maison, son environnement. Et elle 

n’en changerait pour rien au monde. Quoi qu’il ar-

rive, elle ne déménagerait pas. 

 

— Hiro, prépare-toi. Puisqu’ils veulent la 

guerre, ils l’auront. 

 

Le vampire acquiesça. Ces humains, qui 

avaient tant fait souffrir les créatures surnatu-
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relles depuis des siècles, ne méritaient toutefois 

pas mieux. 
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Chapitre 6 : 1800-1855 

Cette nuit-là, les deux immortels ne dormirent 

pas, occupés à préparer de quoi se défendre, face 

à des humains hargneux. Freddie avait envoyé un 

message, grâce à sa corneille voyageuse, à ses 

clients. Ils devaient s’attendre à des tentatives 

d’attaque et devaient rester chez eux. Elle n’avait 

aucune envie de voir des victimes ou des morts 

du côté des créatures surnaturelles. Oui, garous 

et vampires pouvaient tuer des humains en une 

fraction de seconde. Toutefois, ils ne le faisaient 

plus depuis bien longtemps. Eux aussi, en avaient 

assez du sang et des blessés à l’argent. Eux aussi 

rêvaient de paix et de tranquillité. Et puis... Eux 

aussi comptaient des enfants et des malades, des 

êtres plus faibles qu’il fallait protéger. 
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Winnifred assembla une nouvelle petite hor-

loge, tandis que Hiroyuki les accrochait au mur. 

 

— Freddie, tu penses vraiment qu’ils vont ve-

nir t’attaquer ici ? Chez toi ? 

 

Elle soupira. 

 

— Ils n’auront pas le choix. Je ne veux pas de 

bain de sang ou de victimes innocentes. Si je vais 

en ville, cela serait bien trop dangereux pour la 

population. En les obligeant à entrer, je m’assure 

de ma réussite tout en permettant la sécurité du 

plus grand nombre. 

 

Le vampire esquissa un sourire. Bien que sa 

patronne répétât inlassablement qu’elle haïssait 

les mortels, elle veillait toujours de leur bien-être 

et était peinée d’avoir été et d’être, bien trop 

souvent traitée de démon. Elle lui en avait très 

peu parlé, mais il avait compris qu’elle avait pro-

fondément aimé son père. Son père et son huma-

nité.  
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La lune déclina peu à peu, se fondant aux 

premières lueurs de l’aube. Contrairement à la 

croyance, les vampires ne brûlaient pas s’ils 

étaient soumis à la lumière du jour. Ils prenaient 

simplement d’énormes coups de soleil s’ils ne se 

protégeaient pas convenablement. Ainsi, Hiroyuki 

enfila un chapeau que lui avait confectionné Win-

nifred lors de l’une de ses interminables nuits 

sans sommeil. Il s’assura de porter des manches 

longues et ouvrit la porte. Par habitude, il tourna 

la petite pancarte sur « ouvert », bien qu’il sache 

que personne ne viendrait. Il balaya la discrète 

allée en pierre, que la sorcière s’était amusée à 

créer et décorer au fil des saisons. Il jeta un œil 

au potager, dont il devrait s’occuper dans les 

prochains jours. La survie de ce dernier dépendait 

entièrement de lui et il n’en était pas peu fier. Il 

se souvenait encore du regard implorant de Fred-

die, qui rêvait de posséder des plantes, mais qui, 

malheureusement, avait hérité de l’aura de sa 

mère. Être à moitié mortelle ne suffisait pas pour 

éviter de faire faner toute la nature dont elle 

avait tenté désespérément de s’occuper. Il pour-

suivit son ménage quotidien, lorsqu’il entendit 
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des voix au loin. La stupidité humaine n’avait 

vraiment aucune limite. Il pénétra dans la maison 

et alla chercher son maître dans l’atelier. 

 

— Freddie, ils arrivent. 

 

Dans un profond soupir de lassitude, elle posa 

ses outils et ôta ses gants.  

 

— Hiro, je te charge de surveiller mon travail. 

Ne permets à personne d’entrer. 

 

— À tes ordres ! 

 

Ses iris dorés luisants d’un éclat menaçant, 

elle ferma la porte. Le vampire savait qu’elle le 

laissait là pour le protéger. Il aurait pu l’aider, 

bien entendu, et massacrer cette vermine. Tou-

tefois, elle refusait qu’il entache son esprit de 

meurtre et de sang. Alors, il obéissait et demeu-

rait ici, attendant la fin de la bataille. À dire vrai, 

cela ne le dérangeait guère. Hiroyuki n’avait ja-

mais eu l’âme d’un combattant ni le courage d’un 

tueur. Il aimait les livres et la science. La violence 
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l’effrayait. Toutefois, pour celle qui l’avait sauvé, 

il aurait été capable de remettre en cause toutes 

ses convictions si elle le lui avait demandé. Pour 

celle avec qui il vivait depuis près de dix-sept an-

nées, il serait prêt à bien des sacrifices. Pour 

celle qui lui avait offert tendresse et bienveil-

lance, il pourrait faire couler le sang. Mais Winni-

fred ne l’avait pas fait. Parce qu’elle tenait trop à 

lui pour ça. 

 

Derrière les cloisons, des voix s’élevèrent. 

 

Winnifred avait ouvert la porte d’entrée puis 

s’était installée face à celle-ci, assise sur l’une de 

ses chaises, dos au mur où Hiro l’avait aidé à ac-

crocher toutes les horloges. Une cinquantaine 

d’hommes armés de sabres et de torches avaient 

envahi son jardin et, sans doute leur chef, était 

entré, accompagné d’un moine. 

 

— Meurs, monstre ! 

 

« Monstre ». Ce terme la vexait encore davan-

tage que celui de « démon ». Elle sentit quelques 
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larmes rageuses naître au coin de ses yeux, dé-

sormais plus proche de l’or fondu que de la py-

rite. 

 

— Partez de chez moi ou je vous enferme pour 

l’éternité ! 

 

Un. Les secondes dansaient dans son regard, 

mais le soldat ne recula pas. Zéro. Sa vie 

s’acheva et son âme fut attirée dans l’une des 

horloges. Le moine poussa un cri de terreur. Les 

autres humains chargèrent. Winnifred ne pouvait 

arrêter les rouages du temps sans s’affaiblir ou 

se mettre en danger, mais elle pouvait manipuler 

un instant précis et l’utiliser à son avantage. Elle 

pouvait caresser du bout des doigts ce flux infini 

et y puiser de l’énergie, sans toutefois en abuser 

sous peine de déséquilibrer le monde. Son ap-

prentissage avait été long et compliqué, mais en 

avait valu la peine. Les flammes des torches en-

nemies s’éteignirent dans un souffle indécelable. 

Les armes tombèrent au sol, leurs propriétaires 

désormais incapables de les soutenir. Enfin, 

presque. La sorcière n’avait rien d’une combat-



 

137 

tante et n’avait pas fait attention aux deux 

hommes dissimulés dans l’angle mort de sa vi-

sion. Ils lui transpercèrent l’abdomen avant de 

reculer. Elle grimaça de douleur et se promit de 

réparer ce kimono qu’elle appréciait. 

 

— Les humains sont stupides. Vraiment trop 

stupides. Je ne peux pas mourir. Contrairement à 

vous. 

 

Elle se jeta sur ses assaillants et, pour la pre-

mière fois depuis un siècle, elle se nourrit de 

leurs âmes pour se soigner rapidement. Le conflit 

aurait pu s’achever ainsi si les autres humains 

avaient eu l’intelligence de s’excuser et de ren-

trer chez eux sans un mot de plus. Ils auraient pu 

éviter un massacre. Ils auraient dû. Toutefois, 

leur peur panique du surnaturel et leur dégoût 

face aux différences les rendaient stupides et leur 

faisaient faire des choix douteux. Certains foncè-

rent vers la porte de l’atelier, tandis que d’autres 

avaient attrapé une petite fille. Winnifred écar-

quilla les yeux d’horreur. Cette enfant était une 

ourse-garou, la plus jeune de sa famille. Elle ve-
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nait ici une fois par semaine pour récupérer les 

médicaments de son grand-père, en échange de 

quelques pâtisseries. Mais que faisait-elle là ? 

N’avaient-ils pas reçu le message d’alerte ? 

 

S’ils pénétraient dans l’atelier, Hiroyuki les 

tuerait et du sang salirait ses mains. Son âme en 

serait meurtrie et Freddie ne pouvait accepter 

qu’une telle chose n’arrive. Personne ne souille-

rait son assistant. D’un autre côté, elle refusait 

de voir l’enfant périr sous ses yeux. Elle s’était 

promis de protéger ses clients et leurs familles. 

Tant pis, ils ne lui laissaient guère le choix. Elle 

ferma ses paupières et dessina le symbole des 

« attrape-âmes » des faucheuses dans les airs.  

 

— Vous ne reposerez jamais en paix. 

 

Elle se saisit des instants qui dansaient devant 

elle et activa le piège. Toutes les âmes rejoigni-

rent leur prison d’horloges, excepté celle du 

moine, qui s’était accrochée à son corps. Le reli-

gieux devait probablement posséder un talisman 

ou se trouver les bonnes grâces d’Izanami. Ce 
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dernier tremblait et murmurait des prières an-

ciennes. 

 

— Inutile de poursuivre vieil homme, je ne 

vous achèverai pas. Votre dévotion envers ma 

mère doit être très forte. Toutefois, j’aimerais 

que vous rapportiez un message de ma part aux 

habitants et surtout aux autorités d’Edo. Faites-

leur savoir que j’ai enfermé les âmes des leurs 

dans des horloges. Dites-leur que je les conserve 

en otage, comme une sorte de... garantie. Si tout 

se passe bien, au fil des années, j’en libére-

rai peut-être. 

 

Elle serra les poings. 

 

— Je veux juste que l’on me laisse tranquille. 

Je ne vous ai jamais attaqué. Je ne vous ai jamais 

rien fait. Pour les marchands qui le souhaitent, je 

suis toujours disposée à commercer avec eux. Si-

non, fichez-moi la paix. Pareil pour les créatures 

surnaturelles qui vivent ici. Sachez que je les pro-

tège. À présent, partez. 

 



 

140 

Le moine n’hésita pas une seconde de plus, et 

s’enfuit aussi rapidement que ses jambes le lui 

permettaient. Winnifred rassura la petite fille qui 

pleurait avant de la laisser rentrer chez elle ; tan-

dis que Hiroyuki sortait de l’atelier. Il jeta un re-

gard désolé sur les cadavres jonchant le sol et 

grimaça... En ce 22 mars, ce grand nettoyage de 

printemps tombait à point nommé. Il lui faudrait 

au moins la journée entière pour rendre à la mai-

son sa propreté et son odeur de fraîcheur. Il de-

vrait aussi collecter tous les cœurs pour les offrir 

à leurs clients garous. Ce met rare et luxueux leur 

plairait certainement. Il brûlerait ensuite le reste 

des corps, à moins qu’il ne trouve une goule er-

rante qui avait besoin d’être nourrie. Mais, avant 

toute chose, sa patronne demeurait une priorité. 

 

— Freddie, tout va bien ?  

 

La sorcière s’était laissée glisser contre la 

porte, faisant fi des cadavres qui jonchaient le 

sol. Plus pâle que d’ordinaire, elle semblait ne pas 

oser croiser les iris du jeune homme. Il 
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s’agenouilla devant elle et posa une main sur sa 

joue. 

 

— Hey, patronne, regarde-moi.  

 

— Non. 

 

— S’il te plaît ? 

 

Timidement, elle obéit. Hiroyuki n’avait jamais 

vu le pouvoir de la sorcière à l’œuvre. Lui, dont la 

durée de vie était figée, n’avait jamais assisté à 

la danse des instants dans ses iris dorés. 

 

— Tu n’es pas obligé de voir ça. Je ne vais pas 

tarder à me calmer.  

 

Le regard du vampire se mut en deux rubis 

étincelants, sous l’effet de tant de splendeur. 

 

— C’est magnifique Freddie. Tellement magni-

fique. 
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Elle écarquilla les yeux, choquée par ce com-

pliment inattendu.  

 

— Le Temps dans tes yeux... Je pourrais m’y 

perdre. C’est fascinant. 

 

Elle lui sourit, quelques larmes de joie roulant 

sur ses joues bien plus diaphanes que d’habitude. 

Il essuya ses perles de bonheur du bout des 

doigts et l’embrassa délicatement sur le front.  

 

— Tu as réussi à protéger tout le monde. Je 

suis persuadé que les mortels ont compris le 

message. Maintenant, va te reposer, tu dois être 

épuisée. Tu n’es pas habituée à user ainsi de tes 

pouvoirs. 

 

Elle acquiesça et laissa Hiroyuki la porter 

jusqu’à son lit. La tendresse, l’affection et la 

bienveillance. Voilà des émotions humaines qu’elle 

venait à apprécier. 

 

Les jours qui suivirent, toutes les horloges de 

la cité d’Edo furent brûlées et seules celles des 
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temples principaux furent conservées, à l’abri de 

nombreux sceaux. Winnifred se garda bien de leur 

dire que ces derniers ne servaient absolument à 

rien contre elle ou contre Izanami, ne souhaitant 

pas envenimer davantage la situation. De plus, 

après les troubles des révoltes paysannes, plus 

de vingt ans auparavant, personne n’avait envie 

de subir de nouveau des habitants bruyants et 

hargneux. Les cérémonies funéraires furent of-

fertes aux familles des victimes avec une pro-

messe de négocier avec la sorcière une libération 

des esprits. Elle fut même invitée à venir signer 

un traité de non-agression, à la condition qu’elle 

rendit une âme tous les ans. Elle avait refusé de 

réduire cette durée et personne n’avait eu le cou-

rage de la contrarier. Ainsi, si tout allait bien, 

d’ici 1850, le chapitre de « la guerre des hor-

loges » s’achèverait. 

 

De retour chez elle, Freddie fut accueillie par 

Hiroyuki qui terminait sa séance de jardinage. 

 

— Ta mère est d’accord pour que tu conserves 

des âmes humaines prisonnières ? 
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La sorcière sourit. 

 

— Les faucheuses sont déjà venues les récu-

pérer. Moi, j’ai stocké leur énergie pour plus tard, 

dans de nouvelles pierres. Mais personne n’a à 

savoir que ces horloges sont vides... Nous avons 

gagné cinquante années de tranquillité. Autant en 

profiter. Nous pourrons fêter ça avec nos clients, 

à l’occasion. 

 

Hiro lui rendit son sourire. Décidément, il ne 

pouvait rêver meilleure patronne. 

 

Suite à cet incident, il ne fallut que peu 

d’années, pour voir naître des cadrans so-

laires (18) un peu partout en ville, comme si ce 

mécanisme repoussait les pouvoirs de Winnifred. 

Cette dernière ne commenta pas, les mortels 

ayant un besoin viscéral d’observer le temps qui 

passait. Et puis, à chaque invention de ce genre, 

les humains lui donnaient une offrande sans le sa-

voir ; et cela la rendait heureuse.  
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* 

 

Au fil des saisons, les techniques de Winnifred 

s’améliorèrent et elle réussit à se créer un 

masque qui dissimulerait le haut de son visage et, 

par-dessus tout, ses yeux. L’arrivée des Anglais 

et des Américains sur les terres japonaises (19), 

lui permirent d’adopter des habits beaucoup plus 

occidentaux et à son goût. Adepte des corsets, 

elle s’amusait à les décorer avec des éléments 

dont elle n’avait pas l’usage.  

 

— J’en veux un ! 

 

Hiroyuki referma le tiroir où il classait les re-

cettes du jour. 

 

— De quoi parles-tu, patronne ? 

 

— Un humain a inventé le premier revolver 

(20) ! C’est élégant et fascinant. Je veux ça 

comme arme !  
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Le vampire ne put s’empêcher d’éclater de 

rire. À chaque nouveauté, Freddie avait envie de 

la posséder et de l’étudier. Si elle avait pu garer 

une locomotive dans leur jardin, elle l’aurait fait 

depuis longtemps. 

 

— Nous verrons si nous pouvons t’en procurer 

un. Même si tu n’en as absolument pas besoin. 

 

Winnifred n’était pas simplement une excel-

lente soigneuse et ingénieure, mais aussi une 

personne toujours à l’écoute. Lors des rares oc-

casions où Hiroyuki avait voulu s’attacher à 

quelqu’un, irrémédiablement, le sujet des rela-

tions charnelles était venu. À chaque fois, les 

gens l’avaient abandonné. Alors, il avait arrêté 

d’y croire, jusqu’à ce que Freddie lui assène un 

petit coup derrière la tête et lui jette un regard 

empli de bienveillance. Des heures durant, il lui 

parla de toutes ses craintes et de ses espoirs. Il 

lui posa quelques rares questions et elle l’enlaça, 

le vampire ayant surtout un besoin irrépressible 

de tendresse et d’affection. Bien qu’il soit désor-

mais incapable de pleurer, la sorcière le réconfor-
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ta des heures durant, lui caressant les cheveux 

comme à un enfant. Hiro finit par poser sa tête 

sur ses genoux et se laissa bercer par une mélo-

die perdue depuis longtemps. Cette chanson, in-

ventée par la Mort en personne, enveloppait son 

cœur d’un doux voile apaisant, d’un cocon de ré-

confort qu’il n’aurait jamais voulu quitter. 

 

* 

 

Loin, très loin des contes et légendes japo-

naises, le printemps, à l’image des trois autres 

saisons, se parait de teintes de gris. Loin, très 

loin d’Edo, les pétales de cerisiers ne tombaient 

pas dans une valse envoûtante. Loin, très loin de 

Winnifred et Hiroyuki, en ce 20 avril 1855, dans la 

banlieue londonienne, naquit un garçon aux ma-

gnifiques yeux verts. Emmett, son père, diplo-

mate et négociateur, avait trouvé une femme au 

Japon et l’avait ramené avec lui en Angleterre, 

malgré les critiques de certains de ses collègues. 

De cette union naquit Élias Aya Wilde, unique en-

fant du couple, rare petit garçon métis dans une 

époque qui n’acceptait guère les différences.  
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Chapitre 7 : 1855-1860 

Emmett et Ayaka Wilde vivaient dans une 

somptueuse maison et n’hésitaient pas à étaler 

leur richesse. Inquiétés par l’épidémie de choléra 

qui avait touché Soho l’année d’avant, ils préfé-

raient se retrancher dans leur luxueuse prison, 

pensant sans doute que les dorures repoussaient 

les maladies. Lorsque leur fils vint au monde, ils 

choisirent de le garder à l’abri de leur cocon, plu-

tôt que de profiter de promenades dans une capi-

tale en plein essor. La santé d’Ayaka étant très 

mauvaise, son époux s’assurait que tout soit mis 

en œuvre pour qu’elle se sente mieux. Seuls les 

plus grands spécialistes franchissaient leurs 

portes. Il avait aussi embauché un veilleur tech-

nologique, chargé d’acquérir chaque invention dès 

sa sortie. 
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Les cinq premières années d’Élias ne se résu-

mèrent qu’à un jardin trop bien entretenu et à 

des cours intensifs de langues, car, d’après ses 

parents, il n’y avait pas d’âge pour s’instruire. En 

fin de soirée, lorsque ses géniteurs étaient trop 

occupés par leurs affaires, le garçonnet en profi-

tait pour s’allonger sur la terrasse et observer le 

ciel, bien trop souvent menaçant. Le vent faisait 

danser ses boucles tandis qu’il rêvait à un autre 

monde en souriant. Il aurait tant aimé monter 

dans l’un de ces dirigeables qui peuplaient le fir-

mament et s’enfuir enfin de cette forteresse. À 

chaque fois qu’il entendait les domestiques parler 

de l’extérieur, une irrépressible jalousie 

s’emparait de son cœur innocent. Il voulait voir 

une locomotive de ses propres yeux. Il voulait 

jouer avec les automates qui hantaient les foires. 

Il voulait... Rencontrer d’autres enfants et se 

faire des amis, comme dans les histoires que sa 

mère lui contait avant de s’endormir. Au loin, il 

pouvait apercevoir la gracieuse Big-Ben, dont 

l’horloge avait été perfectionnée au fil des an-

nées. Il aurait tant adoré voir cette merveille de 
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rouages et de technologies de ses propres yeux, 

au lieu des antiques pendules de leur salon.  

 

Du haut de ses cinq ans, Élias était fasciné par 

le temps qui passait, quelle qu’en soit la forme. 

L’intervalle entre deux gouttes de pluie, les ins-

tants entre deux repas, les heures de solitude, 

les minutes de terreur lors des orages et les se-

condes à se perdre dans le dédale du fog londo-

nien. Le garçon aurait aimé comprendre pourquoi 

les montgolfières volaient, pourquoi le temps ne 

s’arrêtait jamais et pourquoi ses parents se mon-

traient si sévères. Il aurait voulu des jeux 

d’enfants. Des jeux innocents et insouciants. Des 

jeux sans avenir et sans hurlements.  

 

Du haut de ses cinq ans, Élias rêvait du monde 

au-delà de la ville, par delà les mers. On lui avait 

raconté que des monstres vivaient dans les bois 

et dans les quartiers pauvres des cités. On lui 

avait dit que des yōkai dévoraient les mendiants 

dans le pays natal de sa mère. Pourtant, il se re-

fusait d’avoir peur, sous peine de décevoir son 

père.  
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Du haut de ses cinq ans, Élias vit une unique 

fois l’intérieur de Londres. Il tenta de graver dans 

sa si jeune mémoire les silhouettes étranges des 

ateliers des ingénieurs et des maisons biscornues 

des scientifiques. Quels secrets se dissimulaient 

derrière ces murs gondolés ? Quelles merveil-

leuses technologies allaient apparaître dans le 

reflet de ces minuscules fenêtres au verre teinté 

de fumée ? Ils passèrent beaucoup trop vite de-

vant le café des écrivains et encore plus rapide-

ment à travers le quartier des immigrés. Élias ne 

comprenait pas pourquoi il était si mal vu de venir 

d’un autre pays que l’Angleterre et surtout pour-

quoi ce quartier était réputé pour être si dange-

reux. Était-ce la vérité ou les gens exagérait-il la 

situation dans l’unique but de faire fuir ces 

gens ?   

 

L’enfant aurait bien aimé s’arrêter à un stand 

où, un magicien, qui portait un masque bien 

étrange ; semblable à un bec d’oiseau maléfique ; 

divertissait son public à l’aide de tour de cartes 

et d’écrous qui apparaissaient et disparaissaient 
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de façon surnaturelle. Il en vint à se demander si 

cet homme était l’une des créatures dangereuses 

et non humaines dont lui avaient souvent parlé 

ses parents. Peu présentes en Angleterre, elles 

vivaient en grand nombre au Japon. Emmett 

semblait d’ailleurs particulièrement irrité à ce 

propos et avait murmuré que, si l’une d'elle 

s’approchait de chez eux, il la tuerait sans aucuns 

remords. Le petit garçon avait frissonné et 

s’était demandé pourquoi ces créatures devraient 

forcément être méchantes et maléfiques. Dans 

son esprit innocent, haïr et discriminer quelqu’un 

pour ces différences n’était en rien une option.  

 

Ayaka tira vivement sur la main de son fils, 

l’obligeant à se dépêcher. Elle n’avait aucune en-

vie de déambuler inutilement dans les rues popu-

laires de Londres et encore moins de se faire 

aborder par des marchands ambulants. Ils tra-

versèrent fébrilement une avenue où les pavés 

n’étaient plus qu’un souvenir, suite à des exposi-

tions de créations mécanisées qui avaient explo-

sé. Au loin, une femme hurla qu’un enfant lui 

avait dérobé son sac. Ce fut avec un soupir de 
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soulagement non dissimulé que la petite famille 

atteignit finalement un immense dirigeable, le 

plus récent et le plus grandiose de sa génération. 

L’unique domestique qui avait accepté de les 

suivre lui expliqua qu’il leur faudrait plusieurs 

mois de voyage avant d’atteindre le Japon. Plu-

sieurs escales et différents moyens de transport 

étaient prévus, flattant l’enthousiasme de 

l’enfant. 

 

Pour la première fois, il volerait. Pour la pre-

mière fois, il monterait dans un train. Pour la 

première fois, il découvrirait le pays de sa mère, 

une contrée semblant habiter mille et une mer-

veilles. Il était si joyeux à l’idée de partir enfin à 

l’aventure, qu’il ne remarqua pas que les aiguilles 

de Big-Ben s’étaient arrêtées, après une plainte 

grinçante de ses rouages apparents. Son père le-

va un regard concerné vers l’édifice et, supersti-

tieux au possible, prit ça pour un symbole morti-

fère. Ils se hâtèrent donc d’embarquer, sans 

savoir qu’Emmett avait raison, mais qu’il avait 

mal interprété ce signe. Le mauvais sort 

s’abattrait s’ils partaient... Et non pas s’ils res-
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taient ici. Le dirigeable se mit en route dans une 

mélodie incroyable. Tant pis. Certains augures 

n’étaient peut-être pas faits pour être compris. 

 

Du haut de ses cinq ans, Élias ne se demanda 

pas pourquoi ils quittaient Londres si subitement. 

Naïvement, il se disait qu’ils allaient rendre visite 

à ses grands-parents japonais, sans savoir que 

ceux-ci étaient décédés depuis bien longtemps. 

Naïvement, il imaginait que la pâleur maladive 

d’Ayaka était due à un maquillage sophistiqué, 

comme il avait pu en voir dans des livres illustrés. 

Naïvement, il pensait que sous les splendides ki-

monos de sa mère se cachait un corps sain, loin 

de la maladie et de la mort. Élias n’avait jamais 

eu le droit d’entrer dans la chambre de ses pa-

rents. Ainsi, il n’avait jamais assisté à la valse des 

soignants ni à l’accumulation de technologies ha-

sardeuses dans les recoins de la pièce. L’enfant 

n’avait aucune idée du mal qui rongeait sa géni-

trice. Et personne n’avait semblé important de le 

prévenir qu’il avait hérité de cette maladie. Per-

sonne ne lui avait expliqué pourquoi il était tant 

protégé. En garçon obéissant, il s’était contenté 
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de prendre les médicaments qu’on lui tendait 

chaque matin. À son âge, il ne pouvait qu’avoir 

confiance envers les seuls adultes qu’il avait le 

droit de voir.  

 

Du haut de ses cinq ans, Élias ne réalisa pas 

que jamais il ne reviendrait en Angleterre. Le nez 

collé à la vitre du dirigeable, il observa en sou-

riant la ville rapetisser peu à peu. Il put claire-

ment distinguer les limites arbitraires construites 

entre chacun des quartiers, ramassis d’affiches 

gigantesques et d’avis de recherche. Il put aper-

cevoir un bateau à vapeur marquer un énième ar-

rêt sur la Tamise ; probablement au niveau de 

l’embarcadère principal où seuls les nobles et les 

militaires avaient accès. Le dirigeable atteignit sa 

hauteur de croisière et l’enfant vit Londres dispa-

raître sous une épaisse couverture de fumée gri-

sâtre. Il se détourna de la fenêtre et s’assit cor-

rectement sur son siège en cuir. Il tenta alors de 

s’imaginer le Japon, cette terre si lointaine. Il 

n’avait osé qu’une seule fois poser la question à 

ses parents, mais aucun n’avait daigné lui offrir 

une réponse satisfaisante. Il avait simplement 
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entendu une discussion entre deux domestiques. 

Elles racontaient que là-bas, le jeune garçon 

pourrait sortir à sa guise sans avoir peur. Ce ne 

serait que bien plus tard qu’il comprit la raison 

d’une telle remarque : le racisme. Élias avait héri-

té des traits asiatiques d’Ayaka et n’avait que les 

yeux verts d’Emmett. Et si sa mère restait cloî-

trée chez eux, ce n’était pas pour rien.  

 

Du haut de ses cinq ans, Élias ne pouvait ima-

giner que son arrivée au Japon changerait bien 

des choses. Lui qui était fasciné par le Temps, ne 

savait pas encore qu’il le bousculerait, que le 

simple humain maladif et frêle qu’il était, aurait 

un impact si déterminant sur de nombreux ins-

tants.  

 

Du haut de ses cinq ans, Élias, assoupi dans le 

dernier dirigeable à la mode, ne savait pas qu’il 

n’aurait jamais dû quitter Londres... Que si la 

Mort n’avait pas commis une erreur des siècles 

auparavant, il aurait vécu à jamais dans sa prison 

dorée, sur les hauteurs de la capitale anglaise.  
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Du haut de ses cinq ans, Élias n’avait pas la 

moindre idée de l’épée de Damoclès qui dansait 

au-dessus de sa tête, frustrée de ne pas encore 

avoir pu le faucher. 

 



 

159 

Chapitre 8: 1860-1872 

Emmett Wilde était un diplomate talentueux, à 

qui l’on avait refusé le statut d’explorateur à 

cause de ses problèmes de santé. Ce fut pourtant 

sa femme, la douce et délicate Ayaka, qui fut 

emportée la première, à peine deux ans après 

leur arrivée sur ses terres natales. Élias âgé de 

sept ans avait mis un certain temps à réaliser 

qu’il ne reverrait jamais plus sa mère ; et que tout 

ce qui restait d’elle se trouvait dans une urne dé-

posée sur un petit autel traditionnel dans leur sa-

lon. Lui vint alors tout un tas de questions à pro-

pos de la Mort, mais aucun adulte ne daigna lui 

répondre. Personne ne semblait posséder des in-

formations fiables et précises à ce sujet. Pour-

tant, tout le monde finissait par mourir, n’est-ce 

pas ? Il aurait été rassuré de savoir où se trouvait 
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Ayaka désormais, de savoir si elle était heureuse 

et si elle se sentait bien. L’enfant aurait voulu 

qu’on lui explique ce qu’était l’âme, le Paradis et 

Yomi, qu’on lui dise pourquoi sa mère lui avait été 

arrachée trop tôt. Et, plus que tout, il aurait 

adoré savoir s’il existait un lien entre ses médi-

caments et le spectre de la faucheuse. Faute de 

réponses, l’enfant se plongea davantage dans les 

livres, étudiant plus assidûment le japonais et 

observant, toujours avec admiration, le temps 

qui s’écoulait irrémédiablement. Élias avait 

d’ailleurs conservé un seul et unique objet de leur 

vie à Londres, un minuscule sablier que sa grand-

mère paternelle lui avait offert. Dès qu’il se sen-

tait triste ou inquiet, il le retournait et fixait les 

instants qui s’écoulaient à un rythme régulier. 

Parfois, dans un rayon de soleil, les grains de 

sable lui paraissaient dorés, comme si quelqu’un 

les avait couverts de poudre d’or, en une infinie 

délicatesse.  

  

* 
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L’année 1867 marqua le début de l’ère Meiji où 

l’empereur perdit la totalité de son pouvoir. 

L’année suivante, la capitale fut déplacée à Edo, 

renommée en Tokyo. Ce fut dans cette cité que le 

garçon et son père déménagèrent, avec quelques 

affaires et trois domestiques ; laissant à Kyoto 

tous les souvenirs d’Ayaka... Y compris ses 

cendres et sa photographie. Élias se demanda 

même si son géniteur avait pensé à se débarras-

ser de lui ; unique preuve restante, qu’un jour, 

Ayaka ait partagé leur vie. Devant le regard froid 

de son paternel, le garçon n’avait osé protester 

et n’avait pas tenté d’emporter quoi que ce soit. 

Le somptueux kimono que sa mère devait offrir à 

sa future belle-fille... Envolé. La boîte à bijoux en 

acajou dont il devait hériter... Brûlé dans l’âtre 

avec des peintures et autres décorations. 

L’estampe qu’il adorait... Perdue à jamais. Élias 

pas encore tout à fait remit du trépas de sa 

mère ; fut une fois de plus ; profondément cham-

boulé de ce nettoyage par le vide. Sous le choc, 

son état de santé empira et un nouveau traite-

ment lui fut administré. Emmett avait besoin que 

son unique héritier perpétuât le nom et la répu-
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tation de la famille et ne pouvait décemment pas 

le laisser périr si jeune. Il dépensa ainsi des 

sommes astronomiques en soins de pointe et 

nouvelles technologies afin d’améliorer l’état gé-

néral de son fils et d’augmenter au maximum son 

espérance de vie. Bien sûr, il n’allait pas le crier 

sur les toits... Aucune fille de bonne famille ne 

prendrait pour époux un homme au cœur trop 

fragile.  

  

Après les traitements, Élias dut suivre un en-

traînement léger, mais quotidien, visant à ren-

forcer son corps et ses muscles. Obéissant, il ac-

cepta sans broncher, sous le regard torve de son 

père qui buvait beaucoup trop de shoshu. Seul le 

contact avec le sablier dans sa poche lui permet-

tait de ne pas sombrer dans l’inquiétude et la 

peur de l’avenir. À ses yeux, ce concentré de 

temps incarnait son salut, un îlot de calme dans 

son enfance pas si parfaite que ça. 

  

* 
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Trois ans plus tard, en cette année 1870, Élias 

fêta son quinzième anniversaire. Emmett avait 

fini par accepter que son fils ne suive pas la 

même carrière que lui à cause de sa santé fragile 

et de sa timidité. Grâce à ses contacts, il avait 

réussi à le faire embaucher par le marchand le 

plus populaire et riche de la ville, homme veuf et 

sans enfant. Avec de la chance, son fils pourrait 

reprendre cet empire florissant, une fois adulte. 

Ce fut ainsi qu’Élias devint l’assistant, ou plutôt 

l’esclave d’un individu peu aimable et aigri. Ce 

dernier était l’un des seuls à commercer avec les 

créatures surnaturelles qui vivaient aux abords de 

la ville, bien qu’ils les haïssent. Il expliqua à 

l’adolescent à quel point ces êtres étaient vils et 

affreux. Il s’attarda ensuite sur sa cliente princi-

pale, Freddie Fletcher. 

  

« On dit qu’elle est la fille de la Mort. » 

  

Élias n’avait rien retenu d’autre de la longue 

explication de son patron. Cette phrase résonna 

dans sa tête, tandis qu’il avançait lentement vers 

les portes de la ville. Voilà donc quelle allait être 
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son occupation. Livrer les commandes à un 

monstre sanguinaire, dévoreur d’âmes. Le jeune 

homme avait peur pour sa vie, mais il ne pouvait 

se permettre de décevoir son chef... Et encore 

moins son père. Il devait obéir à ses aînés, peu 

importait la situation. Dans sa poche, son sablier 

explosa. Pourquoi maintenant ? Il ne pouvait 

s’agir que d’un mauvais augure, sombre et morti-

fère. Bien que terrifié, il ne se sentait pas capable 

d’affronter la fureur de son géniteur. Il serra les 

poings puis caressa un instant les grains qui 

s’étaient répandus dans sa poche. Il prit une pro-

fonde inspiration et finit par se convaincre que le 

Temps, le vrai, ne pouvait se briser ainsi ni 

s’éparpiller. Ce n’est pas comme s’il existait une 

personne capable de manipuler physiquement les 

instants... 

  

Lentement, il quitta la ville et gravit la petite 

colline. Il fut surpris d’atteindre une grande mai-

son en bois, très mignonne et bien entretenue, 

dotée d’un splendide jardin et d’une allée en 

pierres. Au-dessus de la porte, une enseigne sty-
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lisée, indiquant « Ingénieure. Soigneuse de non-

humain. » 

  

De ce lieu, seuls le calme et une délicieuse 

odeur d’amande se dégageaient. Rien d’effrayant 

ni de menaçant. En l’absence de cette pan-

carte, Élias aurait été persuadé de s’être trompé 

d’habitation. 

  

Une sorte de miaulement le tira de sa contem-

plation. À ses pieds, un animal non identifié et en 

partie mécanique. Était-ce là l’une de ces créa-

tions dont il avait tant entendu parler ? 

  

— Tiens, bonjour. Es-tu perdu ? 

  

L’adolescent sursauta et releva la tête. De-

vant lui, une femme d’environ une vingtaine de 

centimètres de moins que lui. Elle portait un ki-

mono rouge et or, qu’elle n’avait toutefois pas 

pris la peine de fermer. Dessous, elle était vêtue 

d’un corset ébène et d’un pantalon d’homme, un 

peu comme ceux des soldats anglais. Ses cheveux 

bruns étaient noués avec un tournevis, en guise 
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de baguette. De son visage, il n’apercevait que la 

pâleur de son teint et le carmin de ses lèvres. Le 

reste ; et plus particulièrement ses yeux, étaient 

dissimulés par un masque élégant et des lu-

nettes, ressemblant à celles si chères aux inven-

teurs. 

  

— Bonjour ? 

  

L’hésitation de sa voix lui donna honte. 

L’inconnue remarqua les paquets qu’il transpor-

tait et sourit. 

  

— Es-tu mon nouveau livreur ? Ce vieux débris 

a donc trouvé une âme trop gentille à exploiter.  

  

— Je... Êtes-vous Freddie Fletcher ? 

  

La femme acquiesça. Pour lui, un être surna-

turel, plus proche d’un démon que d’un humain, 

n’était pas censé être si... normal. Et encore 

moins vivre dans une maison de charmante prin-

cesse de contes de fées. On lui avait dit qu’elle 

était cruelle, affreuse, sanguinaire... Pourtant, 
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elle ne lui inspirait pas la peur. Il était simple-

ment impressionné par son charisme et par sa 

voix douce. 

  

— Et toi, tu es ? Allez, entre, je viens de pré-

parer du thé. 

  

— Je suis Élias Wilde, madame. J’ai été chargé 

de m’occuper de vos commandes et de vos tran-

sactions avec mon patron. Mon père m’a trouvé 

ce travail, j’espère que je me montrerai à la hau-

teur. 

  

Il s’inclina. 

  

— Enchantée Élias. Tu peux tout poser dans le 

coin, mon assistant, Hiroyuki, s’en chargera à son 

retour. Assieds-toi, je t’en prie. 

  

L’adolescent, la tête baissée de gêne, attrapa 

la tasse fumante en tremblant légèrement.  

  

— Je ne mords pas, tu sais. Et puis, je suis 

heureuse que tu aies accepté mon thé. Les rares 
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humains qui viennent ici s’enfuient dès que pos-

sible. Tu es bien courageux. 

  

Élias releva la tête, surpris de ce compliment. 

Il avait passé sa vie à s’entendre dire qu’il n’était 

qu’un froussard et qu’il n’était qu’une honte par-

mi la gent masculine.  

  

— Je vous remercie madame. 

  

— Oh, par pitié, appelle-moi Freddie. Je sais 

que vous avez des conventions ici, mais je dé-

teste ce genre de formalité. 

  

Il acquiesça silencieusement et se mordit la 

lèvre inférieure. Il y avait une question qui lui 

brûlait la langue. Il inspira un grand coup pour se 

donner du courage et se tortilla sur sa chaise, les 

joues rouges. 

  

— Vous... Êtes-vous vraiment la fille de la 

déesse Izanami ? 
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Winnifred leva un sourcil surpris. Il était si 

rare que les gens lui parlent de sa mère comme 

d’une divinité. 

  

— En effet.  

  

La porte s’ouvrit sur Hiro, avant que l’un des 

deux ne puisse ajouter quoi que ce soit. Le vam-

pire salua Élias et récupéra les fournitures. 

  

— Tu devrais rentrer ou les tiens vont penser 

que je t’ai kidnappé. À bientôt. 

  

Le jeune homme s’inclina à nouveau, la remer-

cia une fois encore pour l’accueil et se dépêcha de 

retourner à la boutique. À peine eût-il fermé la 

porte, que Hiroyuki laissa échapper un rire. 

  

— Patronne, il est vrai que ce garçon est mi-

gnon avec ses boucles, mais il n’a que quinze ans. 

Je sais bien qu’il vient d’atteindre sa majorité, 

mais tout de même... 

  

La sorcière se retourna vers son assistant. 
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— La ferme Hiro ! Et puis, cela n’a rien à voir. 

  

— Vraiment ? Allez patronne, je ne t’ai jamais 

connue aussi gentille avec un humain, surtout au 

premier contact. Oh, et serait-ce de la couleur 

sur tes joues ? Je ne pensais pas ça possible ! 

  

Une des horloges explosa et Hiroyuki fut pris 

d’un fou rire incontrôlable. 

  

— Arrête de te marrer ou je te fais exploser 

toi aussi !  

  

Le vampire lui jeta un regard signifiant qu’il 

savait qu’elle ne lui ferait jamais le moindre mal. 

  

— C’est juste que son âme... Son âme me 

plaît tellement. Dès qu’il est arrivé, je n’ai vu que 

ça. Mais ne te méprends pas sur mes intentions à 

son égard. 

  

— Je te taquine, patronne. Mais rien ne 

t’empêche de te lier d’amitié avec lui. Et pour une 
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fois qu’un humain accepte de discuter avec toi, tu 

aurais tort de t’en priver.  

  

— Depuis quand es-tu devenu aussi sage, mon 

petit Hiro ?  

  

— Depuis que ma vieille sorcière de patronne 

s’est adoucie. 

  

Winnifred leva les yeux au ciel. 

  

— Aide-moi à ranger au lieu de débiter des 

sottises pareilles.  

  

Il fallut à Élias dix livraisons pour oser formu-

ler la question qui hantait son esprit.  

  

— Freddie... Puis-je vous demander quelque 

chose ? 

  

Elle posa sa tasse, étonnée que son interlocu-

teur prenne enfin la parole par lui-même. Elle 

avait fini par croire qu’elle le terrorisait.  
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— Bien entendu. Je t’écoute. 

  

— Comment ... Comment Izanami choisit-elle 

les humains qui vont la rejoindre ? Je n’ai jamais 

compris pourquoi la maladie de ma mère l’avait 

emportée si vite.  

  

Le ton de la sorcière devint froid. 

  

— Ma mère ne tue pas les gens. 

  

Élias secoua la tête, gêné. 

  

— Ce n’est pas ce que j’insinuais ! Je voulais 

juste savoir si l’heure de notre trépas était plus 

ou moins prévue ou si... Ou si maman est décé-

dée, car on a quitté Londres alors qu’elle était 

malade. Je me demandais si, d’une façon ou d’une 

autre, elle était morte à cause de nous. On m’a 

toujours caché sa pathologie, on n’a jamais dai-

gné m’en parler directement. Pourtant, dès que 

le dirigeable a décollé ce jour-là, j’ai bien vu que 

ma mère allait mal. Trop mal. 
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Winnifred se calma instantanément.  

  

— Bien que des imprévus arrivent, chaque être 

humain naît avec un temps de vie défini. L’heure 

était venue pour ta mère, rien de plus, rien de 

moins. Personne n’est à blâmer pour ça. Mais at-

tends... Londres tu dis ? 

  

— Oui, je suis né là-bas. 

  

Dissimulé derrière ses lunettes opaques, 

l’adolescent ne vit pas les yeux de son hôte 

s’illuminer. Il sentit par contre deux mains gan-

tées prendre les siennes.  

  

— Par pitié, raconte-moi comment est la ville 

de nos jours. Je veux tout savoir. Absolument 

tout.  

  

— Du calme patronne, tu vas lui faire peur.  

  

Hiro nettoyait les horloges derrière eux en 

souriant. 
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— Excuse-la mon petit Élias, mais elle est née 

là-bas.  

  

— Oh, vraiment ? 

  

Freddie se réinstalla sur son fauteuil. 

  

— Oui, mais c’était en 1580 et j’ai quitté défi-

nitivement la ville en 1600. Toutefois, je suis très 

curieuse de savoir comment l’endroit a évolué et 

à quoi il peut ressembler dans ce siècle. À quoi 

... Ou plutôt par quoi notre maison a été rempla-

cée. 

  

Élias se tut un instant, surpris. Il n’avait ja-

mais considéré le fait que son interlocutrice 

puisse être à moitié humaine. Et encore moins 

qu’elle puisse éprouver de la nostalgie pour son 

enfance et son adolescence.  

  

— Dans quel coin viviez-vous ? 
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— Non loin du bord de la Tamise, en face de 

l’abbaye de Westminster. Je ne suis jamais sortie 

de mon quartier, je ne peux t’en dire plus. 

  

— C’est devenu la zone des marchands. 

L’endroit fourmille d’échoppes en tout genre, 

serrées dans des rues minuscules. Chaque bâti-

ment ne dépasse jamais plus de deux ou trois 

étages et tout est entièrement peint en teintes 

de gris et de cuivre. Seuls ceux travaillant là peu-

vent y vivre. Personne d’autre n’en aurait envie 

de toutes les façons. Ce n’est pas un endroit très 

sûr. Enfin, c’est ce que mon père m’avait racon-

té. Moi, je n’ai traversé cet endroit qu’une seule 

et unique fois.  

  

Face à ces mots, l’image de ce qui fut sa mai-

son partit, une fois encore, en fumée, dans la 

mémoire de Freddie. L’âtre rougeoyant que sa 

mère ne pouvait toucher, sous peine de l’étouffer 

à jamais. Le bureau de son géniteur où, souriant, 

il rédigeait ses comptes. Christen Fletcher... 

Quand avait-elle oublié sa voix ? Elle avait tou-

jours été sa petite princesse, la fille agrippée à 
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son père. Alors pourquoi ne parvenait-elle plus à 

se souvenir de lui en détail ? Pourquoi l’odeur de 

chez eux avait-elle disparu ? Winnifred sentit 

quelques larmes s’écraser sur ses joues et elle se 

racla la gorge, gênée. 

  

— Je te remercie pour ses informations.  

  

Élias était persuadé que la sorcière pleurait, 

mais il n’osa rien dire. 

  

— Je vous en prie. Puis-je faire autre chose ? 

  

Derrière eux, Hiroyuki s’abstint de tout com-

mentaire. Même lui dont les pouvoirs de vampire 

n’étaient pas spécialement développés pouvait 

sentir la gêne de sa patronne. 

  

— Non merci. Il commence à se faire tard. Les 

enfants doivent rentrer chez eux. 

  

L’adolescent rougit, vexé. 

  

— Je suis majeur, je vous signale !  
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— Et moi j’ai deux cent quatre-vingt-dix ans. 

Alors si je dis qu’un jeune homme de quinze ans 

ne doit pas traîner dehors, j’ai raison. 

  

Élias, habitué au respect des anciens, ne put 

rien répondre. Les joues rouges, il salua les deux 

créatures et s’enfuit de la maison. Hiro éclata de 

rire. 

  

— Patronne, tu es dure avec lui ! À quel âge 

sera-t-il suffisamment adulte pour toi ? 

  

Fait rare, la sorcière retira son masque et jeta 

un regard noir à son assistant. 

  

— Jamais Hiro. Ce garçon possède une belle 

âme et je suis sûre qu’il pourra vivre une vie heu-

reuse. Pour un humain, je ne peux faire partie 

d’une telle équation. Éternité et mortalité ne font 

pas bon ménage.  

  

Le vampire poussa un soupir. 
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— Freddie... Comptes-tu vraiment passer ton 

immortalité toute seule, sans personne à aimer ? 

  

— Là n’est pas la question Hiro.   

  

La sorcière se leva, frôlant son bras au pas-

sage, et s’enferma dans son atelier. Hiroyuki 

n’obtint pas la réponse à cette triste interroga-

tion. 

  

* 

  

À chaque visite d’Élias, Winnifred pouvait sen-

tir ses pouvoirs danser dans ses veines, tant 

l’âme du jeune homme la fascinait. Elle aurait ai-

mé retirer ses gants et la caresser des heures 

durant. Elle aurait adoré la goûter sans l’altérer, 

la toucher pour en observer les moindres mou-

vements. Ces sensations étranges troublaient la 

sorcière. Et même si l’adolescent était peu à peu 

devenu son ami, chacune de leur rencontre se 

transformant en discussions animées sur les der-

niers sujets à la mode, elle ne voulait pas des 

sentiments qui l’étreignaient. En tant 
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qu’immortelle, admirer une âme à ce point était 

dangereux et inconscient.  

  

À chaque visite d’Élias, l’agitation de Freddie 

était telle que le temps dansait dans ses yeux 

comme après un difficile combat, l’empêchant de 

trouver le repos. Elle retirait alors son masque et 

fixait son image dans le miroir, déboussolée. 

Doucement, Hiroyuki s’interposait entre elle et 

son reflet, un sourire apaisant sur ses lèvres. Il la 

serrait ensuite contre lui et elle enfouissait son 

nez dans sa nuque, respirant son odeur pour se 

calmer.  

  

— Merci, Hiro. 

  

Inlassablement, elle le remerciait. Et, tou-

jours, il déposait un unique baiser sur le sommet 

de son crâne. 

  

— Je t’en prie patronne.  

  

Winnifred chassait les cauchemars de son as-

sistant, nuit après nuit, le serrant fortement 
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contre elle lorsque la terreur le gagnait. Le vam-

pire, bercé par la mélodie de son cœur, finissait 

par sombrer dans les bras d’une Morphée salva-

trice. Ainsi, souvent, ils dormaient enlacés, leurs 

deux corps gelés créant un cocon de merveilleuse 

chaleur en se rencontrant. Tendresse et sécurité. 

Hiroyuki en avait toujours rêvé et en avait terri-

blement besoin. Bienveillance et apaisement. La 

sorcière ne s’était jamais sentie aussi paisible 

qu’aux côtés du vampire. Elle pouvait l’observer 

sans ses lunettes, sans le risque d’être assaillie 

par des informations temporelles dont elle ne 

voulait pas. Elle aimait qu’il n’ait pas de rythme 

cardiaque, probablement parce que sa mère n’en 

avait pas non plus et qu’enfant, elle s’endormait 

souvent tout contre elle. 

  

À chaque visite d’Élias, Hiroyuki appréciait la 

façon dont ce dernier le traitait comme s’il était 

encore humain. Il aurait aimé avoir un tel ami au-

trefois. Et bien que le vampire ne soit pas un 

grand bavard, il trouvait ses conversations avec 

le jeune homme agréable. Cela le changeait 
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quelque peu de la routine et des plaintes de leurs 

clients.  

  

À chaque visite d’Élias, Hiro se demandait si le 

jour viendrait où sa patronne céderait à ses pul-

sions, si un jour elle finirait par craquer pour 

cette âme qui l’appelait. Si un jour, elle abandon-

nerait. 
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Chapitre 9: 1873 

Winnifred avait pu suivre l’évolution des bâti-

ments d’Edo au fil des saisons. Elle devait avouer 

que sa vue préférée restait celle-ci, celle d’une 

Tokyo baignée de la vapeur de l’ère industrielle. 

Peu à peu, toutes les habitations et les com-

merces avaient été refaits. Seuls les temples et 

les ryokans étaient demeurés intouchés ; donnant 

un aspect bien étrange aux rues, où alternaient 

modernité et traditionnel. La sorcière aurait pu 

passer des heures entières à observer les danses 

disparates des fumées qui s’échappaient des ate-

liers du centre. Elle aurait été curieuse de les vi-

siter et de voir comment travaillaient les ingé-

nieurs humains. Elle aurait aimé avoir la chance 

de flâner dans le dédale des petites rues, de ren-

contrer des écrivains désespérés et des auto-
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mates perdus. Elle aurait rêvé d’assister à un 

spectacle d’illusionnistes et à une soirée bour-

geoise. Mais elle, comme beaucoup, ne pouvait 

que regarder le va-et-vient bijournalier de diri-

geables dernier cri. La sorcière n’avait jamais eu 

la chance de monter dans l’un de ces appareils, 

ces derniers étant strictement réservés aux hu-

mains. Pourtant, elle aussi aurait souhaité con-

naître la sensation de voler. Elle aurait adoré ob-

server la ville depuis les cieux et en détailler 

chaque instant.  

 

Toutefois, plus que tout, même plus que les 

locomotives et les armes à feu, ce qui intriguait le 

plus Winnifred était la gigantesque forme qui 

était progressivement apparue à l’extrémité de la 

cité. Elle avait interrogé Élias à ce propos. Selon 

les rumeurs, il s’agissait d’une nouvelle technolo-

gie créée par le plus éminent scientifique de la 

ville. Il travaillait sur ce projet depuis près de dix 

années et semblait toucher à son but. D’après 

lui, ce serait une révolution que le monde entier 

leur envierait, remettant enfin le Japon sur le de-

vant de la scène. Toutefois, personne n’avait rien 
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communiqué à propos de l’utilité de cette inven-

tion. Le mystère serait conservé jusqu’au jour de 

l’inauguration, date qui n’était pas encore dévoi-

lée.  

 

Freddie avait plus que hâte de découvrir les 

secrets qui se dissimulaient derrière cette sil-

houette sombre, aussi inquiétante que fasci-

nante. À chaque coup d’œil dans cette direction, 

la sorcière pouvait sentir un léger pincement à 

son cœur et une violente envie de se précipiter 

là-bas. Elle n’accorda toutefois pas plus 

d’attention que ça à ses sensations, les rejetant 

sur le compte de son impatience légendaire. 

 

Valse du temps, mélodies des saisons. Les 

membres de remplacements complètement 

viables et adaptés aux garous et aux vampires de 

Winnifred avaient énormément de succès et son 

affaire fonctionnait à merveille. Allongée dans 

l’herbe de son jardin, elle observait les cieux à 

travers ses maudites lunettes, qu’elle bénissait 

toutefois pour lui permettre de vivre plus norma-

lement qu’à son arrivée dans ce monde.  
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— Bonjour Freddie. 

 

La sorcière sourit à Élias et lui fit signe de 

s’asseoir à côté d’elle. 

 

— Êtes-vous seule ? 

 

— Oui. Hiro est allé voir des amis et la bou-

tique est fermée. J’en profite pour me détendre. 

D’ailleurs, que fais-tu ici ? Je ne me souviens pas 

avoir passé de commande. 

 

— Je voulais discuter. Mais si je vous dé-

range... 

 

— Pas du tout. 

 

Elle demeura allongée, mais tourna la tête 

vers lui en souriant. 

 

— Je ... Je viens d’avoir dix-huit ans et mon 

père m’a trouvé une épouse. On se mariera d’ici 
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trois mois. Il a estimé que je me débrouillais suf-

fisamment pour quitter la maison. 

 

La sorcière se mordit la lèvre inférieure et re-

plongea son attention en direction du ciel. Elle ne 

savait que dire, tiraillée entre son attirance pour 

cette âme et sa raison. 

 

— Félicitations. Enfin, je suppose. 

 

Élias soupira et, après une longue hésitation, 

posa sa main sur le bras de Winnifred. 

 

— Merci. Bien sûr, je n’irai pas contre cette 

décision, mais... Mais j’aurais voulu autre chose. 

 

La sorcière demeura muette. Elle n’appréciait 

pas la tournure que prenait cette conversation. 

 

— Freddie, aux yeux de ce monde, je suis un 

homme, pas un enfant. Et mes sentiments 

vous... Non, TE sont destinés depuis des mois et 

des mois maintenant. 
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— Crois-tu que je ne le sais pas ? Je vois ton 

âme qui m’appelle. Je vois ton amour qui danse 

devant mon regard. Je vois tes yeux verts qui 

m’attirent et que je n’ose fixer de peur d’y som-

brer.  

 

— Mais ? 

 

— Mais je ne dois pas céder. Je ne peux pas 

gâcher ta vie. Je ne vieillis pas. Je ne peux pas 

mourir. Et quand bien même mon corps serait dé-

truit, je retournerai aux côtés de ma mère pour 

l’éternité, dans un palais où tu ne pourrais en-

trer. Tu n’as jamais vu mes iris hantés ni les gens 

que j’ai eus à tuer. Je suis un monstre Élias. Je ne 

comprends même pas par quel miracle tu as pu 

t’attacher à moi. 

 

Le jeune homme se pencha, se plaçant ainsi 

entre elle et le ciel. 

 

— J’ai aimé ta gentillesse et ton naturel. J’ai 

apprécié ton honnêteté et tout le travail que tu 

fournis ici. Physiquement, ce que je peux deviner 
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de toi me fait rêver. Tu... Tu m’as attiré dès 

notre première rencontre, sans que je comprenne 

pourquoi. Quelque chose a fait que j’avais l’envie 

de te voir encore et encore. Je suis conscient que 

tu n’es qu’à moitié humaine et que mon temps de 

vie est ridicule en comparaison du tien. Pourtant, 

je suis heureux que tu fasses partie de mon exis-

tence, même si je sais que tu ne seras jamais 

mienne. 

 

La sorcière esquissa un sourire empli de mé-

lancolie. 

 

— Il y a un ange entre moi et les cieux, c’est 

déroutant. 

 

Élias rit et se pencha davantage, posant sa 

main sur la joue de la femme. 

 

— Tu es glacée. 

 

— La Mort coule dans mes veines. 

 

— Et que cache ton masque ? 
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– Le temps qui passe et des yeux dorés dont le 

pouvoir rend fou les humains. 

 

Il posa son front contre le sien. 

 

– Et comment t’appelles-tu ? 

 

— Winnifred Ella Fletcher. 

 

Elle n’avait jamais donné son nom complet à 

quiconque auparavant. 

 

— Acceptes-tu que l’on s’aime juste pour au-

jourd’hui ? Je ne suis pas un homme de trahison, 

mais je n’ai pas envie de vivre avec des regrets. 

Permets-moi ... Non, permets-nous de nous ap-

partenir pour cette unique journée. S’il te plaît. 

 

Freddie sentit les griffes de la tentation agrip-

per son cœur en une poigne surnaturelle. Elle au-

rait voulu refuser. Elle aurait dû. Mais elle n’en 

eut pas le courage, hypnotisée par la chaleur de 

cette âme qui la surplombait. 
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— C’est d’accord. Juste pour aujourd’hui. Toi, 

moi et les étoiles. Après tu deviendras respon-

sable. Après, on ne parlera jamais plus de ce 

jour.  

 

— Je t’en fais la promesse. 

 

Il combla la faible distance qui les séparait et 

l’embrassa avec une infinie tendresse. Freddie 

comprit immédiatement son erreur. Jamais elle 

ne pourrait aimer un nouvel humain. Jamais le 

souvenir de cet instant ne pourrait quitter sa 

mémoire. Jamais elle ne pourrait être heureuse 

de le voir avec une autre. 

 

Longtemps, ils discutèrent, bercés par la brise 

de cette fin d’après-midi. Perdus dans leur 

monde, ils ne prêtèrent attention ni aux bruits de 

pas qui s’enfuyaient ni aux chants incessants 

d’oiseaux trop impatients. 

 

– Winnifred, le crépuscule arrive. Il est temps 

de nous aimer. 
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La sorcière frémit à l’écoute de son prénom. 

Élias n’avait que dix-huit ans ; mais sa voix, ses 

muscles, son corps ... Il était un adulte, depuis 

des années d’après les lois, et elle ne pouvait plus 

le nier. Et puis, il s’agissait là de leur seule et 

unique chance d’être ensemble. 

 

— En effet. La nuit adore dissimuler les 

amants désespérés. 

 

Le jeune homme ôta le kimono rouge de la 

sorcière, habit qui n’avait jamais dû apercevoir sa 

ceinture.  

 

— Qu’as-tu contre les kimonos ? 

 

Elle sourit contre ses lèvres. 

 

– Rien de spécial, je n’ai jamais eu beaucoup 

de chance avec ce type de vêtements. Et puis, je 

trouve ça plus agréable de le laisser ouvert pour 

que l’on aperçoive les habits que j’aime porter. 
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Il posa distraitement ses mains sur le corset 

en cuir noir, aussi fascinant qu’obsédant. Il ca-

ressa du bout des doigts les rouages qui servaient 

de boutons. Il n’était pas certain d’en recon-

naître le métal ni les minéraux qui y étaient en-

châssés, mais il n’en avait cure. Élias frissonna 

lorsque les mains froides de la sorcière se glissè-

rent sous son jinbee (21) en coton. Elle traça des 

formes abstraites dans le bas de son dos avant 

de le coller contre elle par une douce pression. 

 

— Je ne veux pas te blesser. 

 

– J’ai confiance en toi, Winnifred. Je suis con-

vaincu que tu maîtriseras ta force. Et quand bien 

même, ces instants valent toutes les fractures du 

monde. 

 

— Tu es un idiot. 

 

— Je sais. 

 

Elle lui adressa son plus beau sourire et 

s’empara à nouveau de ses lèvres. Dans 
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l’obscurité de cette nuit trop chaude, l’un comme 

l’autre avait cessé de penser au lendemain, 

d’imaginer l’aube traîtresse qui les obligerait à 

reprendre le cours normal de leurs existences. 

Au-dessus de leurs têtes, les étoiles se mo-

quaient devant tant de stupidité. Elles, mieux que 

quiconque, savaient que mortalité et éternité ne 

faisaient jamais bon ménage. Elles avaient assisté 

à tous les drames et entendu les prières de dé-

sespoir. Elles riaient si fort que la Lune, curieuse, 

observa elle aussi ces amants éphémères. 

L’astre, silencieux, paria sur celui des deux qui 

agirait de manière dangereuse et inconsidérée à 

cause d’un amour dénué de sens. Elle sourit. Elle 

avait hâte de voir brûler le monde. 

 

Malgré son âge, Winnifred n’avait eu que peu 

de relations, toutes d’une nuit et elle ne les avait 

vécu que comme d’enrichissantes et agréables 

expériences. Ces partenaires, seulement des 

êtres surnaturels, ne lui avaient jamais offert 

l’étrange sensation qui l’envahissait à l’instant. 

Peau contre peau, la chaleur d’Élias lui donnait 

l’impression d’être vivante ... Presque humaine. 
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Perdue dans leur étreinte, elle ne comprenait pas 

comment et surtout pourquoi elle se sentait si 

bien et en sécurité. Son amant n’était qu’un 

homme, alors pourquoi ? Par quelle sorcellerie 

ressentait-elle un bien-être si pur et délicat ? 

Élias ne protesta pas lorsqu’elle qu’elle le mordit 

et qu’elle lécha les quelques gouttes de sang qui 

perlèrent de la minuscule blessure. 

 

— Je veux goûter ta peau et mémoriser ton 

odeur. 

 

Il passa sa main dans ses boucles, redevenues 

rousses pour l’occasion. 

 

– Fais donc. Fais tout ce dont tu as envie.  

 

Il se mordit la lèvre inférieure, dans une vaine 

tentative d’étouffer un gémissement plus fort 

que les autres. 

 

— Winnifred, tes désirs seront mes merveil-

leux ordres. 
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Elle répondit par un baiser, avant de lui mur-

murer des mots interdits à l’oreille, qui le firent 

autant rougir que sourire. Mais malgré cette pas-

sion et ce bonheur, la sorcière se sentit soudain 

anxieuse, en observant les ténèbres nocturnes se 

dissiper lentement.  

 

— Je déteste ce temps qui s’enfuit. 

 

Freddie caressa sa joue. 

 

— Même moi, je ne peux transformer des ins-

tants en éternité. 

 

Il resserra son étreinte et posa ses lèvres 

contre sa nuque. 

 

— Combien de minutes reste-t-il à cette nuit ? 

 

— Aucune. Pourtant ... Ferme les yeux. 

 

Élias obtempéra. Alors qu’elle l’embrassait une 

dernière fois, elle utilisa son pouvoir pour ralentir 

le flux du temps.  
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— Je nous ai offert dix secondes. Je ne peux 

faire davantage. 

 

–Merci Winnifred. 

 

La Lune rit, heureuse d’avoir gagné son pari. 

Elle laissa sa place au Soleil, unique témoin du 

point final d’une nuit qui n’aurait pas dû exister. 

 

Élias eut toutes les peines du monde à accep-

ter que demain était déjà là, que la femme qu’il 

aimait ne serait plus jamais sienne. Lui, qui de-

puis l’enfance, avait toujours été obnubilé par le 

temps ; il était tombé éperdument amoureux de 

sa gardienne. Lui à qui la Mort avait dérobé sa 

mère, s’était perdu dans les bras de sa fille 

unique. Pour la première fois de sa vie, il regretta 

sa condition d’humain ; sa mortalité à jamais 

entre lui et les yeux dissimulés de Winnifred. Il se 

leva, enfila correctement son jinbee et quitta le 

jardin sans un mot ni un regard. Il ne savait que 

trop bien qu’un rien pourrait briser sa détermina-

tion et lui faire rompre sa promesse. Derrière lui, 
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la sorcière bougea à son tour, mais n’ajouta au-

cun commentaire. Elle aussi pouvait sentir la fra-

gilité de leur accord, mais également la flamme 

de la tentation qui les reliait encore. À cet ins-

tant, si l’un des deux amants venait à céder, plus 

aucun retour en arrière ne serait possible. Si 

l’ivresse de leur amour les submergeait, Élias n’y 

survivrait probablement pas.  

 

Un pas après l’autre, quelques larmes roulant 

sur ses joues, il avança sur le chemin le ramenant 

à la ville, le souvenir de cette nuit à jamais gravé 

dans sa mémoire. 
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Interlude: Tokyo 

Des femmes pressées de préparer le repas se 

mouvaient à vive allure dans le dédale du gigan-

tesque marché de la ville. Le bâtiment arborait 

désormais une apparence très occidentale, bien 

que les étals, eux, n’aient pas été changés. 

Chaque jour, paysans et pêcheurs venaient 

vendre leurs produits. Eux, comme une grande 

partie de la classe populaire, n’avaient pas encore 

adopté le style vestimentaire importé par les An-

glais. Souvent cher, ces habits n’étaient aimés 

que par la noblesse, les artistes et les scienti-

fiques. En effet, la majorité de la population les 

trouvait vulgaires et beaucoup trop éloignés de 

leur idéal de l’élégance et du raffinement. Ces 

femmes, qui portaient corsets et pantalons 

d’hommes, ne ressentaient-elles aucune honte ? 
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De tels accoutrements étaient bons pour les 

créatures qui vivaient en dehors de la cité, mais 

pour eux, de vénérables humains... C’était im-

pensable ! Et que dire des illusionnistes et des 

écrivains qui arpentaient désormais la ville ? Les 

premiers étaient inquiétants et donnaient un 

mauvais exemple aux plus jeunes ; en les laissant 

imaginer qu’il s’agissait là d’un véritable métier. 

Quant au second... Certes, la littérature était 

plus que fondamentale, mais des gens aussi... 

originaux, avaient-ils vraiment besoin d’errer ain-

si en quête d’inspiration ? Ne pouvaient-ils pas 

demeurer chez eux ? 

 

Un peu plus loin, Élias observait avec curiosité 

une échoppe qui venait d’ouvrir quelques jours 

auparavant.  

 

« Entrez pour tester et adopter nos créations. 

», disait le slogan. 

 

Tenue par un couple d’ingénieurs londonien, 

des petits animaux mi-organiques mi-

mécaniques, de différentes tailles et formes 
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étaient proposés à la vente. Le jeune homme 

était fasciné par ce qui ressemblait à des chiens, 

mais se ravisa. Son père n’accepterait jamais une 

technologie étrangère chez eux et encore moins 

un animal. Il devrait attendre de quitter la mai-

son pour s’en procurer un. Patienter et économi-

ser, car ces petites merveilles n’étaient pas des-

tinées à toutes les bourses.  

 

Élias continua à flâner, et tomba sur une bou-

tique de vêtements. Il sourit en apercevant les 

somptueux corsets faits main. S’il osait, il en 

achèterait un à Freddie. Toutefois, il ne connais-

sait pas sa taille et, surtout, cela aurait été mal-

poli. Son amie était tout de même la fille de la 

déesse Izanami. De quel droit lui offrirait-il un 

présent si intime qu’un vêtement ? Surtout main-

tenant que leur relation était à jamais changée. Il 

ne réalisait pas encore que d’ici quelques mois, il 

se marierait à une femme dont il ne savait rien. 

Finirait-il par regretter sa nuit avec Winnifred, 

puisqu’il ne connaîtrait bientôt plus que les bras 

de son épouse ? Non... Et puis, aucune autre op-

tion ne s’offrait à lui. Il n’était qu’un humain 
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tombé amoureux d’une créature immortelle. 

Tout, dans cette situation, était stupide. Par res-

pect pour ses parents, pour son nom et pour son 

amie, il devait se ressaisir. Il se promit alors de 

devenir un époux exemplaire. 

 

Le jeune homme jeta un œil au cadran solaire 

le plus proche : à force de rêvasser, il allait finir 

par être en retard pour dîner et son père le puni-

rait probablement. Tant qu’il vivait sous son toit, 

il ne pouvait risquer de s’attirer de nouveau ses 

foudres. Il commença à courir, l’ombre d’une ma-

chine s’étendant à l’horizon.  

 

Cette étrange forme, la sorcière l’avait inter-

rogé plusieurs fois à ce sujet, mais, en tant 

qu’habitant lambda, il n’en savait que très peu. 

Cette structure représentait l’œuvre du meilleur 

ingénieur de la ville, Fumihiko. Personne ne con-

naissait le nom de famille ou le passé de cet 

homme fantasque. Toujours affublé d’un haut-

de-forme cuivré et de volumineuses lunettes 

rondes assorties, il était impossible de deviner la 

couleur de son regard. Ses cheveux, un nid de 
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boucles brunes, encadraient son visage émacié. 

D’après les rumeurs, les automates qui navi-

guaient en ville lui appartenaient. D’autres di-

saient qu’ils fournissaient les êtres surnaturels en 

armes sophistiquées. La seule vérité était qu’il 

était suffisamment doué et important pour que 

les autorités lui permettent d’installer sa création 

à la vue de tous. Son invention, haute de plu-

sieurs mètres, ressemblait à un gros cube déco-

ré de cylindres à l’aspect rouillé. Sur l’une des 

faces, celle dissimulée aux habitants, une gigan-

tesque horloge aux milliers de rouages. Si l’on ob-

servait attentivement les aiguilles dorées, leur 

mouvement n’avait rien de naturel et ne semblait 

pas suivre le flux du temps tel que les humains 

pouvaient le concevoir. 
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Fumihiko éprouvait une immense fierté à 

chaque fois qu’il posait les yeux sur sa machine. Il 

avait obtenu l’autorisation suite à un mensonge 

que tout le monde avait cru sans aucun souci. S’il 

leur avait révélé la vérité, personne n’aurait ac-

cepté. Jamais. Bien que son invention soit abso-

lument parfaite et soit, la solution miracle a de 

futurs problèmes, il savait que les habitants 

n’étaient pas prêts à accueillir une telle nouvelle. 

Ils ne pouvaient pas comprendre l’importance de 

ses recherches. Alors, il travaillait dans l’ombre, 

créant de temps à autre des petits gadgets utili-

taires, afin qu’on le laissât tranquille. L’ingénieur 

soupira. S’il se trouvait là, c’était à cause d’elle. 

S’il avait dû se démener pour que la machine soit 

prête dans les temps, c’était parce qu’elle était 

trop stupide. Trop humaine. Mais, au fond, il 

s’amusait bien. Un peu plus tôt, elle avait commis 

une erreur. La prochaine, la faute de trop, ne de-

vrait pas tarder selon ses calculs. Dès lors, il 

pourrait activer son invention et montrer à tous 
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l’étendue de son génie. Ce jour-là, elle compren-

drait que la vie était cruelle et qu’elle ne pouvait 

pas s’y opposer. 

 

Fumihiko se gratta le bras droit jusqu’au sang. 

Diable que ce corps se révélait embarrassant. Sa 

peau était irritée par la rudesse des produits qu’il 

employait et par le frottement de ses brassards 

en cuir rêche. Un grincement attira alors son at-

tention. En effet, les aiguilles avaient bougé d’un 

centimètre vers la gauche, puis de deux centi-

mètres vers la droite. Intéressant. Jamais il 

n’avait encore observé cette combinaison de 

mouvements. Il attrapa un épais carnet, nota la 

date et le schéma. Il se demanda ce que l’autre 

idiote avait bien pu faire pour que l’horloge réa-

gisse ainsi. À la nuit tombée, il devrait vérifier. 

Chaque détail avait son importance.  
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Chapitre 10 : 1873 

Le miaulement de l’animal à moitié mécanique 

trancha avec le calme de ce matin ensoleillé. À 

l’approche de son second maître, il cria à nou-

veau de contentement. 

 

— Patronne ? 

 

Freddie, assise devant sa porte, fixait les cieux 

sans vraiment les voir. Elle sursauta lorsque son 

assistant lui toucha l’épaule. 

 

— Hiro ? Tout va bien ? 

 

Il soupira et s’installa à côté d’elle.  
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— Ça serait plutôt à moi de poser cette ques-

tion. Freddie... Tu te doutes que si je ne suis pas 

rentré plus tôt, c’est parce que je vous ai surpris. 

 

— Oui, j’ai senti ta présence pendant un court 

instant. Merci de nous avoir laissés tranquilles. 

 

— C’est tout à fait normal, voyons. Je 

m’inquiète surtout pour toi. Ne vas-tu pas souf-

frir, maintenant que tu as goûté une fois à ce que 

tu n’auras plus jamais le droit d’avoir ?  

 

Elle ôta son masque et le vampire put aperce-

voir ses yeux rougis et ses profonds cernes. 

 

— J’ai choisi de goûter au bonheur humain 

avant de redevenir le monstre que je suis.  

 

Elle pointa ses iris dorés du doigt. 

 

— Je ne pouvais pas le condamner à se perdre 

dans le temps qui passe. Je ne devais pas 

l’emprisonner dans un décompte mortifère. Son 
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esprit ne méritait pas ça. Aucune âme ne le mé-

rite. 

 

Et elle éclata en sanglots, sous le regard cho-

qué de Hiroyuki. Winnifred avait toujours été celle 

qui l’avait consolé, celle qui l’avait protégé de 

tout. Il avait déjà entraperçu de la mélancolie et 

de la nostalgie dans ses iris, mais n’y avait jamais 

vu une seule larme. Complètement pris au dé-

pourvu, il l’enlaça aussi fort qu’il le put, sachant 

très bien qu’il ne pouvait la blesser. La sorcière se 

laissa aller dans ses bras, presque plus glacés que 

les siens. Il lui caressa doucement les cheveux, 

désormais redevenus d’une ébène ensorcelante.  

 

— Patronne, tu es la meilleure personne que 

j’ai rencontrée depuis ma naissance. Tu as sauvé 

mon esprit et mon corps. Tu m’as libéré de mes 

bourreaux et tu m’as permis d’exister pour ce que 

je suis. Tu ne m’as jamais jugé. 

 

Il la berça tendrement. 
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— Freddie, tu as amélioré le quotidien de tel-

lement de créatures, t’en rends-tu compte ? Toi, 

plus que quiconque mérite le bonheur, et ça me 

désespère qu’il soit hors de ta portée. Toutefois, 

n’abandonne pas, je t’en prie. Nous avons tous 

besoin de ton sourire et de ta bienveillance.  

 

Les pleurs de la sorcière se tarirent peu à peu. 

 

— Parmi les monstres que nous sommes, tu es 

probablement la reine. Pourtant, tu es bien plus 

humaine que la plupart d’entre nous. Je suis per-

suadé qu’un jour, la vie te sourira. Tu le mérites 

trop pour que ça n’arrive pas. 

 

— Merci Hiro. 

 

Sa voix était encore étouffée, mais ses larmes 

s’étaient enfin taries. 

 

— J’ai pourri ton kimono. 

 

Le vampire émit un petit rire. 
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— Quelle importance ? Pour une fois que c’est 

à moi de t’aider, je ne vais pas me plaindre, tu 

sais.  

 

Calmée, Winnifred posa sa tête sur l’épaule 

droite de son assistant. Une partie de leurs 

clients était persuadée qu’ils formaient un couple, 

malgré leur démenti. Pourtant, entre eux, il n’y 

avait jamais eu plus que de la tendresse et du ré-

confort. Hiroyuki n’avait jamais rêvé de ses lèvres 

et elle n’avait jamais convoité son cœur. Certes, 

leur relation était forte et spéciale, mais à quoi 

bon l’expliquer aux autres ? Ils pouvaient bien 

imaginer ce qu’ils voulaient, Hiro et Freddie s’en 

moquaient. 

 

— Dis, patronne ... Penses-tu pouvoir aimer de 

nouveau lorsque le temps aura fait son office ? 

 

— Peut-être. Je n’en sais rien. Quoi qu’il ar-

rive, je ne suis pas seule et c’est là le plus impor-

tant. 

 

Le vampire lui rendit son sourire et se leva. 
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— Allez patronne, pense à toutes les com-

mandes qui n’attendent que toi. 

 

Elle attrapa la main tendue et replaça son 

masque sur son visage. 

 

— Tu as raison, remettons-nous au travail. 

Des gens comptent sur nous. 

 

* 

 

Aujourd’hui, Élias se mariait. 

 

Aujourd’hui, Winnifred aurait aimé saisir le 

cours du temps à pleine main et le déchirer. 

Pourtant, elle n’en fit rien et continua à travailler 

avec acharnement. 

 

— Puis-je connaître quelle est la cause de tes 

insomnies depuis plusieurs semaines ? 

 

— J’ai besoin qu’Élias nous livre demain à neuf 

heures trente. Débrouille-toi. 
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Hiroyuki secoua la tête, ne sachant trop bien 

ce que cela signifiait. 

 

— Il sera là, n’aie aucune inquiétude. 

 

— Merci Hiro. 

 

Elle se replongea immédiatement dans ce qui 

semblait être un réceptacle, et y apporta les der-

nières finitions. Resserrer une vis à droite, net-

toyer en bas à gauche, puis finalement, insérer 

l’énergie d’une âme qu’elle avait en stock. Cette 

rémanence d’esprit, commune à tous les êtres 

vivants, permettait d’éviter les rejets... Enfin, 

cela fonctionnait sur toutes les créatures surna-

turelles qu’elle avait pu soigner. Elle priait pour 

qu’il en soit de même chez un être humain. Sans 

quoi ... Non, elle ne voulait pas y penser. Winni-

fred récupéra ensuite une boîte et en sortit ce 

qui semblait être un cœur mécanique, bien qu’il 

ressemble plus à un agglomérat de rouages 

d’horloges qu’à un organe. Elle prit une grande 

inspiration. Le temps était venu. 
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— Hiroyuki ! 

 

Le vampire accourut, peu habitué à ce que la 

sorcière l’appelât par son prénom complet. 

 

— Patronne ? Tout va bien ? 

 

— J’ai besoin de ton aide. Toutes ces années à 

m’assister dans les soins vont t’être très utiles. 

 

Il fronça les sourcils, certain qu’il n’allait 

guère apprécier la suite de cette conversation.  

 

— Sais-tu quelle est la seule et unique chose 

qui me rend à moitié humaine ? 

 

— Non. 

 

— Mon cœur. Tant qu’il bat, je suis vivante. Et 

tant que je suis vivante, la moitié humaine de 

mon père domine en moi. S’il venait à s’arrêter, à 

être détruit ou à m’être retiré... Je mourais et 
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l’héritage de ma mère prendrait le dessus. Je se-

rais, en quelque sorte, un mort-vivant. 

 

— Autant je suis mal placé pour critiquer le 

fait de devenir un mort-vivant, autant je 

n’apprécie pas du tout ce que tu es en train 

d’insinuer. 

 

Elle choisit d’ignorer son commentaire et 

poursuivit. 

 

— Tu vois ce réceptacle ? Il est spécialement 

conçu pour contenir un cœur organique. Parce 

que, contrairement à nous, un humain ne peut 

survivre avec un organe à cent pour cent méca-

nique.  

 

Hiro se figea à l’instant où il comprit. 

 

— Non. Non, non et non. Je refuse.  

 

— Je suis désolée, mais tu es le seul capable 

de m’aider. Le seul en qui j’ai confiance. Ça sera 
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facile, le cœur artificiel est créé spécialement 

pour moi.  

 

— Freddie... Comment connais-tu sa date de 

décès ? Il n’a jamais croisé directement ton re-

gard.  

 

— Cette nuit-là, il s’est assoupi quelques mi-

nutes. J’ai ôté mon masque et je me suis aperçue 

que je pouvais voir son temps, bien que je ne 

perçoive pas ses yeux. Je suppose que c’est parce 

que je me suis imprégnée de lui et de son âme 

juste avant. Et puis... Il m’avait dit qu’il avait hé-

rité de la santé de sa mère. J’ai voulu tenter de 

vérifier à quel point c’était vrai. 

 

— Freddie... As-tu réellement le droit de le 

sauver ? 

 

— S’il te plaît Hiroyuki. Je ne peux pas le re-

garder mourir ; surtout si jeune, sans rien es-

sayer.  
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Le vampire poussa un profond soupir. Il savait 

qu’il s’agissait là de la pire idée que Winnifred 

n’ait jamais eue. Il était certain que cela aurait 

des conséquences déplaisantes tôt ou tard. Tou-

tefois, en plus d’apprécier le jeune homme, il ne 

pouvait supporter de voir sa patronne ainsi. 

 

— C’est d’accord. Je t’aiderai quoiqu’il arrive. 

Mais tu ne pourras pas dire que tu ne savais pas 

que c’était une mauvaise idée. 

 

— Merci Hiro. 

 

— Comment ça se passe ? 

 

— Je vais m’arracher le cœur, car il est hors 

de question que je te fasse faire une chose pa-

reille. Je peux demeurer ainsi environ quinze mi-

nutes avant de m’évanouir. Enfin, d’après ce que 

m’avait enseigné ma mère. Pendant ce laps de 

temps, je placerai mon cœur dans ce réceptacle 

et je l’entourerai d’une sorte de bulle qui figera le 

temps autour de lui, en attendant l’arrivée 
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d’Élias. Ceci fait, ce sera à toi de jouer. Tu devras 

installer le cœur mécanique ; et me recoudre. 

 

Même pour un vampire, Hiroyuki était soudain 

devenu très pâle. 

 

— Et ensuite ? 

 

— Élias viendra à neuf heures trente. Cinq mi-

nutes après, son cœur lâchera.  

 

— Et comment comptes-tu le maintenir en vie 

suffisamment longtemps et sans hémorragie ? 

Comment va-t-on éviter les infections ? Ce n’est 

qu’un humain. On ne possède aucun matériel pour 

lui. 

 

— Pas la peine. J’utiliserai mes pouvoirs. 

J’arrêterai son temps et seulement le sien pen-

dant toute la durée de l’intervention. Je te guide-

rai, mais c’est toi qui devras t’en occuper.  

 

Hiro se massa les tempes. 
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— Est-ce vraiment judicieux de stopper le 

cours de son temps ? 

 

Elle haussa les épaules. 

 

— Je n’ai pas le choix. 

 

— Très bien, très bien. Je ferai de mon mieux. 

Tu peux compter sur moi. 

 

Elle lui sourit. 

 

— Dans ce cas, allons-y ! 

 

— Quoi ? Mais attends ! 

 

Sans plus hésiter une seule seconde, Winni-

fred, dans un hurlement étouffé, arracha son 

propre cœur et le déposa avec la plus grande des 

délicatesses dans son réceptacle, où une sphère 

protectrice s’activa. Le vampire la fit 

s’allonger sur la table d’examen et observa avec 

appréhension le trou béant dans la poitrine de sa 

patronne. Seulement quelques gouttes de sang 
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s’écoulaient de la blessure, comme si son corps 

s’était mis en pause de lui-même. Il saisit fébri-

lement le cœur mécanique, dont les quatre 

rouages principaux, bien plus imposants que les 

quatre cents autres étincelaient, comme déjà do-

tés d’une vie propre. Avec toutes les précautions 

du monde, il l’inséra dans la plaie béante et, en 

moins d’un quart de seconde, les rouages com-

mencèrent à tourner. Le nouvel organe, guidé par 

une fine énergie dorée, se brancha au réseau de 

lui-même. Comme l’avait annoncé un peu plus tôt 

la sorcière, le flux du temps reconnaissait cette 

greffe et l’aiguillait sans accroc. Rassuré, Hiro 

s’occupa de la suture, laissant agir une magie 

qu’il ne comprenait pas. 

 

— Patronne ?  

 

Winnifred commença à trembler et ouvrit les 

yeux en hurlant. Elle se saisit de son bras gauche 

et le serra. Hiro vit la peau de son membre pour-

rir à une vitesse affolante, ne s’arrêtant que 

lorsque le muscle fut visible. La sorcière fut alors 

prise de spasmes, tant la douleur qu’elle ressen-
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tait était violente. Sa jambe droite semblait avoir 

été brûlée au troisième degré et ses mains pa-

raissaient plus affinées... Comme squelettique. 

Hiroyuki se retint de ne pas pleurer et posa sa 

paume glacée sur le front de Freddie. Elle s’ancra 

à cette sensation, évitant ainsi de sombrer dans 

l’inconscience. La peau de sa joue gauche 

s’arracha, ne laissant plus que l’os visible. À cet 

instant, son corps arrêta enfin de trembler. 

 

— Ta transformation est terminée. Bienvenue 

chez les morts, patronne. 

 

Winnifred lui sourit entre ses larmes de dou-

leur. 

 

— Merci Hiro. Peux-tu aller récupérer ce qui 

est posé sur mon lit s’il te plaît ? Élias ne va pas 

tarder et je ne peux pas le recevoir ainsi. 

 

Le vampire acquiesça et quitta la salle de soin 

pour la chambre. Sur le drap gisait un masque 

qui, dorénavant, couvrirait l’intégralité de son 

visage. Elle avait visiblement amélioré les verres 
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qui dissimulaient ses yeux. Il ramassa ensuite une 

paire de gants, étonnement fin et fabriqué dans 

un tissu bien étrange. Était-ce les marécages de 

Yomi qui s’y reflétaient ? Ou bien un ciel dépourvu 

d’astre ? Il se saisit enfin d’un corset rouge, d’un 

pantalon en cuir et d’un kimono noir en soie. 

 

— Ne fixe pas trop mes gants. 

 

Le vampire sursauta. 

 

— Quelle est cette étoffe ? 

 

— Un tissu offert par ma mère. Je portais une 

robe à mon arrivée ici, que j’ai ensuite rangé 

jusqu’au jour où j’aurais de nouveau besoin de 

cette matière. Avec mes nouvelles mains, si je 

veux pouvoir travailler sans qu’on les voie et sans 

abîmer un tissu de ce monde, je n’ai guère le 

choix. Mais avec le kimono par-dessus, je serais 

étonnée que quelqu’un s’en aperçoive vraiment.  

 

On tapa à la porte. 
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— J’y vais, termine de te préparer. 

 

Le vampire invita Élias à entrer et jeta un re-

gard inquiet sur la seule horloge fonctionnelle de 

la maison. Neuf heures trente-deux. Plus que 

trois minutes. 

 

— Comment te sens-tu ? 

 

Le jeune homme s’assit sur le fauteuil habi-

tuel, le visage blême. 

 

— Je t’avouerai être épuisé. Mais je suppose 

que c’est à cause des festivités du mariage. Du 

moins, je l’espère.  

 

— Bonjour Élias.  

 

Il se retourna et sourit à la sorcière.  

 

— Bonjour Freddie. 

 

Il se retint de l’appeler par son prénom com-

plet, sachant qu’il n’en avait plus le droit. Il ne se 
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permit pas non plus de commenter ses nouveaux 

accessoires. 

 

Neuf heures trente-quatre. 

 

— Élias, as-tu confiance en moi ... Quoiqu’il 

arrive ? 

 

Il sentit son cœur se serrer et n’hésita pas 

quant à sa réponse. 

 

— Oui. 

 

Neuf heures trente-cinq. 

 

Élias ne tint plus sur sa chaise et fut rattrapé 

de justesse par Hiroyuki. N’ayant aucune minute à 

perdre, il l’allongea sur le sol, tandis que Winni-

fred arrivait avec le matériel. 

 

— Dès que j’aurai arrêté son temps, tu pour-

ras inciser. 
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La sorcière s’installa par terre et posa la tête 

de l’homme sur ses genoux. Du bout des doigts, 

elle traça des symboles compliqués le long de ses 

tempes, puis ferma les yeux. Elle inspira et expira 

plusieurs fois, avant de se saisir de la ligne tem-

porelle spécifique à Élias. 

 

— Vas-y, Hiro. 

 

Le vampire ne perdit pas une seconde. Il sa-

vait que moins Winnifred avait à manipuler les 

heures, moins il risquerait d’y avoir des consé-

quences néfastes par la suite. Il incisa avec une 

précision surnaturelle à droite du sternum du 

brun, brisa quelques côtes à mains nues et ne 

s’occupa pas du poumon qui le gênait. Avec sa 

force, il pouvait arracher le cœur sans aucun pro-

blème, puisque Élias ne risquait pas l’hémorragie. 

Hiro récupéra sans attendre le réceptacle méca-

nique contenant le cœur de sa patronne. Il espé-

rait sincèrement que ce procédé fonctionnerait 

aussi bien que lorsqu’il était appliqué à d’autres 

organes. Il priait surtout pour que cela soit com-

patible avec un corps humain. Il ne voulait pas 
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imaginer la réaction de Freddie si le jeune homme 

venait à succomber pour de bon, malgré ses ef-

forts. En plus d’être triste, elle serait morte pour 

rien. Dès lors, il n’était pas certain de pouvoir la 

sauver.  

 

— Parfait Hiro. Maintenant, associe artères et 

veines. L’énergie d’âme du réceptacle soudera 

tout définitivement. 

 

S’il vivait encore, il aurait probablement 

transpiré à torrent. La moindre erreur de sa part, 

le plus infime des faux mouvements, pourrait 

avoir des conséquences catastrophiques sur Élias. 

Si l’intervention ratait par sa faute, il ne pourrait 

se le pardonner. Jamais.  

 

— Sans vouloir te presser, le temps 

d’Élias lutte de plus en plus pour m’échapper. Il 

faut faire vite. Il doit être suturé avant que le 

flux reprenne. 

 

Le vampire sentit sa main se crisper sur le mi-

nuscule tournevis. Il hocha la tête et fit bouger 
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les vis du réceptacle, d’une séquence différente à 

chaque fois. Du bout des doigts, il tourna le 

rouage principal deux fois vers la gauche, puis les 

trois autres une fois vers la droite. À cet instant, 

le cœur organique recommença à battre. Il plaça 

ensuite les prothèses sur les côtes détruites, ha-

bituellement utilisées chez les garous. Hiro pria à 

nouveau pour que ce procédé soit adapté à un 

humain. 

 

— Hiro... 

 

Il leva son regard vers sa patronne, dont les 

mains tremblaient frénétiquement. Il sutura aussi 

vite que sa condition d’être surnaturel le lui per-

mettait. À peine eût-il posé le dernier point, que 

Freddie fut projetée en arrière, contre le mur. Le 

cours du temps avait repris ses droits, probable-

ment contrarié d’avoir été manipulé ainsi si long-

temps. 

 

Lentement, Winnifred rampa jusqu’aux deux 

hommes et ôta son masque. La durée de vie 
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d’Élias dansa devant son regard doré. Elle sourit 

et enlaça son assistant. 

 

— Il est vivant Hiro. Il est vivant ! Nous l’avons 

sauvé. Nous avons réussi... 

 

— Bravo à toi patronne. Félicitations à nous. 

 

— Peux-tu prévenir les siens que suite à un 

malaise, il devra demeurer ici quelques jours. Dé-

brouille-toi pour qu’ils ne posent aucune ques-

tion. 

 

Le vampire acquiesça en souriant. Manipuler 

des humains était parfois amusant. 

 

Bien qu’épuisée, Freddie soulevât Élias ; et 

l’allongea dans un lit. Elle installa une chaise à ses 

côtés et lui caressa les cheveux. Au fond d’elle, 

elle savait qu’elle n’aurait pas dû le sauver ni ar-

rêter le temps. Pourtant, elle ne pouvait regret-

ter son choix. Il avait gagné presque cinquante 

ans à son existence, autant d’années où elle 
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pourrait profiter de sa présence, bien qu’il ne soit 

plus jamais sien.  

 

Dehors, la Lune riait. Dieu que certaines créa-

tures étaient prévisibles ! En cette année 1873, 

elle pressentait que cet ultime affront au destin 

allait se payer. Très cher. Et l’astre avait telle-

ment hâte de voir ce monde brûler. 
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Chapitre 11 : 1875-1880 

Hiroyuki esquissa un sourire en sentant la pré-

sence d’Élias dans leur allée. Après deux ans 

d’une longue rééducation, le jeune homme, dé-

sormais âgé de vingt ans, avait totalement récu-

péré de l’intervention de Freddie. Le vampire 

avait réussi à manipuler les proches de ce dernier 

afin qu’aucune question ne soit jamais posée. Le 

mot « miracle » fut murmuré et Élias devint enfin 

libre de tout traitement, le pouvoir insufflé dans 

le cœur de la sorcière permettant d’éviter les re-

jets. 

  

— Bonjour à vous deux. 

  

La voix du jeune homme était empreinte de 

tristesse et des cernes s’étaient établis sous ses 
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yeux. L’ingénieure l’invita immédiatement à 

s’asseoir et son assistant leur servit du thé. 

  

— Ton âme est abattue. Que t’arrive-t-il ? 

  

Élias poussa un soupir. 

  

— Pour nous, les humains, la pression est très 

forte quant à fournir une descendance. Mon 

épouse a subi sa quatrième fausse couche. Aucun 

médecin n’a su déceler de problèmes chez elle. Ils 

ont utilisé les dernières technologies de pointe, 

celles qui viennent d’arriver de Londres. Pour-

tant, malgré ça, ils affirment qu’elle est en par-

faite santé. On nous a même parlé d’une malédic-

tion qui « tuerait » notre enfant avant sa 

naissance. Mais c’est absurde, n’est-ce pas ? 

  

Il leva la tête vers Winnifred. 

  

— N’est-ce pas ? 

  

— Les malédictions existent, mais je suis la 

seule sorcière à des centaines de kilomètres à la 
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ronde. De plus, je ne sens rien de la sorte peser 

sur ton esprit ou ton nom. Tu sais, la science ne 

peut pas tout expliquer. Connais-tu Gregor Men-

del ? Il a découvert les lois de l’hérédité. Toute-

fois, les mortels n’ont pas encore percé les se-

crets de la génétique humaine. Peut-être que la 

réponse se trouve simplement dans cette part de 

mystère. 

  

Dépité, Élias baissa les yeux. 

  

— Aimerais-tu un talisman porte-bonheur ? Ce 

n’est pas ma spécialité, mais je peux t’en fabri-

quer un si tu veux. 

  

— Avec plaisir Freddie ! Merci ! 

  

— Viens le chercher dans deux jours. 

  

— Merci. Merci. 

  

Il quitta la maison ; déjà en retard, à cause de 

cette visite imprévue à ses amis surnaturels. Le 

cœur plus léger, il ne sentit pas le regard perçant 



 

234 

posé sur lui. Dissimulé au sens de tous, Fumihiko, 

installé sur une branche d’arbre, ricana après 

avoir assisté à cette conversation. Qu’il était 

jouissif de voir la stupidité de Winnifred à l’œuvre 

et de se délecter des conséquences ! Plus les an-

nées passaient, plus l’ingénieur était satisfait de 

son plan. Dans à peine cinq ans, à l’aube de 

l’année 1880, sa mystérieuse machine deviendrait 

opérationnelle. D’ici là, il continuerait à observer 

l’équilibre se briser peu à peu à cause de cette 

maudite sorcière. 

  

Loin de se douter qu’ils étaient épiés, Winni-

fred jeta son masque sur la table en soupirant. 

Désormais habitué à la nouvelle apparence de sa 

patronne, le vampire ne cilla pas. 

  

— Je suppose que nous pensons à la même 

chose ? 

  

— Oui Hiro. Élias porte le cœur de la fille de la 

Mort. Visiblement, cela pose problème. Mais que 

veux-tu que je lui dise ? Il ne sait pas de quoi il 

retourne ! 
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— Tu aurais dû lui avouer la vérité. 

  

— Non. Je ne peux pas. Je ne peux pas lui dire 

que je suis morte, que j’ai acquis cette apparence 

monstrueuse à cause de lui. Il ne doit jamais sa-

voir que j’ai pris le risque d’arrêter le temps juste 

pour le sauver. 

  

Hiroyuki attrapa la main gantée de la sorcière. 

  

— Tu savais que ce sauvetage était dangereux 

et qu’il pourrait y avoir des conséquences. Tu 

voulais Élias vivant. Il l’est. Ne t’inquiète pas du 

reste. Tu en as assez fait. Et puis, sérieusement, 

un talisman ? Sans me montrer superstitieux, un 

charme de vie offert par la fille de la Mort ne 

peut pas être de bon augure. 

  

Winnifred laissa échapper un petit rire gêné. 

  

— N’aie crainte, il s’agira d’un faux. Je ne pos-

sède pas les pouvoirs pour créer un talisman de 
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protection de ce genre. Je voulais juste lui redon-

ner le sourire. 

  

— Je comprends. 

  

Hiro se leva. 

  

— N’en fais pas trop Freddie. Plus tu 

t’investiras dans des histoires humaines, plus tu 

souffriras. Et je n’ai aucune envie de te voir bles-

sée. 

  

Elle acquiesça et l’accompagna dans l’atelier. 

  

* 

  

En ce glacial hiver 1878, pour la première fois 

depuis leur rencontre, Élias et Winnifred se dispu-

taient. Ce dernier venait de perdre son enfant, 

mort-né, alors que la grossesse s’était déroulée 

miraculeusement bien. Désespéré, il avait décidé 

d’accuser la sorcière ; commençant à soupçonner 

son talisman ou pire, la greffe qu’elle lui avait of-
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ferte. Attristée et blessée, Freddie s’était mise 

en colère. 

  

— Mon porte-bonheur ne sert à rien ! Je suis la 

fille de la Mort, comment veux-tu que je possède 

ce genre de pouvoir ? Oh ! Souhaites-tu qu’on 

parle de ta greffe ? J’ai littéralement sacrifié ma 

vie pour toi et tu viens m’engueuler ? Tu n’es 

qu’un ingrat ! 

  

— J’avais foi en toi, comment as-tu pu m’offrir 

un charme factice ? Je t’en prie, tu t’es contentée 

d’adapter tes organes mécaniques à mon cœur 

humain. C’est une merveilleuse et incroyable 

prouesse, mais ça s’arrête là ! Je t’ai servi de co-

baye ! 

  

— Pardon ? 

  

Ce fut le phrase de trop. Elle attrapa Élias par 

le col et le plaqua violemment contre le mur. Ce 

dernier se débattit, en vain. Hiroyuki observa en 

silence et se tenait prêt à intervenir à tout mo-

ment. 
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— Contrairement aux créatures surnaturelles, 

les humains ne peuvent survivre avec une greffe 

complètement mécanique. 

  

Sa voix avait perdu toute trace d’humanité. 

  

— Pour toi, je me suis arraché le cœur. Pour 

toi, j’ai arrêté le temps. Pour toi, je suis morte et 

j’ai dit adieu à l’héritage de mon père. J’ai détruit 

l’épée de la maladie qui menaçait de te faucher et 

je t’ai offert quarante années supplémentaires en 

ce monde. Si tu étais décédé, tu n’aurais pas eu 

non plus de descendance. Tu n’aurais même pas 

pu te marier. Alors, je t’interdis de me reprocher 

quoi que ce soit. 

  

— Tu as fait quoi ? 

  

Elle le lâcha et lui tourna le dos. 

  

— Va-t’en. 
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— Freddie... Pourquoi ? Pour quoi avoir fait ça 

pour moi ?  

  

— Casse-toi ! 

  

Une énergie dorée apparut tout autour de la 

sorcière, inquiétant Hiroyuki.  

  

— Je veux savoir pourquoi ! 

  

— Parce que je pouvais sauver l’âme que 

j’aimais, cette âme à laquelle je me suis stupide-

ment attachée ! 

  

Élias sentit les larmes perler aux coins de ses 

yeux. Il avança d’un pas vers Winnifred. 

  

— Je... 

  

Elle se retourna vivement. L’air crépitait au-

tour d’elle et les horloges s’agitèrent. 

  

— Je ne veux plus t’entendre !  
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Hiro attrapa le jeune homme par le bras et 

l’attira dehors. 

  

— Reviens dans quelques jours si tu as envie 

de t’excuser. Pour l’instant, c’est beaucoup trop 

dangereux. Si tu insistes, elle risque de dérégler 

le cours du temps sans s’en apercevoir. Je suis 

désolé qu’on t’ait caché la vérité. Elle voulait 

juste te sauver. Elle ne supportait pas de te voir 

mourir sans intervenir.  

  

Élias soupira. 

  

— Je savais bien qu’un jour je devrais payer 

pour avoir osé l’aimer et pour m’être uni à elle 

l’espace d’une nuit. Il s’agissait là d’un bonheur 

trop parfait pour qu’il soit gratuit. Je reviendrai 

bientôt. Prends soin d’elle s’il te plaît. 

  

— Toujours. 

  

Lorsque le vampire pénétra de nouveau à 

l’intérieur, Winnifred avait ôté son masque et ses 

gants. À genoux sur le sol, elle pleurait, tandis 



 

241 

que les aiguilles des horloges tournaient de plus 

en plus vite. Hiroyuki se précipita vers elle, et 

l’enlaça de toutes ses forces. 

  

— Calme-toi Freddie, je t’en prie. Tu n’as 

pas... mal agi, tu as simplement suivi ton cœur. 

Ton souhait était bien trop humain et tu l’as réa-

lisé avec des pouvoirs qui ne le sont pas. Tu sa-

vais qu’il y aurait des conséquences, mais tu n’as 

pas à t’en vouloir. Élias comprendra une fois le 

choc passé. 

  

Il resserra son étreinte et elle s’accrocha à lui 

comme à une ancre. La sorcière se laissa bercer 

par les battements de cœur absent du vampire.  

  

— Allez patronne, n’abandonne pas. Mainte-

nant qu’il connaît la vérité, tout ira bien.  

  

Il déposa un baiser sur sa tête. 

  

— Tout ira bien. 

  

Il la souleva et la porta jusqu’à son lit.  
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— Merci Hiro. 

  

Il lui sourit et s’allongea à côté d’elle, 

l’enlaçant de nouveau, jusqu’à ce qu’elle se 

calme. Les particules dorées se dissipèrent peu à 

peu et les horloges cessèrent leur course effré-

née. 

  

Au loin, la machine de Fumihiko emmagasina 

une énorme quantité d’énergie. L’ingénieur rica-

na. Plus que deux ans. 

  

* 

  

Il fallut presque un an à Élias et Freddie pour 

retrouver leur entente passée. Une année et 

l’aide de Hiroyuki. Calme et patient, il modéra 

leurs échanges et y mit fin si nécessaire. Peu à 

peu, Winnifred et son humain recommencèrent à 

discuter normalement. Pas à pas, chacun 

s’excusa de ses torts et exprima ses doutes. Mois 

après mois ; instant après instant, ils parvinrent 
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à regagner la confiance perdue et à effacer les 

blessures de cette dispute de leur mémoire.  

  

En ce 31 décembre 1879, un épais manteau de 

neige avait recouvert Tokyo et les alentours. 

L’animal mécanique miaula pour sortir jouer de-

hors. Lui se moquait bien du repas spécial que ses 

maîtres avaient préparé ou de l’invité imprévu. 

En effet, au lieu de festoyer chez lui, Élias, mal-

gré le froid, avait décidé de rendre visite à ses 

deux amis en cette fin d’année. Il souhaitait défi-

nitivement tourner la page, mais, pour cela, il lui 

restait un seul et unique vœu. Bien que gêné, le 

jeune homme demanda à la sorcière d’ôter son 

masque. Il voulait la voir, juste une fois. Il res-

sentait le besoin de savoir ce qu’elle était deve-

nue en le sauvant. Après une longue hésitation, 

elle accepta. Qu’avait-elle à perdre ? Le vampire 

s’éloigna et s’installa sur un fauteuil dans un coin 

de la pièce, surveillant au cas où. 

  

— Voilà mon visage rongé par la Mort. 

  



 

244 

Il trembla, mais se força à ne pas détourner le 

regard. Évidemment, il avait peur. Mais c’était 

Winnifred malgré tout. Il n’avait pas le droit de 

montrer du dégoût. Il ne le pouvait pas. 

  

— Tu as dû tellement souffrir. Je suis désolé. 

  

— Ce n’est rien. 

  

— Puis-je voir tes yeux ? Je sais déjà qu’il me 

reste trente-neuf ans. Je ne risque rien. 

  

— C’est d’accord. Mais juste une fois. Juste 

cette fois. 

  

Elle releva la tête et poussa un hoquet de sur-

prise, au moment où Élias fronça les sourcils. 

  

— Je perçois un cinq. Cinq quoi, d’ailleurs ? 

  

Hiroyuki s’approcha et attrapa la main de sa 

patronne. 

  

— Que se passe-t-il, Freddie ? 
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— Cinq... Cinq jours. Il ne te reste que cinq 

jours à vivre. C’est impossible.  

  

L’année 1880 frappa aux portes du monde. 

  

— Tu es passé de trente-neuf ans à cinq jours. 

C’est impossible. Impossible ! 

  

Tremblante, Freddie remit son masque et 

s’installa sur un fauteuil. Elle ne comprenait pas. 

Quelle était cette sorcellerie ? À moins d’un évè-

nement extraordinaire, la durée de vie ne chan-

geait pas aussi radicalement. Avait-elle raté 

quelque chose ? Avait-elle commis une erreur 

sans le savoir ? 

  

— Est-ce que, par hasard, ça pourrait être lié 

aux morts inexpliquées de cette dernière se-

maine ? 

  

Winnifred releva la tête, surprise. 

  

— Comment ça ? 
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À l’horizon, la machine de Fumihiko avait été 

inaugurée dans le plus grand des secrets, à peine 

quelques jours auparavant. 
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Partie 2: le présent 

 « Briser la montre n'arrête pas le temps qui 

fuit. »  

Proverbe suisse  

 





 

249 

Chapitre 1 

1er janvier 1880 

  

Winnifred repositionna lentement le masque 

sur son visage et tenta de calmer l’angoisse qui 

lui enserrait désormais le cœur. Pourquoi la vie 

s’amusait-elle à l’embêter de la sorte ? Si Élias 

venait à mourir dans à peine cinq minuscules 

jours, son sacrifice n’aurait servi à rien. 

L’ingénieure soupira, désespérée et perdue. 

Comment trente-neuf années pouvaient-elles se 

muer en cent vingt heures en un clignement de 

paupières ? Elle était la seule, avec sa mère, à 

posséder une emprise sur le Temps. Alors, pour-

quoi ? Comment ? Comment une telle anomalie 

avait-elle pu se créer ? 
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— Freddie... Tout va bien ? 

  

Elle tourna la tête vers les deux hommes. Mal-

gré les évènements, Hiroyuki semblait bien plus 

inquiet qu’Élias. 

  

— À ton avis ? 

  

L’humain sourit tristement. 

  

— Je t’en prie, ne t’énerve pas. Je ne veux 

plus que l’on se dispute. 

  

— Désolée. Je suis juste excessivement an-

xieuse quant à ta situation. Et j’ai l’impression 

que toi, tu ne l’es pas suffisamment. Sais-tu seu-

lement que ce décompte n’est jamais erroné ? Si 

l’on ne trouve pas rapidement une solution, tu 

mourras... 

  

Hiro se décida à briser son silence. 

  

— Patronne, calme-toi. S’il te plaît. Paniquer 

ne nous apportera pas davantage de réponses, 
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même si je partage ton inquiétude. Et au vu de la 

situation ; perdre le contrôle de tes pouvoirs ne 

serait probablement pas une bonne idée. Élias, tu 

nous parlais de morts suspectes depuis une se-

maine. De quoi s’agit-il ? Nous ne sommes que 

très peu au courant des faits de la ville. 

  

Le jeune humain soupira. 

  

— De nombreux décès sont à déplorer. 

Hommes, femmes, enfants... C’est comme si la 

vie s’était enfuie de leur corps. Il ne s’agit ni de 

suicide, ni de meurtre, ni de maladie. Personne ne 

comprend et la population a peur. Les gens refu-

sent de quitter leurs domiciles et les magasins 

ont fermé. Les vols en dirigeables sont suspendus 

jusqu’à nouvel ordre et les trains ne s’arrêtent 

plus ici. Des rumeurs commencent même à circu-

ler. 

  

— De quel genre ? s’enquit Winnifred. 

  

Élias se tortilla, mal à l’aise ; et baissa son re-

gard vers le sol. 
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— Du genre qu’il s’agirait là de ton fait. Les 

gens murmurent que tu chercherais à te venger 

de la « guerre des horloges » dont ils ont entendu 

parler. Ils pensent que tu as besoin d’âmes. Si ça 

ne s’arrête pas très vite, j’ai peur que tu de-

viennes l’unique suspecte et que l’on tente de te 

tuer. 

  

La sorcière se releva et donna un violent coup 

de poing dans la cloison. Les humains 

n’apprenaient-ils donc jamais des erreurs du pas-

sé ? Étaient-ils à ce point stupides et dépourvus 

de bon sens ? 

  

— Je dois régler le problème d’ici cinq jours, 

donc la situation n’aura pas la possibilité de 

s’éterniser bien longtemps. En attendant, tu de-

vrais rester chez toi, en sécurité. Dans le doute, 

ne sors pas. De plus, dans ton quartier, tout le 

monde sait que tu me livres mes fournitures. Je 

ne voudrais pas que, dans la psychose naissante, 

quelqu’un imagine que tu as un comportement 

suspect et t’accuse de complicité.  
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— Comment comptes-tu procéder ?  

  

— Demander de l’aide. Ne t’en fais pas pour 

moi, je ne peux pas mourir. 

  

— Je... J’ai confiance en toi. Je suis persuadé 

que tu y arriveras. 

  

— Oui, je te sauverai et je réglerai ce pro-

blème. 

  

— Merci. Merci de vouloir me sauver une fois 

encore. À bientôt. 

  

Il s’éclipsa sans un mot de plus, sous le regard 

inquiet de ses deux amis. Tout irait bien, n’est-ce 

pas ? 

  

Hiroyuki prit place aux côtés de sa patronne et 

attrapa sa main droite. 

  

— Quel est ton plan ? 
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— Je vais rentrer à Yomi. Ma mère est la seule 

personne qui pourrait en savoir davantage sur ces 

morts étranges et sur la durée de vie déréglée 

d’Élias.  

  

— N’est-ce pas risqué ? Ne m’avais-tu pas dit 

que le temps là-bas s’écoulait différemment ? 

  

Winnifred acquiesça et invita le vampire à la 

suivre dans l’atelier. Elle ouvrit un vieux coffre en 

bois, qui reposait déjà à cet endroit précis lors-

que Hiro était arrivé ; et en sortit une minuscule 

boîte, taillée dans une essence inconnue. 

  

— C’est du bois que tu ne trouves que dans les 

marécages de Yomi. Dans ce monde, il devient 

plus somptueux que l’acajou et la ronce de 

noyer ; comme s’il reprenait vie. 

  

Elle récupéra un petit sablier en or, qui repo-

sait sur la même étoffe surnaturelle que celle de 

sa robe. La sorcière tendit l’objet à son assistant, 

qui lui jeta un regard interrogateur. 
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— Les grains blancs représentent les instants 

de ce monde, les dorés ceux de Yomi. Je vais 

l’ensorceler pour qu’il contienne l’équivalent de 

cinq jours. Au moment de mon départ, tu le re-

tourneras. Lorsque blanc et doré auront atteint 

la moitié, tu le toucheras en prononçant ces mots 

« Sorcière du Temps, princesse immortelle, par 

delà les mondes, entends mon appel. » Je saurais 

alors qu’il ne me reste plus qu’un peu plus de 

deux jours. Tu devras ensuite répéter ce proces-

sus toutes les douze heures. Si au quatrième jour 

je ne suis pas encore rentrée, préviens-moi 

toutes les heures. 

  

— Et si tu n’es pas revenue au bout de cinq 

jours ?  

  

— Le sablier ne fonctionnera plus et tu devras 

reprendre la gérance de l’atelier. 

  

Hiro posa l’objet sur le plan de travail, choqué. 

  

— Développe, s’il te plaît. Je déteste le che-

min qu’emprunte cette conversation. 
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Freddie soupira et lui tourna le dos. Elle 

n’avait pas le courage de lui faire face. 

  

— Si je ne suis pas revenue dans cinq jours, 

c’est qu’en plus de n’avoir trouvé aucune solution 

pour sauver Élias et les habitants, je me suis per-

due dans les méandres du Palais des sabliers. Mon 

siècle passé là-bas m’avait paru tellement 

court... Là-bas, tout est fascinant et hypnoti-

sant. Là-bas, tu peux rester des jours entiers à 

observer les veines minérales de l’escalier, sans 

même t’en rendre compte. 

  

Elle se mordit la lèvre, ne souhaitant en aucun 

cas pleurer. Elle entendit toutefois le vampire 

émettre un grognement, évènement rarissime. 

  

— Si je ne suis pas revenue dans cinq jours, 

personne ne sait quand je réapparaîtrais. Dans 

un an ? Dans cent ans ? Jamais ? Voilà pourquoi je 

te demande de reprendre l’atelier. Notre atelier. 

Et surtout... Je t’ordonne de m’oublier.  
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— Pour l’atelier, j’accepte sans aucun pro-

blème. C’est une joie et un honneur d’en prendre 

soin pour la durée de ton absence. Par contre, je 

refuse de t’oublier. Jamais. Tu n’as pas le droit 

d’exiger ça de moi. 

  

La sorcière leva les yeux au ciel. 

  

— Hiro, ne sois pas si têtu. Si je ne reviens que 

dans deux cents ou mille ans, comptes-tu vrai-

ment m’attendre bêtement dans cette maison ?  

  

Le vampire, habituellement calme et patient, 

ne put retenir ses émotions. Ses iris virèrent au 

rubis étincelant et ses canines s’allongèrent. Il 

attrapa Winnifred par les épaules et l’obligea à se 

retourner, en lui arrachant son masque. Deux 

orbes d’or en fusion le fixèrent, mais il ne se dé-

roba pas. 

  

— Il y a quatre-vingt-dix-sept ans, j’ai accep-

té ta proposition et je suis resté ici, dans cette 

maison. Pas une seule fois, pas un seul instant, 

j’ai regretté ma décision.  
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Elle tenta de détourner le regard, mais il posa 

une main sur sa joue cadavérique. 

  

— Cet endroit est mon foyer ; pas parce que je 

m’y plais, mais parce que tu y es. Alors, quoi qu’il 

puisse arriver, je t’attendrai. Même si je dois pa-

tienter jusqu’au bout de mon éternité, je serai là 

à ton retour. Je te promets que tu n’auras pas à 

passer la porte d’une maison glacée et sans vie. 

Jamais. J’y veillerai. 

  

La sorcière posa son front contre le torse du 

vampire, qui l’enlaça.  

  

— Tu es un idiot, Hiroyuki. Mais merci. Merci 

pour tout. 

  

Il sourit, malgré son inquiétude grandissante. 

Il n’avait jamais envisagé qu’un jour, il se retrou-

verait loin d’elle plus de vingt-quatre heures ; ce 

qui offrit à son cœur une impression des plus dé-

sagréables. 

  



 

259 

— Je suis ton idiot, alors ça me convient. Cela 

ne m’enchante guère, mais tu devrais partir... 

Les heures sont comptées. 

  

— Tu as raison. 

  

Winnifred se détacha à regret de son étreinte. 

Elle déposa ses gants et son masque sur le plan 

de travail de l’atelier et soupira. 

  

— N’aie crainte, le portail que je vais invoquer 

est éphémère. Tu ne risques rien. 

  

Elle ouvrit la bouche, mais fut arrêtée par le 

vampire. 

  

— Nous n’avons plus le temps de parler. À ton 

retour, tu pourras me dire tout ce que tu sou-

haites. Dépêche-toi. La vie de ton humain est en 

jeu. Et tu lui as promis de le sauver. 

  

Elle hocha la tête et traça du bout des doigts 

un symbole abstrait dans les airs. La sorcière 
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murmura quelque chose et des instants dansè-

rent entre ses mains. 

  

— Au revoir, Hiro. 

  

Il n’eut pas le temps de lui répondre que le 

passage engloutit sa patronne, avant de se re-

fermer immédiatement. Il attrapa le sablier et le 

retourna. Son attente infernale pouvait commen-

cer. 

  

* 

  

Winnifred atterrit au nord-est des marécages, 

dans une zone vierge de toutes végétations. Elle 

se maudit pour avoir conservé ses bottes à hauts 

talons et releva le bas de son kimono pour qu’il ne 

traînât pas dans la boue visqueuse. La sorcière 

souffla un instant, épuisée d’avoir invoqué ce 

passage entre les mondes, qu’elle ne pouvait uti-

liser qu’en cas d’urgence, une fois par siècle tout 

au plus. Le silence devint pesant et se brisa lors-

qu’une Shikome hurla. N’ayant aucune envie de se 

retrouver confrontée à l’une de ces choses, Fred-
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die courut en direction du Palais des sabliers. 

Malgré sa fatigue, elle parvint à éviter les racines 

qui sortaient aléatoirement du sol et avan-

ça d’une traite jusqu’au gigantesque édifice im-

maculé. Elle fut accueillie par l’âme de son dodo, 

qui, heureux de revoir sa maîtresse, se frotta 

contre ses jambes en guise de bienvenue. 

  

— Bonjour, ma fille. 

  

La sorcière ne put s’empêcher de sourire en 

rencontrant sa mère pour la première fois en cent 

quatre-vingts ans. Elle s’avança sans hésiter et 

l’enlaça brièvement. La Mort caressa sa joue dé-

charnée. 

  

— Il est dommage que tu aies quitté les vi-

vants si prématurément. Et, dis-moi, comment 

se porte ton cœur mécanique ? T’es-tu habituée à 

la mélodie sordide de ses engrenages ? 

  

Freddie lui jeta un regard aussi étonné 

qu’interrogateur. 
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— Comment es-tu au courant ? 

  

— Voyons, Winnifred, tu sais bien que je peux 

absolument tout observer. Comment aurais-je pu 

rater une information si primordiale te concer-

nant ? Et puis, que la vie d’un humain se rallonge 

de plusieurs années, je ne pouvais que le remar-

quer. 

  

— En effet, j’aurais dû y penser. 

  

Freddie, après d’interminables mois 

d’insomnie, avait fini par ne plus être dérangée 

par les grincements de son cœur. Étrangement, 

Hiroyuki, qui possédait pourtant une ouïe bien 

plus fine que la sienne, n’avait jamais fait le 

moindre commentaire. Elle se demanda s’il 

s’agissait là de politesse ou si cela ne le gênait 

simplement pas. 

  

— Maman, je suis ravie de te revoir, mais je 

suis ici pour une urgence et je ne dispose que de 

cinq jours pour trouver une solution. 
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La Mort lui fit signe de poursuivre, tandis 

qu’elles montaient les somptueuses marches en 

héliotrope.  

  

— Mon intervention avait offert quarante ans à 

Élias. Or, tout à l’heure, il ne lui restait plus que 

cent vingt heures. D’après lui, en ville, de nom-

breux décès inexpliqués sont à déplorer.  

  

Izanami poussa un long soupir. 

  

— Malheureusement, ton humain est le cadet 

de mes soucis actuellement. 

  

Elle ouvrit une porte et Winnifred écarquilla les 

yeux d’horreur. Un chaos sans nom régnait dans 

l’infinité de l’espace. Des cadavres de sabliers gi-

saient çà et là, tandis que des instants 

s’évaporaient sans raison apparente. 

  

— Que s’est-il passé ? Y a-t-il eu une catas-

trophe naturelle ? Et pourquoi les sabliers se bri-

sent-ils alors qu’ils sont toujours pleins ? 
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La Mort s’assit dans son fauteuil attitré, lasse. 

  

— Je n’en sais rien. Mais il y a plus grave en-

core. 

  

— Quoi donc ? 

  

— Les âmes de tous ces individus ont tout 

simplement disparu. Malgré tous leurs efforts, les 

faucheuses ne sont pas parvenues à les retrou-

ver. C'est comme si quelque chose les avait ava-

lées. Et ça, vois-tu ma chère fille, c'est aussi 

dramatique qu'extrêmement préoccupant. Aucun 

mort n'est censé pouvoir échapper à mon radar. 

Une faucheuse a même croisé un ange gardien qui 

recherchait désespérément son protégé.  

  

Elle lissa sa robe, son regard perdu dans les 

tréfonds du plafond ensorcelé. 

  

— J'ai, toutefois, après bien des investiga-

tions, réussi à découvrir un indice. Un indice 

quelque peu inquiétant. 
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— Je t'écoute. 

  

— Les morts inexpliquées ne se produisent que 

dans des endroits que tu as visités. Londres, Kyo-

to, Tokyo et quelques villages que tu as traver-

sés.Quoi qu'il se passe, ça a un lien avec toi. 

  

Winnifred écarquilla les yeux d'horreur.  

  

* 

  

2 janvier 1880 

  

Hiroyuki tournait en rond dans l’atelier, qu'il 

avait décidé de fermer pour les cinq prochains 

jours. Dans son état d'anxiété, il serait incapable 

de fournir un travail de qualité et encore moins de 

recevoir leurs clients convenablement. De plus, il 

ne voulait pas prendre le risque de rater le mo-

ment où il devrait commencer à utiliser le sablier. 

Le vampire se prépara du thé et frissonna malgré 

l'âtre rougeoyant. D'où venait ce froid ? Et sur-

tout, pourquoi l'affectait-il ? En désespoir de 

cause, il s'enroula dans une couverture et s'ins-
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talla sur le fauteuil. Jamais la maison n'avait été 

aussi silencieuse. Il pria pour que sa patronne re-

vienne rapidement, car il n'avait guère envie de 

goûter à cette triste solitude trop longtemps. 

  

Au loin, le rire de Fumihiko résonna dans les 

méandres du crépuscule, bercé par les murmures 

de sa création. 
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Chapitre 2 

2 janvier 1880 

  

Izanami soupira en entendant de nouveaux sa-

bliers pleins, exploser. Elle en attrapa les ins-

tants, avant que ceux-ci ne soient perdus à ja-

mais. 

  

— À l’heure actuelle, je ne peux que tenter 

d’emmagasiner le plus de particules de vie, afin 

d’éviter qu’un déséquilibre trop violent ne sur-

vienne. Toutefois, les morts brutales et inexpli-

quées ne cessent d’augmenter et je ne pour-

rai bientôt plus endiguer ce problème. D’ailleurs, 

profites-en pour recharger tes pouvoirs, cela me 

sera d’une grande aide. 
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Winnifred acquiesça et absorba les instants qui 

s’enfuyaient d’une nouvelle explosion. À un tel 

rythme, le monde courait droit à la catastrophe. 

  

— Maman, tu disais que les décès avaient un 

lien avec les endroits où j’ai vécu. 

  

— En effet. Suis-moi jusqu’à la bibliothèque, 

je vais te montrer. 

  

La sorcière obtempéra et marcha aux côtés 

d’Izanami, dans ces couloirs qu’elle avait tant ai-

mé parcourir lors de son siècle passé ici. Rien ne 

semblait avoir changé, si ce n’est l’odeur am-

biante ; rappelant désormais celle des hibiscus. La 

Mort se plaça devant le gigantesque bouquet de 

fleurs de cristal et en sélectionna une en particu-

lier. 

  

— Regarde ce qu’il est advenu de Londres. 

  

Freddie attrapa le pétale entre ses doigts dé-

charnés et observa sa ville natale. Bien qu’Élias 

lui ait longtemps parlé de la métamorphose de la 
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capitale, le constater de ses propres yeux lui bri-

sa le cœur. Plus de charmantes maisons ni de 

ruelles calmes, tout n’était plus que métal et 

amoncellement de bâtiments disparates. Elle qui 

adorait la modernité dans laquelle avait plongé 

Tokyo, elle ne parvenait pas à l’apprécier pour 

Londres ; un peu comme si les dirigeables et les 

bateaux à vapeur lui avaient volé ses souvenirs 

d’enfance. Devant ce tableau de cuivre et de fu-

mée, l’image de son père s’estompa définiti-

vement. Leur maison, leur quartier... C’était 

comme si tout ça n’appartenait pas à la réalité. 

  

— C’est le fardeau des immortels, ma chérie. 

Voilà pourquoi je ne quitte que rarement ce 

monde. Ici, au moins, rien ne changera jamais. 

  

Winnifred essuya une unique larme et poursui-

vit son observation. 

  

Un chat automate s’enfuyait devant un chien 

doté d’une patte métallique. Un groupe de bour-

geoises patientaient devant la dernière échoppe 

d’accessoires à la mode. Un illusionniste tentait 
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d’attirer des passants trop pressés. Une famille 

courait pour ne pas rater le départ de leur diri-

geable. La tour de Londres, désormais rattachée 

au quartier des êtres surnaturels, était à moitié 

dissimulée par la fumée des ateliers. Au loin, une 

locomotive hurla. Les engrenages de Big-Ben se 

mouvaient au rythme du temps qui passait. Et 

puis, soudain, la mort. Un enfant s’écroula sur les 

pavés défectueux, lâchant son ballon. Plus loin, 

une femme perdit la vie en entrant dans un café. 

À deux rues de là, un écrivain sombra sans avoir 

pu terminer son chapitre, laissant des person-

nages orphelins pour l’éternité et coincés à ja-

mais dans une histoire inachevée. 

  

— À cette vitesse, imagines-tu combien de 

décès non programmés seront à dénombrer à la 

fin de cette journée ? Perçois-tu à quel point la 

situation est devenue problématique ? Le Temps ; 

non, leur Temps en lui-même a été bouleversé. 

D’ici peu, les conséquences seront terribles et je 

ne pourrais absolument rien n’y faire.  
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— Je comprends. Raison de plus pour que l’on 

règle le souci avant la mort d’Élias. D’autant plus 

qu’il a placé toute sa confiance en moi. Je ne veux 

pas le décevoir. 

  

Izanami soupira. 

  

— Ma fille, pourquoi as-tu commis la même er-

reur que moi ? 

  

— Pardon ? 

  

— Celle de t’attacher à un humain. Tu sais 

bien que j’ai rallongé la vie de ton père juste pour 

pouvoir profiter un peu plus longtemps de lui. De 

notre famille. Mais tu sais aussi que je n’aurais 

pas dû. Son âme m’attirait plus que de raison 

pour qu’au final je doive la laisser partir.  

  

— Dis maman, est-ce que tu l’aimais ? 

  

La Mort pencha légèrement la tête. 
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— Je ne possède pas d’émotions humaines à 

proprement parler. Mais je suppose que oui, cet 

attachement que j’éprouvais à l’égard de Christen 

incarnait ce qui se rapprochait le plus d’un senti-

ment amoureux. 

  

— Tu n’as jamais retiré ton alliance. Te 

manque-t-il ? 

  

Elle sourit, laissant entrevoir une dentition ef-

frayante. 

  

— Et je ne compte pas l’enlever, car je ne me 

remarierais jamais. De plus, grâce à lui, tu es 

née. Alors je peux bien conserver ce souvenir de 

lui. Toutefois, je ne ressens pas le poids de 

l’absence. J’en suis incapable, contrairement à 

toi. Ma fille, puis-je te donner un conseil ? 

  

— Bien sûr. Je t’écoute. 

  

— Je t’ai observé, tu sais. Ton immortalité et 

ton humanité mélangent tes émotions. Lorsque 

tu rentreras chez toi, essaie de faire le point pour 
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ne pas souffrir inutilement et perdre ce qui t’est 

essentiel. 

  

Une explosion, bien plus forte que les autres, 

mit fin à la discussion. Le nombre de décès aug-

mentait bien trop vite. 

  

Une faucheuse entra dans la bibliothèque et 

s’agenouilla devant sa reine. Elle lui tendit son 

rapport et celui de toutes ses camarades. Elle 

s’inclina une nouvelle fois et disparut aussi rapi-

dement qu’elle était venue. Izanami parcourut les 

documents d’un air contrarié. Sans un mot, elle 

les déposa dans un coin et se saisit d’un pétale du 

bouquet de cristal. Winnifred comprit, aux mou-

vements de sa main, qu’elle tentait de visualiser 

un instant précis du passé. Sachant à quel point 

cela pouvait se révéler délicat, elle garda le si-

lence. La sorcière frissonna. Hiroyuki avait utilisé 

le sablier pour la première fois. Il ne restait plus 

que deux jours et demi. Dieu que le temps 

s’évaporait vite ici. Beaucoup trop vite. 

  

*  
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Hiro reposa l’artefact doré et le fixa de ses iris 

rubis. Il n’avait pas dormi depuis le départ de sa 

patronne et ne parvenait plus à conserver une 

apparence humaine. Il ne pouvait pas mourir de 

fatigue et, surtout, l’inquiétude le rongeait. Ja-

mais il n’avait porté un tel poids sur son cœur. Et 

si Freddie ne revenait pas ? Et s’il devait attendre 

plusieurs siècles avant de revoir son sourire de 

satisfaction après une journée de travail ? Il ob-

serva le tournevis dont elle se servait pour 

s’attacher les cheveux. Le vampire soupira. Il 

était à deux doigts d’aller prier au temple le plus 

proche, mais se souvint que, sous sa forme véri-

table, aucun humain ne le laisserait s’en appro-

cher. 

  

* 

  

Winnifred attendait avec impatience les re-

tours de sa mère à propos des rapports apportés 

par les faucheuses. Bien qu’elle espérât de 

bonnes nouvelles, elle n’avait guère d’illusions. 

Izanami reposa la fleur et s’éloigna du bouquet. 
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— Je commence par la mauvaise ou la bonne 

nouvelle ? 

  

— La bonne, s’il te plaît. 

  

— Nous savons désormais que les âmes n’ont 

pas disparu. Une faucheuse a réussi à en traquer 

une. Elles sont absorbées par quelque chose dans 

Tokyo. Quelque chose qui a la capacité de les em-

prisonner et de les rendre indétectables. Ce 

n’est, bien sûr, pas le fait d’un humain. C’est im-

possible. Quant à la mauvaise... Il s’avère qu’Élias 

n’aurait jamais dû venir au Japon. Que tu n’aurais 

jamais dû le rencontrer ! Il est donc clair que le 

sauver a été un élément déclencheur. 

  

La sorcière baissa les yeux. 

  

— Comment le sais-tu ? 

  

— Au moment où il a quitté Londres, Big-Ben 

s’est arrêtée. Son père a pensé qu’il s’agissait là 

d’une raison de plus pour partir. En effet, c’était 
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bien un augure mortifère... Seulement si 

Élias atteignait le Japon. 

  

— Alors quoi ? Tous ses humains périssent par 

ma faute ? L’équilibre s’effrite parce que j’ai réali-

sé une bonne action ? C’est injuste ! Ce n’est pas 

ce que je voulais. Je... Je ne pouvais simplement 

pas le regarder mourir sans agir. J’avais envie de 

voir son âme encore un peu. Pardon de m’être 

montrée égoïste. Pardon maman. Je suis désolée. 

  

Izanami serra sa fille contre elle et lui caressa 

les cheveux, comme lorsqu’elle était enfant.  

  

— Personne ne t’en veut et certainement pas 

moi. Tu as suivi ton cœur humain. Qui pourrait te 

le reprocher ? Certes, utiliser tes pouvoirs pour le 

sauver était une erreur, mais tu n’as pas agi par 

malveillance, bien au contraire. J’ai toujours su 

que l’humanité offerte par ton père serait à la 

fois une bénédiction et une malédiction pour toi. 

J’ai toujours su qu’il y avait un risque qu’une ca-

tastrophe survienne. Il est toutefois de ta res-

ponsabilité de régler cette situation. 
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— Évidemment. Merci maman. Merci. 

  

La sorcière sécha ses larmes et écarquilla les 

yeux d’horreur lorsqu’une idée lui traversa 

l’esprit. 

  

— Tu as dit que les âmes étaient enfermées à 

Tokyo, n’est-ce pas ? 

  

— Oui, en effet. 

  

— Je ne sais pas si c’est lié, mais depuis plu-

sieurs années, une gigantesque machine cubique 

a vu le jour à l’extrémité de la cité. Depuis peu, 

j’ai l’impression étrange qu’elle a été activée. Hi-

ro, qui a une bien meilleure ouïe que moi, m’a af-

firmé qu’il avait perçu le bruit caractéristique des 

engrenages qui se mettent en marche. 

  

Izanami fronça les sourcils. 
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— Effectivement, il s’agit de la direction que 

les âmes ont prise. Connais-tu le nom du créa-

teur de cette invention ? 

  

— L’ingénieur Fumihiko. 

  

— Je vais effectuer des recherches. Je reviens. 

  

Winnifred ressentit à nouveau l’appel de son 

assistant. Déjà trois jours. Pourquoi le temps 

s’écoulait-il si vite en ces lieux ?  

  

 



 

279 

Chapitre 3 

3 janvier 1880 

  

Hiroyuki reposa le sablier et lui jeta un regard 

noir. Et s’il ne l’utilisait pas correctement ? Et si, 

à cause de lui, Freddie n’était pas consciente du 

temps qui s’était écoulé ? Trop agité pour pour-

suivre un travail de précision, il recommença à 

faire le ménage. Pour la dixième fois en trois 

jours. Les outils, qu’il avait déjà lavés un à un, 

furent agencés par ordre de taille et par catégo-

rie. Jamais l’endroit n’avait été si ordonné. 

Le vampire se prépara un thé dans un vain es-

poir de se réchauffer ; puis, lassé par le silence 

pesant, il commença l’inventaire des vis et des 

boulons. Un à un, il les compta et les classa par 

formes, les mains tremblantes. Était-il déjà en 
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train de perdre la raison ? Il donna un violent coup 

de poing dans la table, mélangeant à nouveau 

toutes les centaines de petites pièces. Hiro sentit 

alors quelque chose de poisseux couler sur ses 

joues. Pleurait-il ? Cela lui était pourtant impos-

sible ; la Mort lui ayant ôté cette échappatoire à 

tout jamais. Inquiet, il se rendit dans sa chambre 

et s’observa dans le miroir. Du bout des doigts, il 

caressa les sillons carmin qui illuminaient ses 

joues diaphanes. Des larmes de sang. Le vampire 

avait souvent entendu cette rumeur, celle selon 

laquelle un mort-vivant pouvait périr de chagrin 

par hémorragie. Il pensait toutefois qu’il 

s’agissait là d’une simple légende, d’une romance 

tragique enjolivée par les siècles. Choqué, Hiro 

s’installa sur son lit et fixa ses mains tachées 

d’hémoglobine. Il ne devait pas se laisser aller à 

ses émotions, sous peine de condamner sa pa-

tronne. Et puis, il lui avait promis de l’attendre le 

reste de son éternité s’il le fallait. Il n’avait pas le 

droit d’échouer. Il ne pouvait pas périr ainsi. 

Bien que fébrile, le vampire se lava rapidement 

le visage et s’assit près de la fenêtre de l’entrée. 

Dehors, la tempête de neige ne s’était pas cal-
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mée. Il se demandait si des gens continuaient à 

trépasser sans raison dans la cité, dont les lu-

mières lui parvenaient à peine. Il se demandait 

comment se sentait Élias. Il se demandait quand 

Freddie reviendrait, mais surtout pourquoi elle lui 

manquait autant. Bien souvent, leurs clients les 

prenaient pour un couple, mais il n’en avait ja-

mais cherché la raison. Il pensait naïvement que 

les rumeurs étaient nées de leur cohabitation. À 

présent, il doutait. Derrière la tendresse, la bien-

veillance et l’écoute, se cachait-il un sentiment 

bien plus fort et profond ? Si tel était le cas, 

pourquoi appréciait-il Élias ? Pourquoi n’était-il 

pas jaloux de son ami, de cet humain pour lequel 

la sorcière était prête à tous les sacrifices ? Le 

vampire ne voyait pas un rival dans le jeune 

homme. Le lien qui l’unissait à Winnifred était 

unique. Il était celui qui l’accompagnait dans ses 

insomnies et qui avait appris par cœur les traits 

de son visage. Il était le seul à avoir gagné le 

droit de se perdre dans ses yeux dorés. Elle était 

celle qui le protégeait de ses cauchemars et qui 

connaissait tous ses secrets. Elle était la seule 

pour laquelle il accepterait de verser le sang. Elle 
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était la raison de ses larmes et du poids écrasant 

qui planait sur son cœur inanimé. 

Hiroyuki ne put contenir un énième bâillement. 

Plus il réfléchissait, plus il lui semblait évident 

qu’il aimait éperdument Winnifred. Cette réalisa-

tion ne l’ébranla toutefois pas plus que ça. Cet 

état de fait ne changerait en rien leur relation. Il 

voulait juste vivre avec elle, avec son sourire et 

sa présence qui réchauffait la maison. Rien de 

plus. Il désirait simplement son retour afin que 

leur vie reprenne son fil normal. L’horloge de 

l’entrée émit un grincement. Dieu que le temps 

semblait long lorsqu’elle n’était pas là. 

  

* 

  

Tandis qu’Izanami effectuait des recherches 

sur l’ingénieur Fumihiko, Freddie ne put 

s’empêcher d’utiliser les fleurs de cristal afin 

d’observer son assistant. Ce dernier lui manquait 

atrocement et elle s’inquiétait pour lui. Ils 

n’avaient jamais été séparés plus de vingt-quatre 

heures. Jamais. À cette pensée, elle sentit son 

cœur se contracter. Elle avait hâte de rentrer et 
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de le rassurer. La sorcière était pressée de pou-

voir à nouveau le serrer dans ses bras et de le 

voir rire. Dans une situation si stressante, ce qui 

lui manquait le plus, était l’odeur du vampire ; 

cette fragrance qui parvenait à l’apaiser même 

après le plus horrible des cauchemars. Elle 

s’apprêta à stopper son observation, lorsqu’elle 

remarqua un détail inhabituel. Était-ce des 

larmes de sang qui s’échappait des iris rubis du 

mort-vivant ? La sorcière se mordit la lèvre infé-

rieure. Hiroyuki pleurait son propre sang à cause 

d’elle, à cause de son égoïsme. Elle ne savait pas 

si les vampires pouvaient succomber à une hé-

morragie, et elle ne souhaitait pas obtenir une 

telle information. Une chose était désormais cer-

taine, le temps pressait beaucoup plus que prévu. 

— Winnifred, j’ai trouvé. 

La sorcière sursauta et se tourna vers sa 

mère. 

— Alors ? Qui est-il ? 

— Fumihiko Kazugawa, né le 3 septembre 1850 

et décédé le 10 juillet 1869. 

— Comment ça, mort ? 



 

284 

— Son âme a quitté le monde des vivants et 

repose ici d’après le registre. Il aurait succombé 

à une crise cardiaque. Je suppose qu’une entité a 

provoqué son trépas afin de posséder son enve-

loppe charnelle. La chose qui a fait ça avait visi-

blement un objectif bien précis et devait y réflé-

chir avant même de prendre l’identité de 

Fumihiko.  

Freddie baissa la tête et s’installa sur l’un des 

fauteuils. Son dodo sauta sur ses genoux.  

— Tu veux dire qu’il existe un être qui me hait 

au point de tuer un humain et d’imaginer une ma-

chine qui mettrait une dizaine d’années à 

s’activer ? Pourquoi quelqu’un me détesterait-il 

au point d’assassiner des innocents au risque de 

créer un déséquilibre irréversible ? Qui ai-je bien 

pu contrarier à ce point sans même le savoir ? 

La Mort soupira et lissa sa robe de soie éme-

raude, avant de s’asseoir à son tour. Le dodo 

ferma les yeux et se roula en boule, heureux que 

sa maîtresse soit de nouveau à ses côtés. 

— Excellente question. Cela va demander une 

investigation approfondie afin de cerner en détail 

cet individu. 
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— Maman, nous n’avons pas le temps 

d’enquêter ! Au mieux, il doit me rester deux 

jours pour agir. Quarante-huit minuscules 

heures. Hiroyuki va mal, Élias va mourir et cette 

chose inconnue menace l’équilibre du monde. 

Nous ne pouvons pas traîner. C’est impensable. 

— Je suis d’accord sur le fait qu’il faille agir 

vite. Ton délai par contre est complètement fan-

taisiste et ne dépend que de ce garçon. Tu sou-

haites simplement sauver ton humain. Te rends-

tu compte que son décès ne représente qu’un in-

convénient des plus anecdotiques ? Ma fille, la si-

tuation est extrêmement grave et préoccupante.  

Winnifred releva brusquement la tête, faisant 

sursauter son animal qui quitta ses genoux.  

— Je le sais bien. Mais si tout ça arrive parce 

que j’ai sauvé Élias, alors autant qu’il reste en 

vie. Et puis, même si j’adore cet endroit et que tu 

m’avais manqué... J’ai envie de rentrer chez moi. 

Je ne veux pas qu’Hiro verse davantage de larmes 

ensanglantées. Je veux qu’il puisse dormir à nou-

veau. Je veux qu’il puisse cesser de m’attendre.  

Izanami caressa le dodo. 
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— Comment comptes-tu t’y prendre ? Je sup-

pose, surtout avec les derniers évènements, que 

tu es persona non grata au cœur de la cité. Pos-

sèdes-tu au moins l’esquisse d’un plan ? 

L’oiseau gazouilla et se roula de nouveau en 

boule, satisfait. 

— S’il le faut, j’userai de mes pouvoirs pour 

passer les portes de la ville. Quoiqu’il arrive, 

j’atteindrai cette machine infernale et je confron-

terai Fumihiko. Il est vrai que je n’ai aucune idée 

de ce qu’est mon adversaire. Mais je suis la sor-

cière du Temps et je suis déjà morte. Je n’ai rien 

à perdre à tenter le tout pour le tout. Si 

j’échoue, au moins, je n’aurai pas de regrets et 

tu gagneras des indices supplémentaires. Si je 

réussis, tout sera parfait et Élias pourra terminer 

sa vie en paix. 

— C’est d’accord Winnifred, agis selon ton 

idée. Moi, de mon côté, je poursuivrai mes re-

cherches et je tenterai, au mieux, d’endiguer la 

catastrophe de la pièce aux sabliers. 

Elle sentit de nouveau l’appel de son assistant. 

Le quatrième jour venait de commencer. Ironi-

quement, le Temps jouait désormais contre elle. 
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— Merci maman. Merci de ta confiance. À pré-

sent, je dois vraiment me dépêcher. 

Izanami acquiesça et matérialisa un portail. 

— Voici ma modeste aide. Un passage direct et 

à sens unique pour ton foyer. Prends soin de 

toi, ma fille. Essaie de demeurer dans le monde 

des vivants autant que possible. Et surtout, 

n’oublie pas qu’elles sont tes véritables priorités. 

La sorcière lui sourit et disparut. La Mort grat-

touilla le dodo dans le cou et leva son regard vers 

le plafond irréel de sa bibliothèque. Elle avait un 

mauvais pressentiment et ne parvenait pas à s'en 

défaire ; comme si le Temps lui-même menaçait 

de se consumer. 
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Chapitre 4 

4 janvier 1880 

 

Hiroyuki lâcha sa tasse de thé sous l’effet de 

la surprise. Il ne s’attendait pas à ce que sa pa-

tronne réapparaisse directement dans leur salon.  

— Freddie ? 

Elle se précipita sur lui et l’enlaça brièvement. 

— Pardon Hiro. Pardon. Je suis tellement déso-

lée. 

— À quel propos ? 

— Par ma faute, tu t’es inquiété et tu n’as pas 

dormi correctement. Par ma faute ... Tu es allé 

jusqu’à verser des larmes de sang. 

Le vampire écarquilla les yeux de surprise. 

— Comment es-tu au courant ? 
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— Je t’ai observé, car mon anxiété a pris le 

dessus. Je suis désolée. 

— Ce n’est rien. Tu es rentrée, c’est le plus 

important. Qu’as-tu découvert ? 

La sorcière raconta en détail tout ce qu’elle et 

sa mère avaient pu apprendre à propos des décès 

inexpliqués. 

— Je vois ... Je suppose que tu prévois d’aller 

attaquer Fumihiko de front. 

Winnifred émit un petit rire en dépit de la si-

tuation. 

— Tu me connais bien. 

— Le temps presse, il ne reste guère plus de 

douze heures avant que le cinquième jour ne se 

lève. Allons-y. 

— Comment ça, « on » ? 

Hiro leva les yeux au ciel. Il s’attendait à cette 

réaction de la part de l’ingénieure. 

— Patronne... Je suis ton assistant n’est-ce 

pas ? Cela fait quatre-vingt-dix-sept ans que je 

t’aide dans tes projets et que je t’épaule de mon 

mieux. Ce n’est pas parce que la situation est 

très différente que ça va changer quelque chose à 
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ma façon d’agir. De plus, je n’ai aucune envie de 

t’attendre à nouveau. Je préfère t’accompagner. 

Freddie s’apprêta à contester, mais il lui coupa 

la parole. 

— Toi et moi on sait pertinemment que je ne 

suis pas un bon combattant et encore moins un 

guerrier. En tant que vampire, je me situe tout 

juste dans la moyenne de puissance. Toutefois, 

contrairement à toi, j’ai le droit de pénétrer dans 

la cité. Je peux t’y faire entrer sans que tu aies à 

user de tes pouvoirs. Inutile de gaspiller ton 

énergie avant d’atteindre Fumihiko. De plus, mes 

cinq sens sont bien plus développés que les tiens. 

Les informations, qu’elles soient visuelles, olfac-

tives ou auditives me parviendront en premier. Et 

ça, ça pourra potentiellement te donner un avan-

tage. Permets-moi, une fois encore, de t’assister 

... Comme je le fais depuis si longtemps. 

La sorcière, bien qu’elle eût préféré le savoir 

en sécurité dans leur maison, ne trouva absolu-

ment rien pour contrer de tels arguments. Hi-

royuki avait raison. Le temps était compté et elle 

avait besoin de lui.  
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— C’est d’accord. Toutefois, avant de partir, 

j’aimerais que l’on discute de quelques points en-

semble.  

— Je t’écoute. 

— Comme tu le sais, je ne peux pas mourir à 

proprement parler. Enfin, mourir définitivement 

je veux dire. Même si je suis décapitée, je finirais 

par revenir. Pareil si mon cœur mécanique venait 

à être arraché ou si j’étais vidée de mon sang. 

Par contre, dans le cas où mon corps serait dé-

truit, par le feu ou par une explosion par 

exemple, mon âme retournerait directement à 

Yomi. Je deviendrai alors un être bien plus proche 

de ma mère que de toute autre créature. J’aurais 

encore la possibilité de m’incarner en ce monde, 

mais très rarement et sur de courtes périodes. 

Ainsi, si cela venait à se produire ... Ne m’attends 

pas, car je choisirai de ne jamais revenir. Alterner 

interminables absences et brèves retrouvailles ne 

deviendrait qu’une source de malheur et de dé-

sespoir pour nous deux. Alors, Hiroyuki, je t’en 

conjure ... Ne m’attends pas si le pire devait se 

produire. 

Le vampire sourit tristement. 
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— N’aie aucune crainte à ce sujet. Je pense 

que je périrai de chagrin rapidement. 

Freddie savait qu’il s’agissait là de la version 

édulcorée de « je verserais pour toi des larmes de 

sang jusqu’à en mourir d’hémorragie ». 

— Hiro ... 

— À ce propos, patronne, j’ai toujours voulu 

te poser une question. Où les garous et les vam-

pires vont-ils à leur décès ? 

— Pour les garous, le fonctionnement est le 

même que pour la majorité des humains. Quant 

aux morts-vivants ... Vampires et goules finissent 

dans les limbes, aux côtés des esprits qui ont 

tenté de s’échapper de Yomi ou du Paradis et des 

mortels ayant commis des atrocités innom-

mables. Personne, pas même ma mère, n’a accès 

à cet endroit. Si tu venais à mourir pour de bon, 

je ne pourrais malheureusement jamais te revoir. 

Ironiquement, la mort nous séparera. 

— Dans ce cas, je vais rester vivant encore un 

peu. 

— Tu as plutôt intérêt. 

Ils échangèrent un sourire, tandis que Winni-

fred s’équipa de son masque et de ses gants. Per-
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sonne en ville ne devait apercevoir son apparence 

monstrueuse et décharnée.  

— Patronne, il faut vraiment y aller. 

Elle renonça à porter un kimono, peu pratique 

en cas de combat, et se contenta d’un corset 

bleu nuit et d’un pantalon d’homme noir. Elle 

fouilla ensuite dans son armoire et en sortit un 

coffret, qu’elle tendit à Hiro. 

— Je comptais te l’offrir lorsque nous fêterions 

nos un siècle de rencontre, mais je préfère que tu 

l’aies dès maintenant. On n’est jamais trop pru-

dent. 

Le vampire jeta un air interrogateur à 

l’ingénieure et ouvrit la boîte ocre avec délica-

tesse. Dissimulé sous une étoffe de soie rouge, il 

découvrit un revolver entièrement gravé. 

— Je l’ai fabriqué d’après les dernières avan-

cées humaines et je l’ai amélioré pour qu’il soit 

adapté à la vitesse et à la précision d’un vam-

pire.  

Hiro sourit, touché par ce cadeau extraordi-

naire. Il se pencha et déposa un bref baiser sur 

sa joue dissimulée. Oui, il était irrémédiablement 

amoureux de la sorcière. 
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— Merci patronne. Merci beaucoup. 

— Je t’en prie. Dépêchons-nous. 

Ils quittèrent leur foyer en toute hâte et cou-

rurent jusqu’aux portes de Tokyo, peu affectés 

par l’épais manteau neigeux ou par le froid mor-

dant. Malgré le climat peu clément, deux gardes 

surveillaient les gigantesques portes. Ils grimacè-

rent en apercevant le duo. L’un d’eux, probable-

ment apeuré par les évènements actuels, recula 

de plusieurs pas et implora Winnifred de lui laisser 

son âme. Elle fut tentée de lui lancer une réponse 

cinglante, mais elle fut stoppée par la sensation 

de la main de son assistant dans la sienne. 

— Bonjour, messieurs.  

Il leur tendit un papier tamponné de divers 

sceaux dorés. 

— Voici mon droit de circulation au sein de la 

cité. Je souhaiterais qu’exceptionnellement, ma 

patronne ici présente puisse m’accompagner. 

Nous avons quelques affaires importantes à ré-

gler avec un client et je ne peux m’y rendre seul. 

Ses yeux virèrent au rubis l’espace de quelques 

secondes, afin de s’assurer de son emprise sur le 

garde. Ce dernier acquiesça et leur ouvrit la voie. 



 

296 

— Il faut vraiment que tu m’apprennes ce type 

d’hypnose, Hiro. 

Il éclata de rire. 

 

La cité, immense et labyrinthique, semblait 

éteinte. Les automates gisaient çà et là, tandis 

que les boutiques conservaient leurs portes 

closes. Les habitants avaient si peur des morts 

inexpliquées, qu’ils restaient cloîtrés chez eux. Le 

catogan d’Hiroyuki bougeait doucement au gré du 

vent hivernal, spectacle dont Winnifred ne se las-

sait jamais. Elle adorait les cheveux bruns de son 

assistant, cheveux bien plus longs et raides que 

les siens. 

— Un problème, patronne ? 

— Non, non, rien. Ne t’inquiète pas. 

Dieu qu’elle aimait l’admirer. Elle ne l’avait pas 

connu de son vivant, mais la Mort lui seyait à 

merveille. Bien entendu, elle ne lui avait jamais 

révélé cette information. Ou peut-être une fois, 

une cinquantaine d’années auparavant, lorsqu’elle 

avait réussi l’exploit de boire suffisamment pour 

devenir complètement ivre. Perdue dans ses pen-

sées, elle manqua de trébucher sur des petits dé-
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bris métalliques qui avaient été déplacés par les 

vents forts de la veille. 

— C’est rare de te voir ainsi dans la lune. 

— Désolée. Je tentais de me concentrer sur 

quelque chose d’agréable en attendant la con-

frontation. 

— J’ai conscience que le temps joue contre 

nous, mais souhaites-tu rendre visite à Élias ? 

— Non. Il n’a pas besoin de savoir que le seul 

fait qu’il soit encore en vie est l’une des raisons 

de ce chaos. Je préfère qu’il reste dans 

l’ignorance de la situation et des prochaines 

heures. Ce n’est qu’un humain. 

— Je comprends. Avançons. 

Ils déambulèrent dans le quartier où écrivains, 

illusionnistes et marchands ambulants aimaient 

se retrouver. Çà et là, des affiches publicitaires 

tentaient de résister à la morsure du gel. Cer-

taines avaient lamentablement échoué et 

s’envolaient au loin. La sorcière aurait adoré pé-

nétrer dans l’un des cafés et découvrir les mys-

tères de ces murs où naissaient tant d’histoires. 

Le silence, les flocons qui tombaient, puis un 

cri déchirant. Un autre habitant venait de trépas-



 

298 

ser. Le vampire fit signe à Freddie de s’arrêter un 

instant. Il tourna son attention vers le nord, en 

direction de la machine infernale, par delà le 

quartier des sciences. 

— As-tu perçu quelque chose ? 

— Oui. J’entends des engrenages bouger beau-

coup plus rapidement et quelqu’un rire. Certai-

nement Fumihiko. Il faut se dépêcher, j’ai 

l’impression que nous n’avons pas autant de 

temps que prévu. 

Ils commencèrent à courir malgré la couche 

épaisse de neige. À l’ouest, le rugissement d’une 

locomotive (22) retentit, en une plainte déchi-

rante. Ils enjambèrent trois chats à moitié méca-

niques et bifurquèrent au niveau du plus grand 

ryokan de la cité. Ce dernier, complètement 

épargné par l’industrialisation, semblait perdu au 

milieu des maisons cuivrées et des ateliers gri-

sonnants. Touche traditionnelle entourée de mo-

dernité, il incarnait le reflet d’un passé révolu. La 

sorcière aurait aimé y séjourner et profiter des 

bains. Malheureusement, d’après les rumeurs, 

elle possédait le pouvoir de transformer l’eau 

pure de source en liquide empoisonné et mortel. 
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Elle était donc bannie de tous les établissements 

de ce type. À l’est, le marché ne s’éveillerait pas 

avant plusieurs jours. Encore faudrait-il qu’il y ait 

un lendemain. 

— Patronne ! Arrête-toi ! 

Freddie stoppa brusquement sa course et 

manqua de se retrouver la tête la première dans 

la neige. Elle ne dut son salut qu’à la rapidité de 

son assistant. 

— Désolé, mais je devais te prévenir ... Fumi-

hiko nous attend. 

— Pardon ? 

— Il nous a sentis arriver. Il sait que je peux 

l’entendre.  

— De quelle créature s’agit-il ? En as-tu la 

moindre idée ? 

— Aucune. Objectivement, je ne ressens 

qu’une présence humaine bien que je sache que 

ce n’est pas le cas. Quoi qu’il puisse être, il est 

très puissant.  

— Ne le faisons pas attendre. 

Ils reprirent leur route, zigzaguant désormais 

entre les ateliers et les minuscules échoppes. 

Certaines vitrines n’avaient pas été dissimulées 
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et on pouvait y apercevoir des téléphones (23), 

des microphones (24) et divers autres acces-

soires à la mode. Winnifred regretta de ne pas 

avoir la possibilité d’admirer une à une toutes les 

inventions regroupées en ces lieux. Malheureuse-

ment, l’heure n’était ni à l’émerveillement ni à la 

détente. La tempête se leva à nouveau, mais ils 

ne purent ralentir. Chaque instant comp-

tait. Péniblement, ils traversèrent un pont ver-

glacé et atteignirent enfin l’étrange machine cu-

bique. Haute de plusieurs mètres, elle oscillait 

entre le bleu et le cuivré. Sur chaque face visible, 

des associations compliquées d’engrenages et des 

ampoules (25), système mis en place assez ré-

cemment, du moins officiellement, par les hu-

mains. Cette chose pouvait-elle manipuler les in-

génieurs quant à leurs créations ? À moins qu’elle 

ait la capacité de voir l’avenir ?  

La machine grinçait atrocement et semblait 

fonctionner à plein régime. Winnifred s’en appro-

cha doucement, mais elle fut stoppée par une 

voix. Ni Hiro ni elle n’avait perçu la présence de 

Fumihiko avant cet instant. 
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— Tu en auras mis du temps, stupide prin-

cesse. J’ai presque failli m’impatienter ! 

Il ôta brièvement son haut-de-forme pour la 

saluer, dans une manœuvre visiblement mo-

queuse.  

— Qui es-tu ? Pourquoi as-tu assassiné ce 

pauvre homme ? Et, surtout, pourquoi me hais-tu 

à ce point ? Pourquoi prends-tu le risque de désé-

quilibrer le Temps lui-même ? Je vais te tuer et 

détruire ton invention monstrueuse ! 

L’ingénieur rit et ôta ses lourdes lunettes, 

laissant apparaître des iris indigo. 

— Une faucheuse ? 

Il s’appuya contre la machine. 

— Oui. Je me prénomme Tahana. J’ai été af-

fecté à l’Europe pendant près de cinq siècles. 

Après ça, j’ai souhaité prendre ma retraite. Au 

lieu de m’évaporer et d’intégrer les fondations 

du Palais des sabliers, j’ai décidé de posséder un 

humain. Pourquoi ? Et bien, lorsque tu es née, j’ai 

eu un mauvais pressentiment. Et quand la Mort 

en personne a rallongé la vie de ton père, d’un 

simple et pitoyable humain ... J’ai compris que je 

devais agir. J’aurais bien discuté de mes inquié-
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tudes avec mes collègues, mais les autres fau-

cheuses n’étaient que de loyaux soldats envers 

leur reine bien-aimée. Alors, je me suis débrouil-

lé. J’ai étudié chaque texte pouvant m’aider et 

j’ai trouvé le moyen de me promener sur Terre en 

dissimulant ma présence.  

Il replaça ses lunettes et caressa son inven-

tion. 

— Tu as commis tant d’erreurs. Toutes ces 

fois où tu as arrêté ou manipulé les instants ... 

Volontairement ou non, là n’est pas la question. 

Tu joues avec le Temps comme s’il t’appartenait. 

Je hais l’emprise que tu peux avoir sur lui. Tu es 

un danger pour le monde. Voilà pourquoi j’ai déci-

dé d’agir. Fumihiko était le plus apte à réaliser 

mon plan. Mais après tout, quelle importance ?  

Les ongles de l’ingénieur se muèrent en griffes 

et transpercèrent ses gants en cuir marron. 

— Reconnais-tu ce symbole ? 

Il lui indiqua la disposition des ampoules allu-

mées. Winnifred acquiesça. 

— Il s’agit d’un attrape-âmes. 

— Tout à fait. Depuis que je l’ai mise en route, 

elle ne cesse d’emmagasiner des âmes dans tous 
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les endroits que tu as visités. N’est-ce pas mer-

veilleux ? 

— Comment ... Comment fais-tu ? 

Il rit. 

— Venez par là. 

Il les amena de l’autre côté de la machine, au 

niveau de la face cachée. On pouvait y voir une 

immense horloge, avec des runes à la place des 

chiffres et composée de milliers d’engrenages. La 

sorcière comprit immédiatement que cet objet 

n’indiquait pas le temps qui passait. 

— Les aiguilles effectuent un motif spécifique 

en fonction de ton erreur. Par exemple, si tu ar-

rêtes le temps moins d’une minute, elles iront 

trois fois à droite et une fois à gauche. Plus tes 

actes sont graves, plus cela fournit de l’énergie à 

la machine. Autant te dire que sauver ton humain 

fut le point culminant. 

Freddie fronça les sourcils. 

— Je ne comprends pas. Tout semble trop ... 

Parfait dans la réalisation de ton plan, comme si 

tu pouvais prédire mes actions. 

— Mais c’est le cas. Je suis une faucheuse. 

Rien ne m’a empêché de jeter un petit coup d’œil 
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discret au futur afin de prévoir au mieux chacun 

de mes mouvements. J’ai donc pu activer ma 

merveilleuse invention au meilleur moment. Ta 

dispute avec Élias, tes pouvoirs qui s’emballent, 

puis vos retrouvailles ... Oui, tout le timing était 

parfait. 

 

Lassé, Hiroyuki intervint. 

— Si je comprends bien, entre laisser Freddie 

agir librement, quitte à modifier de façon minime 

l’avenir et tuer des innocents avant de faire brû-

ler le monde, tu as choisi la seconde solution. 

Pourquoi ? 

Fumihiko poussa un grognement surnaturel. 

— Pour que cette stupide princesse apprenne 

de ses erreurs. Quand Élias périra d’ici quelques 

heures, la machine explosera. Les âmes seront 

toutes libérées simultanément et il n’y a pas suf-

fisamment de faucheuses pour s’en occuper. Ces 

esprits vont errer et venir la hanter. Elle va voir 

des morts partout cette petite idiote. Elle 

va comprendre le prix à payer pour avoir 

osé manipuler le Temps dans son propre intérêt. 
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Winnifred se mordit la lèvre pour ne pas hur-

ler. La tempête s’accentua, mais elle n’en avait 

cure. 

— Tu es une ordure ! Prendre ainsi la vie des 

gens juste pour m’inculquer une leçon, c’est hor-

rible. J’en ai assez. Cette mascarade prend fin, ici 

et maintenant.  

 

Elle chargea droit devant elle, son énergie do-

rée entourant sa main droite. Elle comptait dé-

molir cette machine infernale et en finir une 

bonne fois pour toutes. La sorcière fut toutefois 

stoppée au dernier moment par l’ingénieur, qui 

n’eut aucun mal à lui saisir le poignet.  

— Es-tu vraiment certaine de vouloir la dé-

truire avant la fin du compte à rebours ? 

— Évidemment ! 

Elle parvint à se dégager et recula d’un pas. 

Hiroyuki, bien qu’extrêmement irrité, ne tenta 

même pas de se mêler au combat ou de dégainer 

son arme. Il n’était pas stupide au point 

d’imaginer être capable de quoi que ce soit face à 

une telle créature. 
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— Et si je te montrais l’avenir que tu vas offrir 

au monde en fonction de ta décision ? Il serait 

dommage que tu commettes, une fois encore, 

une erreur. 

Freddie hésita, mais elle ne pouvait prendre 

aucun risque. L’enjeu était bien trop important. 

Elle ne pouvait mettre en danger Élias. 

— C’est d’accord. 

Fumihiko ôta de nouveau ses lunettes et la 

sorcière retira son masque. Elle plongea ses iris 

dans ceux de son ennemi. Les instants dansèrent 

et elle fut aspirée par l’indigo des futurs pos-

sible, sous le regard anxieux et impuissant du 

vampire. 

 

* 

 

Quand Winnifred ouvrit les yeux, qu’elle ne se 

rappela pas avoir fermés, la neige avait cessé de 

tomber et les murmures de la cité lui parvinrent.  

— Si tu choisis de détruire la machine mainte-

nant, voici donc le monde que tu créeras. 

Fumihiko la transporta en plein centre-ville. 

Les habitants, qui ne pouvaient les voir, se pres-
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saient dans tous les sens. Un illusionniste cria que 

son nouveau numéro était extraordinaire. Une 

femme avec un corset rouge et divers outils ac-

crochés à la ceinture promenait son animal à moi-

tié mécanique. Les gens souriaient. Comme 

avant. 

— Et Élias ? 

Il la conduisit chez lui. Par la fenêtre, elle put 

l’observer en train de dîner avec sa compagne et 

... Un bébé dans les bras ? 

— Ne sois pas si surprise. Détruire la machine 

aura levé la malédiction qui pèse sur lui à cause 

de ton cœur. Il peut désormais fonder une famille 

et vivre heureux avec elle. Avec son épouse. 

— C’est merveilleux ! C’est parfait. Allons chez 

moi, à présent. 

Fumihiko sourit et laissa Freddie s’extasier de-

vant le calme de l’hiver et la beauté de la cité. 

 

Lorsqu’ils remontèrent son allée, elle fronça 

les sourcils. Pourquoi son potager semblait-il 

abandonné ? Inquiète, elle poussa la porte. Per-

sonne. Pour la première fois de la saison, elle 

frissonna. 
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— Où est Hiroyuki ? 

— Ici. 

Il lui indiqua une urne funéraire posée sur le 

plan de travail de l’atelier. 

— Non. Non, non et non. Hiro ne peut pas 

mourir. Si son âme part dans les limbes, je ne 

pourrai jamais le revoir. 

Elle trembla. 

— Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi est-il mort 

dans ce futur ?  

— Si tu choisis de détruire la machine avant la 

fin de son compte à rebours, il te protégera de 

l’explosion et périra. 

Des larmes naquirent dans ses yeux tandis 

qu’elle attrapa la boîte argentée. 

— Si tu veux Élias vivant et heureux, si tu veux 

que l’équilibre ne soit pas brisé ; la vie de ton as-

sistant est le prix à payer. 

La sorcière tomba à genoux sur le sol, tou-

jours agrippée à l’urne. Elle parvint à parler à 

travers ses pleurs. 

— Soit Élias meurt et le monde brûle, soit 

toute la population nage dans le bonheur et Hiro 

périt, c’est bien ça ? 
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Fumihiko se contenta de lui adresser un sou-

rire narquois. Qu’il était bon de la voir ainsi dé-

sespérée ! Il se délecta de ce spectacle, qu’il ju-

geait lamentable, pendant plusieurs longues 

minutes, avant de jouer sa dernière carte. 

— Pour tout avouer, il existe un troisième 

chemin possible. 

— Vraiment ? 

Freddie se releva et essuya tant bien que mal 

ses joues décharnées. 

— Oui. En combinant tes pouvoirs et ceux de 

ta mère, vous pourriez remonter le temps 

jusqu’au jour où tu as offert ton cœur à Élias. Si 

tu le laissais mourir comme prévu, ma machine 

n’emmagasinerait jamais l’énergie nécessaire 

pour être activée et deviendrait un simple objet 

de curiosité, une invention ratée. Personne ne se-

rait blessé et aucune âme ne serait emprisonnée. 

Hiroyuki serait vivant. 

— C’est trop beau pour être vrai. Où est le 

piège ? 

— Il n’y a pas de piège. Juste un prix à payer. 

Rien n’est gratuit, tu le sais bien.  

— Je t’écoute. 
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— Après ce rituel, la Mort aura tout juste as-

sez de force pour maintenir Yomi. Tu seras réex-

pédiée directement ici, chez toi, avant qu’elle ne 

ferme les portails. Elle ne pourra ni s’incarner ni 

te contacter pendant plusieurs siècles. Elle de-

viendra incapable d’intervenir sur les inventions 

humaines, ralentissant ainsi les avancées techno-

logiques. Quant à toi ... Tu ne pourras plus utili-

ser la plupart de tes pouvoirs pendant au moins 

deux siècles. Tu ne pourras pas retourner à Yomi 

pendant cette période, quoi qu’il puisse arriver ... 

Même si tu venais à trépasser. Le Temps dansera 

toujours dans tes yeux, mais tu ne pourras plus 

observer ou manipuler les instants. Et surtout ... 

Tu devras revivre les sept dernières années, 

celles entre la greffe et aujourd’hui. Tu devras les 

revivre avec l’image d’Élias mourant devant toi à 

jamais gravé dans ta mémoire. 

— Élias ne survit que dans une version, si j’ai 

bien tout suivi. 

— C’est exact. 

— Je vois ... Ramène-nous dans la réalité. J’ai 

une promesse à tenir. 
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De retour dans le présent, la neige tombait 

encore. Le catogan d’Hiroyuki s’était défait et ses 

longs cheveux ébène dansaient autour de lui. Il 

sourit à Winnifred, ses iris rubis brillant dans la 

nuit. 

— Fais ce qui te semble juste, patronne. 

Quelle que soit ta décision, je ne t’en vou-

drai jamais. Toi seule as vu les différents avenirs 

possibles, alors je ne te jugerai pas.  

— Hiro ... 

— S’il te plaît, sauve l’homme que tu aimes. 

— Oui, c’est exactement ce que je vais faire. 

Elle versa quelques larmes, tandis qu’elle posa 

ses deux mains sur la machine. Elle murmura 

quelque chose à Fumihiko. 

 

Et puis plus rien. Seuls les mots de la sorcière 

furent portés par le vent. 

 

« Pardonne-moi.» 

 

 





 

313 

Chapitre 5 

5 janvier 1880 

  

Winnifred était parvenue à surprendre la fau-

cheuse. Des trois possibilités, Fumihiko n'aurait 

jamais imaginé que la sorcière optât pour celle-ci. 

Il n'était en rien déçu, mais plutôt étonné de ne 

pas avoir su prévoir ce dénouement. Qui aurait 

cru que la stupide princesse ait de tels senti-

ments ? Il lui ouvrit un passage en direction de 

Yomi, le sourire aux lèvres. Elle avait choisi de 

payer le prix fort. 

  

Winnifred arriva sur le perron du Palais. Elle 

espérait secrètement que ses allers-retours 

entre les deux mondes ne représentaient pas un 

danger. Elle approcha sa main de la porte, mais 
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cette dernière s'ouvrit immédiatement sur Iza-

nami. Même pour la Mort, elle paraissait sou-

cieuse et plus pâle qu'à l'accoutumée. 

—Entre ma fille, nous devons nous dépêcher. 

—Es-tu au courant ? Tu es au courant et, mal-

gré tout, tu es d'accord pour m'aider à remonter 

le Temps ? 

—Évidemment. J'ai observé ta confrontation 

avec cette maudite faucheuse renégate. Je m'oc-

cuperai de son cas plus tard. J'ai vu les trois 

chemins possibles qui s'offraient à toi. Sache que 

je suis heureuse que tu aies opté pour la meil-

leure des solutions. Je suis fière de toi.  

La sorcière ôta son masque, ses gants et sa 

veste couverte de neige. Ici, personne ne s'of-

fusquerait de ses membres à moitié détruits et de 

ses mains squelettiques. 

—Comment peux-tu ressentir de la fierté à 

mon égard ? À cause de moi, tu vas t'épuiser et 

tu ne pourras plus t'incarner pendant des siècles. 

Par ma faute, on ne pourra plus communiquer. 

Par ma faute, les progrès scientifiques du monde 

entier vont être ralentis. 

—Ma chérie ... 
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Izanami lui attrapa les mains. 

—Comment pourrais-je te juger ? J'ai moi-

même rallongé égoïstement la vie d'un humain. 

Avec un tel modèle, il est normal que tu aies 

commis la même erreur. Je suis fière de toi, car 

tu comptes assumer les conséquences de tes 

actes. Je suis fière, car tu as réalisé qui, des deux 

hommes de ta vie, tu devais sauver afin d'être 

heureuse sur le long terme. J'avais peur que 

l'âme de ce garçon t'éblouisse au point que tu ne 

vois pas où se trouvait ton cœur.  

—Merci maman. 

—Hâtons-nous, nous avons un équilibre à pré-

server. 

Elles grimpèrent les escaliers et pénétrèrent 

dans la salle des sabliers, qui était dans un état 

encore plus lamentable qu'à la dernière visite de 

Freddie. Des particules de temps saturaient l'es-

pace, ne sachant où aller. La sorcière écrasa di-

vers débris, incapable de les éviter. Une énième 

explosion la fit sursauter, sous les soupirs de sa 

mère. 

—Comme tu peux le constater, le chaos s'est 

déjà implanté en ces lieux. M'est avis que 
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l'échéance est proche. Commençons avant qu'il 

ne soit trop tard.  

Elles s'installèrent à même le sol, dans ce qui 

semblait incarner le centre de la pièce, si bien est 

qu'il existât un milieu à une telle immensité.  

—Nous allons utiliser tous ces instants soli-

taires comme source d'énergie, afin d'assurer 

notre réussite. Remonter le temps de sept an-

nées est énorme et il est absolument nécessaire 

que je conserve un minimum de puissance à la fin 

de ce rituel. Yomi ne doit en aucun cas se retrou-

ver ouvert aux quatre vents ou pire, s'effondrer. 

Les conséquences seraient apocalyptiques. 

—J'imagine ... Comment procède-t-on ? 

Izanami ôta ses gants blancs et attrapa les 

mains de sa fille. 

—Tu vas devoir te concentrer sur les instants 

précédant l'arrivée d'Élias chez toi, en ce fameux 

jour où tout a changé. Avant que tu ne te sacri-

fies pour lui et que tu le sauves. On ne pourra pas 

aller au-delà, ce serait trop risqué. Moi, je te gui-

derai. 

—Compris. 



 

317 

—Dernière chose. Souhaites-tu que ton vam-

pire se souvienne de tout ou préfères-tu qu'il ait 

la mémoire effacée comme tous les autres ? 

Winnifred n'hésita pas une seule seconde. 

—Je veux qu'il conserve ses souvenirs. Je n'ai 

pas le droit de l'en priver. Et puis ... Même 

si c'est égoïste de ma part, je n'ai aucune envie 

qu'il oublie une partie, même si infime, de nos 

moments ensemble. 

La Mort sourit. Bien qu'elle n'appréciât pas 

l'existence des vampires, elle ne pouvait nier que 

celui-ci avait su éclairer la vie de sa fille bien-

aimée. Rien que pour ça, elle regrettait que lors 

de son trépas, il ne puisse les rejoindre au Palais. 

Une vingtaine de sabliers explosèrent simultané-

ment, la sortant de ses pensées. 

—Ferme les yeux et visualise le moment où 

nous devons retourner. 

La sorcière obéit. 

—C'est fait. 

—Parfait. Quoiqu'il arrive, ne lâche pas mes 

mains avant que le processus ne soit terminé. 

Elle acquiesça. La Mort ferma les paupières à 

son tour. 
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«Instants futurs aux mille et une possibilités, 

pardonne-nous cette offense, je t'en conjure. 

Présent dépourvu de sens et passé mortifère aux 

moments erronés, nous nous devons de les effa-

cer. » 

  

—Winnifred, visualise chaque particule d'ins-

tants qui composent ton souvenir. 

  

«Oh Temps! Nous qui incarnons ton épée im-

mortelle et ton bouclier éternel, permets-nous 

de te modeler selon une unique réalité.» 

  

—Ouvre les yeux, mais ne cesse jamais de vi-

sualiser la scène dans ton esprit. 

Freddie obtempéra et plongea son regard dans 

celui de sa mère. L'or en fusion se mêla 

au firmament. 

—Laisse-toi aller, ma fille. Ne retiens surtout 

pas tes pouvoirs. Laisse-toi bercer par le Temps 

qui t'appelle. 
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L'énergie dorée si caractéristique de la sor-

cière l'entoura complètement, comme une aura 

divine ; tandis que les instants solitaires qui er-

raient dans la salle foncèrent vers les deux 

femmes. 

  

«Oh Temps infini! Toi qui danses dans les 

yeux de ta belle, exauce notre vœu.» 

  

Winnifred grimaça et serra davantage la prise 

sur les mains de sa mère. Ce surplus d'énergie 

devenait de plus en plus douloureux. Elle n'avait 

aucune idée de ce qu'elle voyait, tant les infor-

mations qui lui parvenaient étaient nombreuses. 

  

«Que les instants soient oubliés, que le passé 

soit effacé et que seules ta servante et la créa-

ture de son cœur se souviennent. Évaporées les 

erreurs, désintégrées les heures, que les che-

mins des possibles s'en mêlent et nous ramè-

nent.» 
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Freddie poussa un gémissement de souffrance. 

Des larmes roulèrent de ses yeux rougis. Combien 

de temps encore pourrait-elle supporter une telle 

torture ? 

—Ma fille, si tu abandonnes maintenant, le 

monde est condamné. On ne peut plus faire ma-

chine arrière. 

Elle hocha péniblement la tête. Elle savait 

qu'elle n'avait pas le choix et qu'elle commençait 

à peine à payer le prix de ses actes. Les parti-

cules d'instants qui erraient dans la pièce trans-

percèrent simultanément le corps de la sorcière. 

Elle poussa un hurlement et sentit la Mort resser-

rer sa prise. 

  

«Oh Temps tout puissant, fait ton office. Que 

s'évaporent ces sept années brisées, que les sa-

bliers soient réparés et les âmes restituées. Uti-

lise-nous, je t'en conjure, si ainsi notre souhait 

peut être exaucé.» 

  

Winnifred fut réduite à des spasmes plus dou-

loureux que lorsqu'elle s'était arraché le cœur. 

Des sanglots incessants la secouaient et seule la 
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sensation glacée des mains de son aînée parvint à 

la sauver de la folie. 

—Tiens bon ma fille, c'est presque terminé. 

Bien qu'elle ne possédât pas de sentiments à 

proprement parler, Izanami souffrait devant 

l'état déplorable de son enfant. À ce moment-là, 

elle se sentit plus mère que reine de Yomi; et au-

rait aimé que cette torture lui soit réservée. Mal-

heureusement, elle ne pouvait rien faire d'autre 

qu'achever rapidement le rituel.  

  

«Exauce-nous. Maintenant ! » 

  

Les sabliers brisés se reconstituèrent et les 

instants y retournèrent. La Mort sentit son éner-

gie se mêler à celle de sa fille, avant de se maté-

rialiser sous forme d'une sphère d'or fondu, flot-

tant au-dessus de leurs têtes. Dans les iris de 

Freddie, sa mère put voir le temps défiler à recu-

lons, en une danse aussi élégante qu'inquiétante. 

La sorcière semblait possédée et n'émettait plus 

aucun son. Izanami vacilla quelque peu, ses 

forces la quittant. Elle s'agrippa aux mains de 
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Freddie, ses longues griffes manquant de la bles-

ser.  

La sphère ne tarda pas à exploser et Winnifred 

poussa un hurlement digne d'une banshee, au 

moment où elle revint à la vie. Son 

cœur organique reprit sa place, effaçant à jamais 

son reflet mécanique. Son visage, ses mains et 

son corps retrouvèrent leur apparence d'origine, 

abandonnant sans regret leur aspect décharné et 

monstrueux.  

  

Et puis soudain, le silence. Izanami lâcha son 

enfant et observa les sabliers. Tout avait réinté-

gré la place qui lui était attribuée. Tremblante, la 

sorcière se releva péniblement et suivit, sans un 

mot, sa mère dans la bibliothèque. Elles se pen-

chèrent sur les fleurs de cristal et des larmes de 

soulagement roulèrent sur ses joues creusées par 

la fatigue. 

—On a réussi maman. On a réussi. 

La Mort s'assit dans un fauteuil en soupirant. 

—Oui ma fille, nous avons gagné. Tu t'es mon-

trée très courageuse. Je suis fière de toi.  
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—Merci maman. Sans toi, je n'aurais jamais pu 

supporter cette épreuve. 

—Je t'en prie. Tu vas me manquer pendant ces 

prochains siècles où je ne pourrais ni t'observer 

ni te contacter.  

—Toi aussi tu vas me manquer. J'espère que 

tu parviendras à vite récupérer ton énergie et 

que tout ira bien pour toi. 

—Dépêche-toi de rentrer chez toi avant que je 

ne puisse plus t'y envoyer. Prends-soin de toi ma 

fille chérie, et ne gâche pas cette nouvelle 

chance offerte. Il n'y en aura pas d'autres.  

—C'est promis. Au revoir maman. 

Izanami ouvrit un portail l'espace de quelques 

secondes. Elle renonça à se lever et ferma les 

yeux. Il lui faudrait des siècles pour récupérer. 

  

* 

  

Winnifred apparut dans son salon, où Hiroyuki 

lisait. Il se précipita vers elle et l'enlaça. 

—Patronne! Tu es revenue ! 

Elle sourit contre son torse. 
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—Évidemment. Il faut bien que je continue à 

t'embêter pour l'éternité. 

Il rit doucement et la relâcha. 

—Merci de m'avoir permis de conserver mes 

souvenirs. J'aurais détesté perdre ces sept der-

nières années. 

—Moi aussi. Et puis, je n'avais pas envie d'être 

la seule à savoir. Les secrets, ce n'est pas pour 

moi. 

—Et c'est très bien ainsi. 

La sorcière poussa un soupir. 

—Hiro ... Puis-je te demander un service ? 

—Bien sûr. 

—Peux-tu nous débarrasser du réceptacle qui 

devait contenir mon cœur et du cœur mécanique 

?  

—Déjà fait. 

—Tu es le meilleur des assistants. 

Le vampire n'eut pas le loisir de répondre, 

coupé par des coups à la porte. Freddie ne portait 

aucun masque, mais elle s'en moquait. Elle inspira 

profondément tandis qu'Hiroyuki alla ouvrir. Le 

moment qu’elle redoutait tant se trouvait sur son 

perron. 
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Élias entra et écarquilla les yeux, étonné, en 

voyant le visage de Freddie pour la première fois. 

Il ne s'attendait pas à une telle surprise. Il ne se 

préoccupa pas de l'accélération brutale de son 

rythme cardiaque. 

—Tu es magnifique. 

Les secondes défilaient trop vite et le vampire 

jeta un regard désolé sur l'horloge. Jamais sa 

mélodie ne lui avait paru aussi sinistre. Lente-

ment, la sorcière releva la tête et plongea ses iris 

dans ceux de son humain. Il fronça les sourcils. 

—Deux ? 

—Seconde. Adieu Élias. Adieu et merci. 

Le jeune homme n'eut pas le loisir de lui ré-

pondre, car il perdit conscience brutalement. Il 

fut rattrapé par Hiro qui l'allongea délicatement 

sur le sol. Mort foudroyante et subite, Winni-

fred était heureuse qu'il n'ait pas eu à souffrir. 

Elle ferma les yeux, ne souhaitant pas savoir qui 

emporterait son âme ni où cette dernière repose-

rait. Elle devait le laisser partir et ne jamais ten-

ter de le revoir. Elle ne récupéra pas non plus 
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l'énergie de cet esprit qui l'avait tant attiré. La 

sorcière préférait ne prendre aucun risque.  

—Patronne, va dormir. Je m'occupe de préve-

nir la famille. N'aie crainte, personne ne t'accu-

sera. 

—Merci Hiro. 

Elle jeta un dernier regard sur cet humain, dé-

sormais dépourvu de l'âme qu'elle avait tant ado-

rée. Ses yeux verts ne s'ouvriraient plus et n'au-

raient jamais l'occasion de se perdre dans la valse 

de ses iris dorés. Ses boucles châtains ne tombe-

raient plus sur son visage pâle à chaque fois qu'il 

baissait la tête, gêné. Freddie murmura «Repose 

en paix Élias Aya Wilde» avant de se détourner et 

de pénétrer dans sa chambre. Elle se coucha et 

éclata en sanglots. À son épuisement physique se 

mêla une profonde tristesse. Il était si injuste 

qu’Élias ne doive pas être sauvé. Toutefois, ja-

mais elle ne regretterait. 

  

* 

  

Les deux jours suivants, l'atelier demeura 

fermé et Freddie observa à quel point ses pou-
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voirs avaient pâti de ce retour dans le passé. Elle 

constata qu'elle se trouvait désormais incapable 

d'admirer les instants comme elle le souhaitait. 

Terminé ses séances de méditations où elle dé-

couvrait les nouveautés à travers le monde, ter-

miné la manipulation des secondes afin de créer 

une illusion. La sorcière tenta de matérialiser de 

l'énergie dans sa main, mais elle n'obtint qu'une 

sphère microscopique. Au moins un bon siècle lui 

serait nécessaire avant de récupérer. Tant pis, 

elle avait accepté de payer le prix. 

  

Winnifred ne put assister aux funérailles 

d'Élias, mais elle n'en avait cure. Elle savait que 

son âme avait était emportée depuis des jours, et 

que ce corps qui allait être brûlé n'était plus 

qu'une coquille vide. Debout devant son miroir, 

elle observa le Temps qui dansait doucement dans 

ses yeux. 

—Patronne ? 

Elle sursauta et chercha son masque du re-

gard. Hiroyuki s'assit sur le lit et se saisit de l'ob-

jet. 

—Hiro, rends-moi ça s'il te plaît.  
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—Non. Nous sommes fermés aujourd'hui.  

Elle soupira et se replongea dans son reflet.  

—Comme tu voudras. 

—Tu m'as impressionné, patronne. J'aurais ju-

ré qu'Élias était ta priorité absolue. 

Elle ferma les yeux, lassée de son image. 

—Comment ça ? 

—Tu as choisi de sauver tous les habitants au 

lieu de l'homme que tu aimais. Tu m'avais pour-

tant promis de le faire. Tu m'avais promis d'opter 

pour ton bonheur avant tout.  

La sorcière éclata de rire et se retourna vers 

le vampire. 

—Tu es un idiot Hiroyuki. J'ai tenu ma pro-

messe et j'ai choisi de sauver l’homme que j'aime 

et non pas l'âme qui m'attirait tel un insecte vers 

une lampe. Je regrette d'avoir perdu Élias, mais 

le garder en vie requerrait un prix que je ne serai 

jamais prête à payer. 

Au moment où il comprit ce qu'elle sous-

entendait, ses iris revêtirent leur plus belle teinte 

rubis. 

—Pourquoi Freddie ? Pourquoi moi ? Non que je 

m'en plaigne ... 
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Elle s'approcha de lui et s'installa entre ses 

genoux. Il releva la tête pour soutenir son re-

gard. 

—L'être surnaturel que je suis était attiré par 

son esprit. Pourtant, il n'incarnait qu'un merveil-

leux instant dans mon existence. Sa vie, comme 

celle de tous les humains, était éphémère. Son 

âme m'hypnotisait et, hormis mon père, il a été 

le seul humain que j'ai aimé. Alors oui, il me man-

quera. Beaucoup. Et pourtant ... 

L'or se plongea dans le rubis. 

—La vérité, c'est qu'entre moi et l'éternité, je 

ne vois que toi. Je ne veux que toi à mes côtés. Je 

veux encore passer des années et des siècles à 

m'assoupir dans tes bras aussi glacés que les 

miens, en écoutant le silence de ta cage thora-

cique. Toi dont le temps ne défile pas dans mes 

yeux, je veux pouvoir demeurer à tes côtés pen-

dant tous mes instants. Nos instants.  

Or et rubis s'entrelacèrent, créant le plus 

somptueux des trésors. Sans un mot, Hiro invita 

Freddie à se pencher davantage vers lui. Et pour 

la première fois en quatre-vingt-dix-sept ans, 
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leurs lèvres se touchèrent, dans un baiser empli 

de tendresse, à l'image de leur relation.  
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Chapitre 6 

Winnifred effectua un inventaire détaillé de 

son atelier, afin de se remémorer où elle en était 

sept années auparavant. Elle jura lorsqu'elle réa-

lisa ce qui lui manquait ; et entendit un rire réson-

ner derrière elle. 

—Te moquerais-tu de moi ? 

Hiroyuki s'approcha et s'appuya contre le plan 

de travail. 

—Non, patronne. C'est juste qu'il est extrê-

mement rare de t'entendre proférer des insani-

tés. Et c'est adorable. 

Il esquiva sans aucun problème le tournevis 

lancé dans sa direction, le sourire aux lèvres. 

—Et puis-je savoir pourquoi tu sembles de si 

mauvaise humeur ? Le chat a-t-il mis du désordre 

dans les boulons ? 
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Ledit animal étira ses pattes mécaniques et 

sauta sur une étagère en poussant ce qui res-

semblait à un miaulement. 

—Non. C'est juste que je n'avais pas réalisé 

que j'allais perdre tout mon travail. Le pistolet 

que je t'avais offert n'existe même pas encore. 

—Ce n'est pas si grave. Je suis persuadé que 

tu te souviens en détail de chacune de tes inven-

tions. Rien ne t'empêche de les fabriquer encore 

une fois. Et comme tu les connais déjà, cela te 

permettra de commencer de nouvelles re-

cherches afin de les améliorer. 

—Tu as sans doute raison. 

Elle poussa un soupir. 

—Hiro ? Je vais avoir besoin que tu me fasses à 

nouveau entrer en ville. 

—Je veux bien, mais pour quoi faire ? 

—Ma mère ne peut actuellement rien entre-

prendre. C'est donc à moi de tuer Fumihiko. Tant 

que cette faucheuse sera vivante, mon inquiétude 

ne disparaîtra pas. Tant que sa machine infernale 

habillera l'horizon, je craindrai un nouveau dé-

sastre. Je sais qu'il avait promis de la mettre 
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hors service, mais ... Mais je ne peux pas lui ac-

corder ma confiance.  

—Je suis d'accord avec toi, mais tu es affai-

blie. Comment comptes-tu le combattre ?  

Freddie s'avança et posa sa tête contre son 

torse. 

—Ma mère m'a fourni une amulette où est en-

fermé un sort qui ne fonctionne que sur les fau-

cheuses. Même dans mon état, je devrais parve-

nir à l'approcher suffisamment pour activer 

l'enchantement. Et avant que tu ne le proposes, 

je refuse que tu m'accompagnes. Une fois que 

j'aurais pénétré dans la cité, j'aimerais que tu 

rentres à la maison. 

Hiroyuki soupira et baissa son regard vers elle. 

—Pourquoi ? Ce n'est pas parce que je ne sais 

pas me battre que je ne peux pas servir de diver-

sion. À l'heure actuelle, je suis bien plus rapide 

que toi.  

Elle resserra sa prise sur les pans du kimono 

bleu nuit. 

—Là n'est pas la question. Je suis consciente 

que tu me serais d'une grande aide, mais je re-

fuse de t'impliquer davantage. Je ne veux pas que 
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tu te retrouves devant Fumihiko et encore moins 

à portée de cette maudite invention. 

Il referma ses bras autour de sa taille et ne la 

serra pas trop, de peur d'abîmer son corset en 

cuir. 

— Patronne, pourquoi trembles-tu ? Je ne t'ai 

jamais vu avoir peur de quoi que ce soit. Que 

me caches-tu ? Pourquoi crains-tu à ce point que 

je me retrouve là-bas ? 

Winnifred déglutit péniblement. 

—On pourrait en parler plus tard, qu'en 

penses-tu ? 

—Hors de question. Tu n'es pas à cinq minutes 

près et, de toutes les façons, je ne te laisserai 

pas partir dans un tel état.  

La sorcière soupira. 

—Lorsque Fumihiko m'a montré les trois pos-

sibilités qui s'offraient à moi, l'une d'entre elles 

m'a quelque peu traumatisée. C'est celle où je 

détruisais l'invention avant la fin du rituel. Élias 

était sauvé, mais ... Mais toi tu n'étais plus là, 

car tu m'avais protégée de l'explosion de la ma-

chine. Tout ce qu'il restait de toi était des 

cendres dans une urne rangée ici, sur le plan de 
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travail de l'atelier. Hiro ... Cette vision ne cesse 

de me hanter.  

—Freddie ... 

Le vampire lui fit relever la tête et il posa son 

front contre le sien. 

—Dans ce cas, je ne m'imposerai pas. Inutile 

de tenter le diable. Par contre, après ça, un peu 

de calme serait appréciable, tu ne crois pas ? 

Elle sourit. 

—Je te promets que dès que cette histoire se-

ra terminée, notre vie reprendra un cours nor-

mal.  

—Parfait.  

Il l'embrassa sur le front et se détacha de la 

sorcière.  

—Allons-y. 

  

Une fois encore, la pancarte de l'atelier de-

meura sur l'inscription «fermée». Hiroyuki la de-

vançait dans l'allée et elle put détailler sa sil-

houette à loisir. À l'image d'une partie de la 

population, il n'avait pas adopté la mode occiden-

tale et préférait continuer à porter kimono et jin-

bee. Winnifred n'avait jamais commenté cette 
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habitude, car elle adorait le voir vêtu ainsi. Lors-

qu'elle l'observait, à l'aube, installé dans le jar-

din, assoupi contre un arbre ; elle regrettait de ne 

pas savoir peindre. La sorcière aurait aimé saisir 

de tels instants. Bien entendu, elle aurait pu in-

vestir dans le tout dernier appareil photogra-

phique (26), mais le rendu n'aurait pu la satis-

faire. À ce jour, cette technologie remarquable se 

montrerait incapable de capturer la nuance de 

ses longs cheveux ébène, la délicatesse des 

teintes du tissu, ni la pâleur diaphane et surnatu-

relle de sa peau.  

—À quoi réfléchis-tu, patronne ?  

Freddie sursauta, tant le fil de ses pensées 

l'avait conduite loin de la réalité. 

—Je me disais que tu ferais un modèle parfait 

pour un peintre. 

Hiro leva les yeux au ciel. 

—Tu es irrécupérable. Aussi flatteur que ce-

la puisse être, j'aimerais que tu te concentres. 

Une fois débarrassé de Fumihiko, tu pourras rêver 

autant que tu le souhaites. 

—Oui, tu as raison. 
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Le vampire ne chercha même pas à engager la 

conversation avec les gardes et se contenta de 

les hypnotiser. 

—Comme promis, je rentre à la maison. 

Prend-soin de toi, patronne. 

Il se mordit la lèvre. 

—Reviens-moi. 

Winnifred lui sourit et entra dans la cité. 

  

Vêtue seulement d'un corset brun foncé et 

d'un pantalon noir, la sorcière passait inaperçue. 

Malgré son masque dissimulant des yeux, per-

sonne ne se préoccupait d'elle, imaginant sans 

doute qu'il s'agissait d'une ingénieure britan-

nique ou d'une scientifique nippone. Elle perçut 

quelques murmures outrés sur le fait qu'elle por-

tât des bottes d'hommes. Toutefois, en dépit de 

son amour pour ses cuissardes à talons et à mul-

tiples lanières, ces dernières n'étaient en rien 

adaptées à un combat, surtout dans son état ac-

tuel. Freddie avait simplement préféré mettre 

toutes les chances de son côté. Elle arpenta les 

rues animées, tête baissée, sans se soucier le 

moins du monde des vitrines des échoppes. Con-



 

338 

centrée sur ses pas, elle remarqua, mi-étonnée 

mi-énervée, qu'ils l'eussent conduite devant la 

demeure d’Élias. Ce dernier vivait dans un petit 

appartement au-dessus de la boutique de son pa-

tron. La sorcière aurait aimé sonner et voir le vi-

sage de l'humain s'illuminer de surprise, lui qui 

avait toujours souhaité qu'elle puisse lui rendre 

visite. Mais Élias n'était plus là. Plus jamais. Re-

noncer à cette âme magnifique lui avait brisé le 

cœur, bien plus qu'elle voulait bien l'admettre, 

mais elle ne regrettait pas. Hiroyuki valait tous 

les sacrifices possible et inimaginable. Et puis, lui 

aussi avait perdu un ami. Ils étaient deux à porter 

ce fardeau, deuil de leur humain, et de sept an-

nées envolées.  

Winnifred fit rapidement demi-tour et se diri-

gea vers le quartier des inventions. Elle se sentit 

triste pour tous les automates et les machines 

qui avaient disparu et pour les ingénieurs qui les 

avaient oubliés. Sans la Mort pour leur souffler 

des idées, à quelle vitesse les humains allaient-ils 

désormais progresser ? S'apercevant qu'elle s'ap-

prochait de sa destination, la sorcière se concen-

tra sur son environnement. Les sens aiguisés de 
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son assistant lui manquaient, mais pour rien au 

monde elle n'aurait accepté qu'il l'accompagne. 

Elle tendit l'oreille, mais seul le silence lui répon-

dit ; comme si la cité souhaitait rester discrète. 

Lentement, elle avança de quelques pas, scrutant 

les lieux en quête d'un éventuel piège. 

—Tiens, tiens, la petite princesse. J'espérais 

ne jamais te revoir. 

Freddie sursauta, n'ayant pas entendu Fumihi-

ko s'approcher d'elle.  

—Tu avais promis d'abandonner ton projet, 

une fois le temps remonté, mais je n'ai pas con-

fiance en toi. De plus, ma mère ne pouvant t'at-

teindre pour les prochains siècles, je compte 

m'occuper de ton sort à sa place. Après tout, tu 

n'es qu'une traître de faucheuse, Tahana. 

—Je vois que tu te souviens de mon véritable 

nom, je suis flatté. Toutefois, je n'ai pas prévu 

de m'éteindre ici. Si tu t'étais contentée de re-

prendre le cours normal de ta vie, tout aurait été 

si simple. Tant pis pour toi, petite idiote.  

  

Quelques gouttes de pluie s'écrasèrent sur le 

sol. Fumihiko rit et ôta son haut-de-forme ainsi 
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que ses lunettes. Il chargea la sorcière qui par-

vint à esquiver de justesse. Son adversaire était 

dotée d'une vitesse équivalente à celle d'un vam-

pire ou de certains garous. Winnifred, même si 

elle avait été au meilleur de sa forme, n'aurait 

jamais réussi à la concurrencer.  

—Que se passe-t-il ? T'es-tu rendu compte de 

ton inutilité ? 

—Je suis certainement plus utile que toi. Grâce 

à mes créations, j'améliore le quotidien de la po-

pulation surnaturelle. Je parviens à les soigner et, 

parfois même, à les guérir. Toi, tu as trahi ta 

reine et tu as tué juste pour donner vie à ton in-

vention maléfique. 

La faucheuse sauta élégamment sur un mu-

ret.  

—Tu illustres parfaitement la notion d'abomi-

nation. Le simple fait que la Mort ait pu enfanter 

est une aberration. Mais personne d'autre ne le 

pensait, alors je n'ai jamais eu l'occasion de te 

tuer. Mais aujourd'hui, puisqu'accompagnée de 

toute la stupidité qui te caractérise, tu es venue 

à ma rencontre à nouveau, je vais mettre un 

terme définitif à tes jours. La dernière fois, je t'ai 
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laissée partir, car je pensais, qu'affaiblie comme 

tu le serais après avoir remonté le temps, je ne 

serai plus jamais importuné par ta présence. Si 

j'avais su ... 

Fumihiko ôta sa veste, dévoilant ce qui res-

semblait à un fusil. 

—Je te présente ma toute dernière invention. 

Cette petite merveille tire des balles en argent. 

Leur cœur contient un concentré de mon énergie 

et l'extérieur est protégé par un sort réservé aux 

esprits tels que moi. En résumé ... 

Il sauta et atterrit à environ cinq mètres de 

Freddie. 

—Dès que la balle pénètre dans un corps hu-

manoïde, le bouclier se dissipe, activant ainsi le 

noyau. Une explosion est immédiatement géné-

rée, aboutissant à la désintégration pure et 

simple de la cible. Même toi, tu ne pourras y sur-

vivre. Une seule balle, et ton esprit sera directe-

ment renvoyée à Yomi. Ah non, j'oubliais ... Tant 

que ta chère maman n'aura pas récupéré, ton 

âme sera coincée entre deux mondes. J'espère 

que tu as fait tes adieux à ton pauvre petit assis-

tant-vampire. Aimerais-tu que j'aille l'assassiner 



 

342 

après m'être occupé de toi ? Je ne voudrais pas 

abandonner un veuf éploré à sa solitude éter-

nelle. 

Derrière son masque, le Temps dans les yeux 

de la sorcière s'agita sous l'effet de sa profonde 

colère et une fine aura dorée l'enveloppa, faisant 

ricaner Fumihiko. 

—Quel dommage, tu es devenue si faible. 

Laisse-moi t'achever. Je te promets que tu ne 

sentiras presque rien.  

La faucheuse tira un premier coup et la balle 

égratigna la joue droite de Winnifred. Elle grima-

ça et tenta de se relever. Un second coup fut tiré 

et elle parvint à l'arrêter avec un minuscule bou-

clier d'énergie. Ses pouvoirs avaient bien plus di-

minué que ce qu'elle avait imaginé. Cette erreur 

de jugement risquait de la conduire à sa perte, si 

elle ne trouvait pas rapidement une solution. 

Cette fois, elle réussit à se remettre debout 

et se précipita en direction de la machine. À mou-

rir, autant emporter cette maudite invention 

avec elle.  

—Certainement pas ! 
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Fumihiko apparut derrière elle et lui assena un 

puissant coup de pied dans le bas du dos. Freddie 

trébucha et se cogna la tête contre la paroi mé-

tallique de la machine. Elle sentit du sang couler 

sur sa tempe et se retourna péniblement. 

—Adieu, idiote de princesse. 

Il pointa son arme en direction de son cœur, 

son visage affichant un sourire satisfait. La sor-

cière, dans son état, n'avait aucun moyen de s'en 

sortir et encore moins de gagner. Elle refusa tou-

tefois de fermer les yeux. Si sa vie devait s'ache-

ver ici, elle affronterait son sort jusqu'aux der-

niers instants. Alors que la faucheuse s'apprêtait 

à appuyer sur la détente, un poignard se logea 

dans sa carotide. Winnifred profita de ce miracle 

pour se relever et plaquer son ennemi au sol. 

—Lâche-moi !  

—Crève ! 

Elle sortit de sa poche l'amulette fournie par 

Izanami et l'enfonça de toutes ses ultimes forces 

dans la cache thoracique de Fumihiko. Ce dernier 

parvint à retirer le couteau et le planta dans la 

main droite de la sorcière. Elle étouffa un cri. 
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—Par le pouvoir de la Mort, retourne d'où tu 

viens. Ne résiste pas à l'appel de Yomi. Ne résiste 

pas. Du palais tu es né, dans les marécages tu 

t'évaporeras. 

Le médaillon scintilla, mélange d'or et de vio-

let, arrachant un hurlement à la faucheuse. Son 

esprit disparut, ne laissant que le cadavre de 

l'ingénieur gisant sur le sol. Winnifred arracha le 

poignard et le reconnut aussitôt. Il appartenait à 

son assistant. 

—Montre-toi Hiro. Je ne t'engueulerai pas tout 

de suite. 

Le vampire sortit d'une ombre où il s'était dis-

simulé. N'y tenant plus, il se précipita en direc-

tion de sa patronne.  

—Oh mon dieu, ta main! 

—On s'en moque. Il faut détruire ce truc. Je 

vais m'en charger, mais tu devras me ramener à 

la maison. Je pense que je vais m'évanouir. 

—À tes ordres. 

Péniblement, elle se releva. Freddie concentra 

toute son énergie restante dans sa main et ba-

lança la sphère dorée contre la machine, qui 

commença immédiatement à s'écrouler. Elle se 
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sentit perdre connaissance, mais sa tête ne heur-

ta jamais le sol.  

  

Lorsque Winnifred ouvrit les yeux, sa chambre 

était plongée dans l'obscurité. Elle ne s'était ja-

mais sentie si faible. Son corps entier la faisait 

souffrir et sa gorge la brûlait. Elle tenta d'appeler 

son assistant, mais y renonça. Il avait toutefois 

dû entendre son cœur s'accélérer, car il ne tarda 

pas à la rejoindre. 

— Bonjour patronne. Je vais t'aider à 

t’asseoir. 

Il parvint à la caler correctement contre plu-

sieurs coussins et lui tendit une tasse de thé as-

sez tiède pour qu'elle puisse la boire d'une seule 

traite.  

—Merci Hiro. 

Elle toussa. 

—Ça soulage.  

Il lui sourit et s'assit à côté d'elle. 

—Tu es plus pâle que moi, ça ne va pas du 

tout. 
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Freddie laissa échapper un petit rire épuisé. Le 

Temps semblait danser au ralenti dans ses iris 

d'un doré bien plus sombre que d'ordinaire. 

— Et non, nous n'ouvrirons pas aujourd'hui. 

J'ai fait parvenir une lettre à tous nos clients 

pour leur expliquer que tu étais tombée malade à 

cause de ta moitié humaine. Tu vas donc profiter 

de ces quelques jours de repos pour prendre soin 

de toi. Après quoi, nous reprendrons le cours 

normal de notre vie. 

Elle soupira. 

—Bon, d'accord. J'avoue que quelques jours 

de vacances ne nous feront pas de mal après tout 

ça. 

—Parfait. Je vais ranger un peu. À tout à 

l'heure. 

—Attends ! 

Winnifred avait saisi son poignet. 

—Reste avec moi. S'il te plaît. 

Hiro lui sourit, entra dans le lit et l'enlaça. 

—Repose-toi, je suis là. 

Elle se blottit contre son torse et, bercée par 

la mélodie de son cœur inanimé, elle s'endormit. 
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Chapitre 7 

La sorcière demeura plongée dans ses songes 

près de quarante-huit heures. Hiroyuki, poussé 

par la faim, avait dû se résoudre à quitter le lit 

après une demi-journée, en profita pour préparer 

les commandes les plus urgentes. Depuis l’atelier, 

son ouïe surnaturelle lui permit de surveiller la 

respiration de sa patronne, le rassurant quant à 

la santé de cette dernière. Le vampire était à la 

fois heureux et soulagé que cette histoire rocam-

bolesque soit enfin derrière eux. Il revissa les 

boulons d’une prothèse mécanique destinée à la 

jambe droite d’un renard-garou. Ce pauvre 

homme l’avait perdu lorsqu’il se promenait en fo-

rêt sous sa forme animale. L’esprit ailleurs, il 

n’avait pas remarqué le piège laissé par un chas-

seur et il s’était retrouvé gravement blessé. Win-
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nifred fut contrainte de l’amputer et le méta-

morphe lui commanda immédiatement un 

membre de remplacement. Il avait déjà vu le ta-

lent de la sorcière sur certains de ses congé-

nères, si bien qu’il lui accordait une totale con-

fiance. 

Hiro jeta un œil par la fenêtre qui donnait di-

rectement sur leur jardin. Le potager ne semblait 

pas très en forme, son entretien minutieux pro-

bablement affecté par le retour dans le passé. Il 

devrait tenter de le sauver dès que sa patronne 

serait en état de lever, au risque de déchaîner 

son courroux. Enfin, courroux était un bien grand 

mot. Il s’agissait plus d’un profond regard désap-

probateur mêlé à une bouderie adorable. Il 

n’avait toutefois jamais formulé cette idée à voix 

haute, sous peine de subir l’assaut d’outils vo-

lants lancés à grande vitesse. Il ricana à cette 

pensée et attrapa le grimoire où chaque com-

mande était consignée. Le vampire s’installa sur 

un tabouret et se plongea dans la comptabilité. 

La majorité de leur client était de bons payeurs, 

mais vérifier demeurait nécessaire ; d’autant plus 

que le fournisseur humain de Freddie adorait gon-
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fler ses prix... Spécifiquement pour elle. 

D’ailleurs, maintenant qu’Élias était mort, il se 

demanda qui aurait le courage de les livrer et qui 

plaiderait en leur faveur auprès du marchand ar-

rogant. Hiroyuki poussa un soupir. Il était si 

étrange de penser que le jeune homme ne passe-

rait plus jamais leur porte en souriant. Il fut rapi-

dement tiré de ses réflexions par des bruits de 

pas. Il se retourna et aperçut Winnifred. 

— Eh bien patronne, ne devais-tu pas te repo-

ser une semaine entière ? 

Toujours en habit de nuit et complètement 

décoiffée, Hiro la trouva absolument adorable. 

— J’en ai assez d’être allongée et je m’ennuie. 

Laisse-moi juste rester avec toi. Je te promets 

que je ne travaillerai pas. 

— C’est d’accord. Allons dans le salon, je vais 

nous préparer du thé. 

— Merci. 

 

La sorcière, encore épuisée, s’enroula dans 

une épaisse couverture qu’une cliente lui avait 

tricotée et observa le vampire s’activer. 

— Hiro ? Pourquoi m’as-tu désobéi ? 
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Il posa l’élégante théière noire et rapporta 

deux tasses fumantes. 

— Je te demande pardon ? 

— Je te suis reconnaissante d’être intervenu 

lors de mon combat contre Fumihiko. Sans toi, 

j’aurais probablement été réduite en cendres. 

Toutefois, pourquoi étais-tu là ? Tu m’avais pro-

mis de retourner directement à la maison. 

Il poussa un soupir. 

— J’ai effectivement pris le chemin pour ren-

trer, mais j’avais un très mauvais pressentiment. 

Je me suis dissimulé dans les ombres pour vous 

masquer ma présence et j’ai fait demi-tour 

jusqu’à la cité. J’ai alors entendu ton cœur battre 

la chamade et ta respiration devenir erratique. Je 

ne pouvais pas t’abandonner. Je ne suis pas stu-

pide et je n’aurais jamais tenté de venir au corps 

à corps. Je t’ai simplement assisté, comme le 

veut mon travail. 

— Merci. Tu m’as sauvé la vie. 

— Allez bois ! Ça te réchauffera. 

Winnifred jouait avec une mèche de ses che-

veux, qu’elle ne parvenait plus à maintenir bruns 

après la diminution plus que conséquente de ses 
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pouvoirs. Arborant désormais leur roux originel, 

le soleil s’y reflétait magnifiquement. 

— Hiro, puis-je te poser une question ? 

Il but une nouvelle gorgée de thé. 

— Bien entendu, patronne. 

— Ai-je l’air d’avoir si mauvais goût que ça ? 

Le vampire s’étouffa avec son breuvage et en 

recracha la moitié sur le sol. 

— D’où sors-tu une interrogation pareille ? 

Sa voix avait gagné quelques notes dans les 

aigus et, s’il avait été humain, ses joues auraient 

probablement revêtu une jolie coloration rosée. 

— Je parlais de mon sang. 

— J’avais bien compris, merci. 

Il lâcha la tasse pour éviter un autre incident 

et posa les coudes sur ses genoux. La sorcière 

attendait visiblement une réponse, lui arrachant 

un soupir. 

— Patronne, il n’y a aucune raison pour que 

ton sang ait une saveur discutable. Étant donné 

ta nature, cela serait même plutôt le contraire. 

— Tu penses que je suis délicieuse alors ? 

Hiroyuki écarquilla les yeux, aussi embarrassé 

que stupéfait. Quelle mouche avait bien pu la pi-
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quer ? Devant son air choqué, Freddie éclata de 

rire, renversant du thé sur sa couverture. 

— Je te taquine Hiro. Toutefois, ma véritable 

question reste tout de même dans ce thème. Ac-

cepterais-tu de m’offrir ta marque vampirique ? 

Le vampire se figea. Lui ? Apposer une marque 

vampirique ? Il se leva et se pencha sur Winnifred. 

— Te rends-tu compte de ce que tu me de-

mandes ? As-tu au moins pensé aux consé-

quences ? 

Il quitta la pièce et elle entendit la porte 

d’entrée claquer. 

 

La sorcière médita une petite heure sur la ré-

action de son assistant. Elle avait imaginé un 

grand nombre de possibilités, mais certainement 

pas celle-là. Il semblait à la fois étonné et... 

triste ? Elle termina la théière avant de s’extirper 

de son cocon de couverture. Freddie se sentait 

soudain mal à l’aise, car elle ne comprenait pas ce 

qu’il s’était produit. Elle avait beau y réfléchir, 

aucune réponse ne surgissait dans son esprit. 

Aussi vite que son état le lui permettait, elle sor-

tit de la maison et rejoignit leur jardin. Hiroyuki 
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était accroupi devant la zone la plus récente de 

leur potager et semait des graines. 

— Hiro, je suis désolée. Je ne voulais pas te 

peiner. 

Il soupira et se releva. 

— Ne t’approche pas trop, tu sais bien que les 

jeunes pousses et les graines se montrent très 

sensibles à ton aura. 

Il la contourna et attrapa un sécateur. 

— Hiroyuki ! 

Son assistant émit un soupir ennuyé, mais po-

sa l’outil malgré tout. Il se tourna vers elle, ses 

canines sorties. 

— Quoi ? Tu sais à quel point je peux t’adorer, 

mais là c’est vraiment n’importe quoi.  

Winnifred s’approcha avec précaution et saisit 

la manche droite de son kimono. 

— Je ne comprends pas ta réaction, Hiro. Tous 

nos clients pensent que nous sommes en couple, 

et ce, depuis bien longtemps. Alors je ne vois pas 

ce que cela changerait. 

Il se dégagea de sa prise et croisa les bras 

contre son torse, ses yeux rubis fixant la pelouse. 
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— Normalement, marquer son ou sa partenaire 

est un privilège réservé aux plus puissants vam-

pires. Toutefois, comme je n’appartiens plus à 

aucun clan depuis bien longtemps, le problème 

n’est pas vraiment là. 

La sorcière hésitait à s’approcher de nouveau 

de son assistant. 

— Cette marque incarnerait ta prison. Tu de-

viendrais irrémédiablement lié à moi et aucune 

créature surnaturelle n’acceptera jamais plus 

d’avoir des relations charnelles avec toi. Pour les 

plus traditionnels d’entre eux, tu serais vu 

comme... Mon objet ? Patronne... Tu es la prin-

cesse du royaume des morts et une incroyable 

ingénieure. Ma marque n’est pas digne de toi. Tu 

ne peux décemment pas me demander de 

t’apposer quelque chose qui te ferait honte. Je te 

respecte trop pour t’infliger ça. 

Le regard de Winnifred s’assombrit et elle at-

trapa vivement son assistant par le col. Ce der-

nier releva la tête, surpris d’un tel accès de vio-

lence. 

— Réalises-tu les bêtises que tu débites ?  
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— Freddie, je ne fais qu’énoncer la vérité. 

Qu’elle te convienne ou non. 

Et pour la première fois en quatre-vingt-dix-

sept ans, la sorcière le gifla. Malgré ses forces 

diminuées, le vampire put en ressentir la brûlure. 

Son regard, désormais empli d’incompréhension, 

se perdit dans celui de Winnifred. 

— Penses-tu que nos clients sont stupides au 

point de considérer différemment la personne qui 

les soigne depuis si longtemps ? Comme je te l’ai 

dit tout à l’heure, tout le monde nous croit déjà 

en couple et ils n’en ont cure. À mon avis, la 

marque ne représenterait qu’un symbole officiel 

de notre relation. Rien de plus, rien de moins.  

Elle posa la main sur sa joue et Hiro se laissa 

aller à ce doux toucher. 

— Hiroyuki... J’ai littéralement remonté le 

temps pour ne pas te perdre. Tu es mon éternité. 

Je suis prisonnière de toi depuis bien longtemps. 

Prisonnière de ta présence qui a pu effacer ma 

pesante solitude. Prisonnière de ton étreinte dans 

laquelle je peux dormir en paix. Je suis déjà 

tienne, tu sais. Et jamais, au grand jamais, je ne 

veux t’entendre à nouveau dire que tu repré-
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sentes une honte. Jamais. Tu n’as pas le droit de 

te dévaloriser ainsi. 

La sorcière attrapa délicatement les pans de 

son kimono sans jamais le quitter du regard. 

— Et puis pourquoi me parles-tu d’autres rela-

tions ? Je sais bien qu’il nous aura fallu presque un 

siècle pour un seul baiser, mais, maintenant que 

je t’ai, c’est terminé. Je ne veux plus personne 

d’autre que toi. Pour qui me prends-tu ? 

Le vampire posa ses mains sur les siennes. 

— Je ne peux pas te priver de relations char-

nelles. Je n’ai pas envie que tu aies à subir ce que 

je suis. 

— Te souviens-tu ce que je t’ai dit la première 

fois que tu m’as parlé de ton asexualité ? 

— Que tu me souhaitais de trouver quelqu’un 

qui m’aimerait et qui m’accepterait pour ce que je 

suis . 

— Tout à fait. Et je ne mentais pas. Hiro, je 

réalise bien que le sexe ne t’intéresse absolument 

pas et que le désir ne fait pas partie de ton quo-

tidien. Je sais aussi, parce que j’ai écouté cha-

cune de tes explications, que tu peux toutefois 

apprécier ça, une fois de temps en temps, à con-
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dition que ton ou ta partenaire te convienne et ne 

te force pas. Moi, tout ce que je veux, c’est pou-

voir continuer à dormir dans tes bras ou pouvoir 

rester tout contre toi des heures durant. Jamais 

je ne t’obligerai à quoi que ce soit. Et jamais je 

n’irai voir ailleurs. Si un jour tu souhaites tenter 

l’expérience, j’en serai honorée et très heureuse. 

Mais si ça ne devait jamais arriver, je ne t’en 

tiendrais absolument pas rigueur. Bien sûr, je 

t’aime autant que je te désire. Mais mon respect 

pour toi va encore plus loin. Alors, s’il te plaît, ne 

t’inquiète plus jamais pour ça. Plus jamais. Et 

si un jour je venais à avoir un geste qui te gêne, 

dis-le-moi, je t’en conjure. 

Hiroyuki embrassa tendrement sa patronne 

avant de la serrer fortement contre lui. Des 

nuages commencèrent à s’amonceler dans le ciel, 

tandis que le vent s’était levé. Toutefois, ils ne 

bougèrent pas. 

— Savais-tu que le jour de ta naissance, le 

Temps m’a fait sentir qu’un évènement important 

venait d’arriver ? À cette époque, je n’avais pas 

trouvé de quoi il s’agissait. 
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Il passa délicatement ses doigts, désormais 

griffus, dans sa chevelure rousse. 

— Qui aurait cru que de tous les êtres surna-

turels, une princesse me soit destinée ? 

Winnifred rit doucement. 

— Freddie... J’accepte de t’offrir la marque si 

tu la veux vraiment. 

Elle releva la tête, ses iris étincelant de bon-

heur. Quelques gouttes de pluie s’écrasèrent sur 

le sol, mais, en cet instant, rien ne pouvait effa-

cer son sourire. Furtivement, elle détacha le ca-

togan du vampire en souriant. Ce dernier leva les 

yeux au ciel en sentant ses longues mèches voler 

aléatoirement. 

— Ne te lasseras-tu donc jamais de faire ça ? 

— Bien sûr que non. 

Il rit et ignora l’averse qui s’installait peu à 

peu. 

— Où veux-tu ta marque ? Habituellement, elle 

est apposée à l’intérieur de la cuisse, afin de dis-

simuler la cicatrice éternelle qui sera créée. Tou-

tefois, n’importe quel endroit fera l’affaire. 

La sorcière n’aurait pas refusé la première 

proposition, mais elle ne souhaitait pas embar-
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rasser son assistant. Et puis, pourquoi vouloir ca-

cher une telle marque ?  

— À la jonction entre la clavicule et l’épaule, 

qu’en dis-tu ? Ou plus vers la nuque si c’est plus 

pratique. Peu m’importe le côté. 

— Je suppose que cela sera peut-être légère-

ment douloureux. 

— Je devrais survivre. 

Hiroyuki attrapa les mains de sa patronne et 

les fit glisser au milieu de son dos, sous le tissu 

du kimono. 

— Ma peau cicatrise bien mieux que les vête-

ments.  

Winnifred rit et ferma les yeux lorsque son as-

sistant se baissa, ses canines sorties. Il découvrit 

son épaule droite et y déposa un baiser. Il conti-

nua à l’embrasser en remontant doucement vers 

le creux de sa nuque. Il stoppa quelques instants 

et s’entailla la lèvre inférieure. La sorcière ne 

bougea pas malgré la violente averse qui 

s’écrasait désormais sur leurs deux corps enlacés. 

Elle sentit la pointe des crocs caresser sa peau 

diaphane et un nouveau baiser, cette fois ensan-

glanté. Frissonnante, elle resserra son étreinte. 
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Et bien que le corps d’Hiro semblât encore plus 

glacé que d’ordinaire, elle eut l’impression qu’il 

brûlait sous ses paumes. 

Freddie ne put retenir un gémissement lorsque 

son assistant la mordit. Elle fut incapable de dé-

celer une once de douleur, si ce n’était un pico-

tement des plus plaisants. Plus il goûtait son 

sang, plus ses ongles pointus ne pouvaient 

s’empêcher de se planter dans son dos. 

— Hiro... 

Elle le sentit sourire contre sa peau et leur 

sang se mélangea. Le vampire lécha doucement la 

plaie, plus par plaisir que par nécessité, sa pa-

tronne ayant les mêmes capacités de régénéra-

tion que lui. 

— Hiro, embrasse-moi. 

Il accéda à sa demande, lui partageant la sa-

veur métallique de leurs hémoglobines mélan-

gées. 

 

Longtemps, ils demeurèrent ainsi, à 

s’embrasser sous le déluge. Trempés jusqu’à l’os, 

le vent tentant de balayer leurs cheveux gorgés 

d’eau, ils finirent par s’apercevoir de la situation 
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ridicule dans laquelle ils se trouvaient. Winnifred 

se détacha à regret du vampire et observa ses 

doigts couverts d’hémoglobine. 

— Désolée pour ton dos. 

— Je me doutais que ça arriverait, ne t’en fais 

pas. On a vraiment l’air de deux idiots, ne 

trouves-tu pas ? 

La sorcière éclata de rire et acquiesça. Son 

regard fut alors attiré par l’abdomen de son as-

sistant, laissé découvert par les pans du kimono 

qui avaient choisi de renoncer. Elle approcha sa 

main droite et caressa l’endroit exact où, le jour 

de leur rencontre, elle avait dû inciser son ventre 

pour le sauver. Sous ses doigts, elle sentit la du-

reté de l’organe mécanique, l’un des 

tout premiers qu’elle avait pu créer. Au fil des 

années, Winnifred avait proposé plusieurs fois à 

son assistant de le lui remplacer par un modèle 

bien plus performant et moderne. Toutefois, il 

avait toujours refusé, trop attaché à la symbo-

lique de cette prothèse. De plus, cette dernière 

était encore fonctionnelle, alors, à quoi bon la 

changer ? Hiroyuki attrapa délicatement sa main. 

— Je t’aime, Freddie. 
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— Jusqu’à ce que la mort nous sépare, n’est-

ce pas ? 

— Oui, jusqu’à ce que la mort nous sépare. 

Main dans la main, ils regagnèrent finalement 

l’intérieur chaud et accueillant de leur foyer. 

 

* 

 

Quelques jours plus tard, l’atelier put enfin 

rouvrir ses portes. Le premier client du jour, un 

vieux vampire que Winnifred soignait depuis plus 

d’un siècle, les félicita lorsqu’il aperçut la 

marque. La nouvelle se répandit vite et le couple 

reçut des dizaines de cadeaux et de gentils mots, 

ce qui fit rougir la sorcière. Extrêmement embar-

rassée, elle finit par interroger un de ses habi-

tués, un lycanthrope bien plus âgé qu’elle. De ce 

qu’elle savait, il était né dans les années 1320 

non loin d’ici et n’avait jamais quitté la région. 

— Ma petite, pourquoi es-tu si surprise ? Nous 

vous adorons tous, Hiroyuki et toi. 

Le vampire écarquilla les yeux, étonné d’être 

inclus lui aussi. Très réservé, il parlait assez peu 
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et avait toujours laissé à sa patronne le plus gros 

des relations sociales liées à leur activité. 

— Avant ton installation, nous ne disposions 

que de maigres moyens pour nous soigner. Aucun 

de nous n’avait la possibilité de s’instruire suffi-

samment. Et puis, surtout, aucun humain 

n’acceptait de nous vendre quoi que ce soit. Toi, 

tu as réussi à faire un peu changer les choses. 

Ton fournisseur principal est un citoyen lambda 

de la cité. Hiroyuki a gagné un droit d’entrée dans 

la ville. Pour nous, pour le bien-être de toute la 

communauté surnaturelle, tu t’es donnée à fond 

pour fabriquer des inventions merveilleuses et de 

plus en plus sophistiquées. Tu as sauvé la vie de 

beaucoup d’entre nous. 

Il but une gorgée de thé. 

— Nous vous sommes reconnaissants à tous 

les deux. Alors fêter l’officialisation de votre 

union est le minimum que l’on puisse faire. 

Freddie avait rougi comme jamais auparavant 

devant cette pluie de compliments. Elle en était 

honorée. Elle se sentait également fière d’avoir 

réussi à accomplir son désir de création. Ici, dans 

ce Japon qui l’avait tant fait rêver, elle s’était 
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construit un foyer chaleureux. Ici, malgré des 

humains trop souvent belliqueux ou méfiants, elle 

avait expérimenté des sentiments inconnus et le 

bonheur de se sentir utile. Ici, dans le monde de 

son père, elle était parvenue à trouver sa place, 

malgré le Temps qui dansait dans ses yeux. 
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Chapitre 8 

1890, à l'extérieur de Tokyo. 

 

Winnifred s'était installée dans son atelier et 

dessinait les croquis d'une nouvelle prothèse, ca-

pable de s'adapter à la forme animale des garous 

aquatiques. Il ne lui manquait plus que quelques 

détails pour qu'elle puisse entamer la fabrication 

du tout premier prototype. De temps à autre, 

elle se trémoussait sur son tabouret, au rythme 

de la musique qui s'échappait du tout dernier 

gramophone (27) à la mode.  La sorcière leva un 

instant la tête et sourit face à la carte de Londres 

accrochée devant ses yeux. Il s'agissait là d'un 

cadeau d'Élias, lorsque le jeune homme avait ap-

pris qu'elle était native de la capitale anglaise. 

Elle ne put s'empêcher de sourire en repensant à 
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son humain. Hiroyuki et elle s'étaient donné le 

temps de faire correctement leur deuil et, dé-

sormais, leur ami ne constituait plus qu'une 

douce et heureuse mémoire au sein de leur cœur. 

Après être remonté dans le passé, revivre sept 

années sous un angle différent avait été aussi 

étrange qu'enrichissant. Freddie s'était peu à peu 

habituée à ses pouvoirs diminués et avait finale-

ment décidé d'arrêter de râler. À l'époque où elle 

vivait à Yomi, sa mère lui avait plusieurs fois ré-

pété de «laisser le temps au Temps». Cette fois, 

elle avait choisi d'écouter son conseil. 

Izanami ... Elle espérait que la Mort se remet-

tait bien et serait bientôt capable de la contacter 

de nouveau. Elle avait déjà tant de choses à lui 

raconter, notamment le bonheur d'être devenu la 

compagne d'Hiroyuki. La sorcière avait aussi une 

pile monstrueuse d'inventions à lui présenter. Pa-

tience. La patience était la clé. 

Freddie attrapa un tournevis et le fit rouler 

entre ses doigts, tandis qu'elle apposait la der-

nière annotation sur son croquis. Dès la ferme-

ture de l'atelier, elle pourrait entamer la fabrica-

tion du prototype, pour lequel une loutre-garou 
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avait joyeusement accepté de devenir un cobaye. 

Elle était si concentrée, qu’elle sursauta lors-

qu'elle sentit deux bras l'entourer par-derrière, 

ce qui fit ricaner son propriétaire. 

—Et bien alors patronne, on n'a pas l'esprit 

tranquille ? 

Il posa son menton dans le creux de son cou. 

—Idiot.  

Il rit et lui offrit un tendre baiser sur la joue. 

—Ta course en ville s'est-elle bien passée ? Tu 

n'as pas été ennuyé ? 

—Tout fut absolument parfait. 

Il la lâcha et tourna le tabouret pour qu'elle 

puisse lui faire face. Elle haussa un sourcil étonné 

lorsqu'elle aperçut son immense sourire. 

—C'est rare de te voir aussi guilleret. Que me 

vaut le plaisir de voir tes canines ? 

—Ces deux dernières années d'efforts dans le 

plus grand des secrets ont payé et j'ai, tout à 

l'heure, pu récupérer ton cadeau. 

Freddie posa son tournevis et pencha la tête. 

—Tu me prépares une surprise depuis deux 

ans ? 
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—Tout à fait ! Notre condition fait que cela a 

demandé pas mal de formulaires à remplir. Mais 

rien n'aurait pu me détourner de mon but.  

La sorcière se trémoussa d'impatience, telle 

une enfant. Son assistant sortit de son sac une 

enveloppe portant le sceau officiel de la cité, et 

plus précisément de la société des transports. 

—Te rappelles-tu l'évènement de janvier 1888 

? 

—Oui. Une loi est passée donnant l'accès aux 

transports aériens, maritimes et ferroviaires aux 

créatures surnaturelles. Mais au vu des condi-

tions, je ne pouvais même pas espérer en profi-

ter. 

—C'est là que ton super assistant entre en 

scène. 

Le vampire ouvrit l'enveloppe et tendit deux 

billets dorés à Freddie. Elle écarquilla les yeux de 

stupéfaction. 

—C'est ... 

—C'est le pass pour effectuer le tour du Japon 

en empruntant deux dirigeables, quatre trains et 

trois bateaux. Toi et moi, pour la première fois, 
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nous allons partir en vacances et profiter de ces 

merveilleuses inventions. 

La sorcière éclata en sanglots sous le poids de 

l'émotion. Jamais, au grand jamais, elle n'avait 

imaginé pouvoir un jour réaliser ce rêve. Elle avait 

même enterré tout espoir lorsqu'elle avait eu en 

main le dossier administratif. Et pourtant, Hiro 

avait réussi. Elle lui sauta dans les bras et il la 

rattrapa sans aucun mal. 

—Merci Hiro. Je ... Je ne sais même pas quoi te 

dire tant je te suis reconnaissante. Merci mon 

amour. Tu es le meilleur assistant de l'univers. 

Il lui sourit et l'embrassa. 

—Rien n'est trop beau pour toi, tu le sais bien. 

 

* 

 

Depuis le dirigeable, Winnifred ne se lassait 

pas de la vue incroyable qui s'offrait à elle. Pour 

la première fois depuis sa naissance, trois cent 

dix ans auparavant, elle volait. Depuis les cieux, 

le mélange de traditions et de modernité de To-

kyo la fascinait. Quel était ce temple perdu au 

milieu du quartier des ingénieurs ? De mémoire, il 
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s'agissait du Sensō-ji, monument emblématique 

qu'elle espérait visiter un jour. Les fumées des 

ateliers dansaient doucement , accentuant la gri-

saille caractéristique des cités modernes. Toute-

fois, dans ce camaïeu terne cuivré et argenté, 

elle put distinguer çà et là, des touches de 

rouge si caractéristiques. Elle remarqua égale-

ment, bien plus loin, le ryokan qui la faisait tant 

fantasmer. Elle se demanda si un jour les humains 

arrêteraient de penser qu’elle contaminait l'eau 

qu'elle touchait. Si haut dans le ciel et désormais 

en paix avec elle-même, Freddie se sentait libre 

et apaisée. Elle avait réussi à se réconcilier avec 

le passé, à apprécier le présent et à ne plus 

craindre le futur. Aujourd'hui, dans son foyer aux 

abords d'une Tokyo mécanique, elle avait trouvé 

le bonheur, le vrai, celui que son père lui avait 

jadis souhaité. 

À quelques pas de l'ingénieure, Hiroyuki l'ob-

servait en souriant. Bien qu'il n'en n'avait jamais 

douté, entre lui et son éternité, il ne voyait plus 

que le Temps qui dansait dans les yeux de la sor-

cière. 
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Postface 

Glossaire 

  

Partie Chapitre 1 

  

(1) Le séisme du 6 avril 1580 a vraiment eu 

lieu. Bien que son épicentre se situe dans le Pas-

de-Calais, il a été ressenti jusqu'à York et Ox-

ford. 

(2) Yomi est le royaume des morts (ou monde 

de l'impur) des légendes nippones. 

(3) Shikome ou «femmes laides de Yomi» sont 

des sorcières contrôlées par Izanami 

(4) La tradition de souffler des bougies d'an-

niversaire vient de l'Antiquité grecque (où il 

s'agissait de cierges). Le gâteau, rond, représen-

tait la Lune (correspondant à Artémis). 

(5) Izanami est à la fois la déesse de la créa-

tion et de la mort dans la mythologie japonaise. 

Elle est censée être mariée à Izanagi. 

  

Partie 1 Chapitre 2 

  



 

 

(6) 1609 : Galilée lors de son observation de la 

Lune à travers sa lunette astronomique. En 1613, 

il fut attaqué par les géocentristes. 

(7) Slovaquie, 1627 

(8) 1631, l'éruption du Vésuve à fait dans les 

4000 morts. 

(9) Invention du balancier d'horloge par 

Christian Huygens en 1656. 

(10) En 1681, dernière mention de l'observa-

tion d'un dodo à l'île Maurice. 

(11) 1698, Thomas Savery 

  

Partie 1 Chapitre 3 

  

(12) Les yōkai sont des créatures surnatu-

relles du folklore japonais. Souvent assimilés à 

des esprits, des fantômes ou des démons. 

(13) Kyoto est à 315 km de Matsue soit 68h 

environ à pied. Le mètre n'étant mis en vigueur 

qu'en 1791, j'utilise ici le système de mesure ja-

ponais de l'époque. En résumé, 1 shaku = 30 cm 

(0.0003 km) et 1 ri = 12960 shaku. 



 

 

De Kyoto, il faut 231 km soit environ 49h de 

marche pour atteindre le lac Hamana. 

Du lac Hamana au Mont Fuji, il y a 154 km soit 

35h de marche. 

Enfin, du Mont Fuji à Edo (Tokyo), il y a 141 

km soit 30h de marche. 

  

Partie 1 Chapitre 4 

  

(14) La crème solaire a été commercialisée 

pour la première fois en 1936 et testée l'année 

précédente. 

(15) 1 000 000 d'habitants en 1721. Edo signi-

fie «entrée de la baie/de l'estuaire". Elle est le 

siège du shogunat Tokugawa (1603-1868) et 

prend le nom de Tokyo (= capitale orientale) en 

1868, en devenant la capitale officielle. 

(16) Invention de la machine à écrire en 1714 

par Henry Mill (UK) 

  

Partie 1 Chapitre 5 

  

(17) sur Sienne, Italie, en 1794. 

  



 

 

Partie 1 Chapitre 6 

  

(18) 1812, cadran solaire par Whitehurst & 

Son 

(19) dans le roman, cet évènement est avancé 

par rapport à la réalité (1853) 

(20) Samuel colt, 1836 

  

Partie 1 Chapitre 9 

(21) Le Jinbei ou jinbee est composé d'une 

veste et d'un pantalon assortis, en chanvre ou en 

coton, généralement dans les teintes de bleu ou 

de vert. Cet habit est porté par les hommes et 

les garçons en été. 

  

Partie 2 Chapitre 4 

(22) 1879, première locomotive électrique 

(23) 1876, dépôt brevet téléphone 

(24) 1878, David Edward Hughes invente le 

microphone. 

(25) 1878, Thomas Edison invente l'ampoule 

électrique à incandescence. 

  



 

 

Partie 2 Chapitre 6 

(26) 7 janvier 1839, invention de la photogra-

phie 

  

Partie 2 Chapitre 8 

(27) 1889, invention du gramophone 
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