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Une petite lueur grise et bientôt mauve se leva sur
la Seine et commença à éclairer l’arrière du chœur de
la cathédrale Notre-Dame. Une charrette à bras grinça
et brinquebala dans les rues enchevêtrées, crasseuses
et mal pavées du quartier Saint-Michel.

L’aube accentua vers le rose sa couleur dans le ciel. Le
grincement de la charrette cessa, le chiffonnier qui la
tirait s’étant arrêté net pour s’essuyer le front d’un mou-
choir à carreaux douteux au moment exact où André
Rigault, antiquaire de son état, prétendait-il – mais à dire
vrai plutôt brocanteur de vieilleries et de bizarreries –,
ouvrait sa boutique rue Lacarie.

— Alors, père Tourail, fit Rigault, guilleret, en glis-
sant les pouces dans les entournures de son gilet, bonne
pioche ce matin ?

— Très bonne pioche, monsieur Rigault, très bonne
pioche ! Et pesante, avec ça ! Je viens des Batignolles
pour vous. Croyez-moi, c’était pas une tite affaire que
c’t’affaire, mais j’ l’ai eue r’en qu’ pour vous.
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— Voyons ça, dit Rigault, alléché, avant même de
finir de décrocher les volets de sa boutique.

Il souleva un coin de la bâche qui couvrait la récolte
nocturne du vieux trimardeur. On apercevait un bric-à-
brac de boîtes, de bibelots, de napperons, quelques pieds
dressés de petits meubles – guéridons ou tabourets –, des
paperasses, des livres jetés çà et là en vrac.

— Ah, père Tourail, attention, vous savez ! Je vous ai
dit cent fois que je ne vous prendrai les livres que si
vous vous décidez à faire un effort pour qu’ils ne soient
pas abîmés ni tachés.

— Oh, d’ tout’ façon, ça vaut pas ben grand-chose, ces
vieilleries. Ça date de Mathusalem ou même plusse vieux.
J’ai r’gardé, vous savez. Y a pas un roman, pas un r’cueil de
poèmes, pas même un bon liv’ de cuisine bien utile. Z’allez
pas en tirer lourd, à mon avis, maugréa le chiffonnier qui
du reste n’y entendait rien, ne sachant même pas lire.

Cependant, il savait reconnaître à quel type d’ouvrage
il avait affaire.

— Bon, quoi d’autre ? Des vêtements ?
— Ah non, deux types du Carreau du Temple sont pas-

sés avant moi, l’un pour les fringues et les chaussures,
l’autre pour le linge de maison. Mais y a trois-quatre rou-
leaux de dentelle dans un tiroir du chevet, à c’ que j’ai vu.

— Ah, très bien, très bien, dit l’antiquaire en conti-
nuant à farfouiller. Vous allez m’aider à rentrer tout ça
dans la boutique et vous aurez vingt sous1.

1. 1 franc = 20 sous ; 10 sous = 50 centimes. À l'époque, 1 franc valait approximativement
15 euros.

Extrait de la publication



7

— Tope là, ça me va ! conclut le débardeur.
Il se frotta les mains : c’était bien payé, pour un

travail de chiffonnier.
Rigault décrocha ses deux volets de bois à la pein-

ture irrégulière, mâtinée de vert et de bleu, dont les
écailles décollées recouvraient avec peine un rouge
fané plus ancien.

L’aube naissante se changea en aurore d’avril, s’enfila
avec difficulté dans la rue étroite et tordue, réussit à faire
briller trois pavés et à éclairer les toits de zinc ou d’ardoise.
Un peu plus loin, elle répandait triomphalement sa cou-
verture rose vif et doré sur la cathédrale entière, illumi-
nant les vitraux, moirant la Seine, réveillant les petites
feuilles naissantes des arbres des berges. Les deux
hommes ne virent rien du spectacle, occupés qu’ils étaient
à transbahuter dans l’échoppe le contenu de la charrette.

— Et d’où tenez-vous cet héritage, maître Tourail ?
s’informa André Rigault en remettant sur leurs pieds
trois tables volantes gigognes en acajou.

— Ah, j’ l’avais en vue, celle-là ! Une vieille dame du
côté des Batignolles, j’ vous dis. La concierge me l’avait
signalé, y a pas deux jours, qu’elle avait l’air mourante, la
pauv’. J’ lui dois un coup à boire et une tite pièce, à la
Michette, pour m’avoir réservé le bon coup. Elle, elle
s’est gardé les gros meubles et les tapis. Pas les fringues,
elle peut pas rentrer d’dans. Pas les livres, elle sait pas
plusse lire que moi. Elle s’est mise d’accord avec le
Carreau du Temple pour les vêtements. Et avec moi pour
tout l’ reste, et me voilà donc.
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— Qu’est-ce qu’elle faisait, cette vieille dame ?
— Qu’est-ce que j’en sais, moi ? Une tite vieille toute

sèche et ridée qui « connaissait des choses », à c’ qui
paraît. Sûrement savante, ma foi, avec tous ces livres et
ces papiers. Une vieille bien prop’ qu’avait ni dettes, ni
famille, ni fortune.

— Très bien, apprécia Rigault. Les petits meubles et
les bibelots ont peu de valeur, mais je trouverai
preneur. Pour les livres, il va falloir que je trie.

Il se pencha sur le fond de la charrette où plusieurs gros
ouvrages, soigneusement recouverts de journal ou de
papier gris, gisaient en tas désordonné parmi des feuilles
volantes griffonnées ou imprimées. Il soupira. Le père
Tourail n’arrivait pas à se convaincre que les livres et les
papiers pouvaient, eux aussi, avoir beaucoup de valeur.

Rigault saisit un ou deux de ces pesants ouvrages
quand une ombre longue s’interposa entre le soleil
levant et lui.

— Tiens donc ! Qui voilà ! s’exclama l’antiquaire en
se redressant, les mains aux hanches.

— Oh, fit d’un ton ravi le nouveau venu, qui portait
en bandoulière une besace de cuir, je crois que j’ai bien
fait de me réveiller tôt ce matin ! Un nouvel arrivage !

— C’est souvent qu’on vous voit aux aurores, jeune
homme, fit remarquer l’antiquaire.

— Je suis passé à tout hasard… fit l’autre.
— Ah, ces étudiants…
— Qui sait s’il n’y a pas quelque chose pour m’inté-

resser, dans tout cela, monsieur ? Puis-je fouiller ?
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— Fouillez, fouillez à votre gré, mon bon, tandis que
je paie le père Tourail. Ensuite, soyez assez gentil pour
nous aider à finir de vider cette carriole dans l’échoppe,
et si quelque chose vous intéresse dans ce fatras, je vous
ferai un prix.

— Mille mercis, monsieur Rigault, répondit l’étu-
diant, qui avait nom Albéric Besseyre.

C’était un jeune homme grand et large d’épaules, au
regard clair sous des sourcils foncés, qui avait le sourire
facile et même deux fossettes. Assez désinvolte, il
passait souvent pour un aimable dilettante, ce qu’il
n’était pas.

L’étudiant déménagea vers la boutique quelques
pièces encombrantes, puis sauta carrément dans la
charrette pour examiner tout à loisir les livres répandus
en vrac. Accroupi au fond, il commença par faire un joli
tas bien au carré. De même, il rassembla les feuilles
volantes en une liasse. Hélas, beaucoup des papiers
avaient été tachés par les salissures et l’humidité qui
stagnaient au fond du véhicule. Les livres se révéle-
raient probablement plus riches et il se mit à les trier.

Rigault et Tourail finirent de traiter leur affaire, le
premier versa un franc en pièces d’un sou dans les
paumes noires et calleuses du second qui, s’il ne savait
lire, savait parfaitement compter. Par pure bonté
d’âme, Rigault ajouta trois sous pour la concierge qui
avait signalé l’affaire.

— Alors mon gars ? En as-tu fini, que j’ reprenne ma
charrette ? fit assez aigrement Tourail.
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— Presque. Voici les papiers pour commencer, mon-
sieur Rigault, dit Albéric, toujours accroupi au fond de
l’espèce de tombereau, en les lui tendant. Je finis de
compulser les livres.

— Ah non, finis pas, sors-les-moi d’ là que j’ puisse
repartir. C’est qu’ j’ai du boulot, moi, j’ suis pas un fei-
gnant d’étudiant !

Albéric n’allait pas se laisser démonter pour si peu.
Il avait déjà fait deux tas de livres. Il sauta hors du tom-
bereau et alla déposer le premier sur le comptoir de la
boutique tandis que le chiffonnier, piaffant entre les
brancards, repartait déjà en faisant grincer ses roues.

— Attendez, il en reste ! Les plus intéressants !
s’écria Albéric en plongeant vers l’avant pour attraper
l’autre tas.

Le père Tourail n’était pas disposé à attendre et le
jeune homme farfouilla tandis que le tombereau avan-
çait, au risque de se faire écraser le pied. Quelques
acrobaties plus tard, Albéric serrait contre lui les trois
livres du deuxième tas.

— Parlez-moi des étudiants… grommela le vieil
homme entre les poils embroussaillés de sa barbe grise.

Albéric pénétra dans la boutique où Rigault, alléché
par cet arrivage, commençait déjà à classer ses nouvelles
acquisitions et à supputer ce qu’il en tirerait. « Le guéri-
don marqueté ?… Il est en bon état, peut-être six francs.
La théière ébréchée et sa tasse ?… C’est du faux XVIIIe, dix
sous, pas plus. La mantille de dentelle ?… Disons deux
francs en tout et pour tout. Les livres… ah, les livres… »
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— Eh bien, jeune homme, fit Rigault en relevant la
tête, avez-vous trouvé votre fortune dans ce fouillis ?

— Voilà qui m’intéresse, dit Albéric en brandissant
les trois ouvrages. J’aimerais vous les acheter, si vous
vouliez bien faire crédit à un étudiant de bonne famille.

— Pas de crédit, telle est ma devise, vous le savez.
Mais je peux peut-être vous faire un prix. Voyons cela.

C’est presque timidement qu’Albéric tendit le pre-
mier volume, une édition bilingue – ancien français de
langue d’oc, français contemporain – de chansons de
troubadour. Rigault le feuilleta rapidement.

— Deux francs cinquante, annonça-t-il d’un ton
définitif.

Albéric avala sa salive. Tant que ça !
Le second livre évoquait les constructions de châ-

teaux par les croisés en Terre sainte.
— Celui-là, un cinquante. On en est à quatre francs.
Albéric pâlit cette fois. C’était tout à fait excessif

pour son budget.
— C’est cher… hasarda-t-il.
— De beaux livres illustrés comme ça ! À couverture

de cuir estampé d’or ? Mais c’est pour rien, mon ami !
— Et le troisième ? À combien me le faites-vous ?
C’était un ouvrage si énorme, si pesant, qu’il faillit

échapper des mains du brocanteur quand Albéric le lui
tendit. Rigault tourna quelques pages épaisses et raides.
Le livre n’était que dessins raides et maladroits, gri-
bouillis incompréhensibles, taches d’humidité. La cou-
verture, sous sa protection de grossier papier gris,
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grinçait et gondolait. Voilà un livre qui ne tiendrait
même pas sur une étagère sans gêner ses voisins. Un
livre bricolé par des enfants sur du vieux carton, conclut
Rigault avec une moue de mépris, en s’efforçant de
tourner des pages qui ne voulaient pas se laisser faire.

— Celui-là, annonça-t-il à Albéric en coulant un
regard par-dessus ses lorgnons, c’est le cadeau de la
maison si vous prenez les deux autres.

L’étudiant réfléchit rapidement. Les quatre francs, il
ne les avait pas sur lui, il ne les avait pas du tout, et il
était à craindre que ses parents, lassés de ses lubies,
refusent de les lui prêter.

— Me les garderez-vous, le temps que je rassemble
l’argent ?

— Pas plus d’une demi-heure. Les clients vont arriver.
En effet, la rue se remplissait, maintenant que le jour

était bien levé. Des passants tendaient le nez vers les
étranges boutiques vieillottes du quartier.

Quant à Albéric, ses cours allaient commencer et il
risquait de rater le premier. Il désigna le troisième livre.

— Et… si je ne prends pas les deux premiers, celui-
là est-il gratuit tout de même ?

Certes, Rigault y voyait un livre probablement inven-
dable et tout à fait encombrant, néanmoins, il ne pou-
vait pas distribuer à tout va son fonds de commerce !

— N’exagérez pas, voulez-vous ? Je vous le fais pour…
voyons… pour dix sous.

Dix sous ! Un demi-franc ! Albéric racla le fond de
ses poches. C’était dans ses prix. Il tendit l’argent au
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commerçant et récupéra cet étrange vieux bouquin. Oh,
il s’était bien rendu compte que ce livre était totalement
indéchiffrable, mais il savait aussi que c’était l’objet le
plus ancien qu’il posséderait jamais – à moins de deve-
nir un jour suffisamment riche pour s’offrir de vraies
antiquités – et cela était inestimable à ses yeux.

Il essaya de le glisser dans le sac qui contenait ses
cours et ses cahiers, mais le livre était bien trop grand
et trop gros pour y entrer.

Albéric le serra contre lui et se dirigea à longs pas
souples et rapides vers son École d’architecture
ancienne. Il était démangé par l’envie de l’ouvrir là,
en pleine rue, tout en déambulant, mais outre que
l’opération serait malaisée, il lui fallait maintenant
vraiment se hâter.

— Magnifique ! Vraiment magnifique… balbutia-t-il.
Et, un peu bêtement, il embrassa la couverture de

papier gris de l’ouvrage historique.
Puis l’émotion de sa découverte l’emporta de plus en

plus, il se mit quasiment à courir d’enthousiasme en se
répétant : « Dès que possible, je file le montrer à made-
moiselle Hermine, ma fiancée !… »

À l’instant où un Albéric un peu confus mettait in
extremis le pied dans la salle de cours, un homme d’une
quarantaine d’années, aux yeux et aux cheveux pâles,
visiblement énervé, se présenta à la boutique du bro-
canteur Rigault, qui l’accueillit affablement.

— Je cherche un livre, annonça-t-il.
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— Nous en avons ici des quantités, répondit Rigault
en lui désignant d’un large geste les étagères.

— Un livre récent.
— Oh, eh bien… vous n’êtes pas dans une librairie,

ici. Vous trouverez les livres récents…
— Je ne parle pas de cela. Je voulais dire : un livre que

vous avez pu recevoir récemment.
— Un de ceux-ci, peut-être…
Les livres posés par Albéric formaient sur le comp-

toir une pile un peu branlante. Ils étaient encore recou-
verts de leur terne papier de protection.

— Oui, peut-être, fit l’homme en caressant pensi-
vement une moustache blonde et clairsemée. Puis-je…

— Je vous en prie, acquiesça Rigault avec une petite
courbette.

Attendant à peine la fin de la phrase, l’homme se
précipita et balaya le nouvel arrivage d’un regard
rapide. Il fronça les sourcils, puis prit celui du haut,
l’ouvrit, le referma sèchement et le posa de côté. Il en
fit de même pour tous les ouvrages, sauf quelques-uns,
apparemment trop petits ou trop peu épais.

— Diable !
— Comment ? !
— Il n’y est pas, grinça l’homme entre ses dents.
Ses narines frémirent d’énervement.
— En avez-vous reçu d’autres du même genre ?

s’enquit-il d’une voix inquiète qu’il s’efforçait de
rendre posée. Avec ce même lot peut-être ?

— Euh… se troubla Rigault.
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— Oui, dites vite !
— Ce n’était pas vraiment un livre. Des gribouillis

d’enfant sur du gros papier cartonné, avec des mots
sans suite, des graffitis dans les marges et des taches
partout.

À la grande surprise de Rigault, l’homme fut instan-
tanément sur lui, cramponné aux revers de sa veste.

— Où est-il ? L’avez-vous vendu ?
— Oui, à un de ces étudiants sans le sou…
— Un étudiant ? Quel est son nom ?
— Comment voulez-vous que je le sache ! Cessez de

me secouer ainsi, monsieur. Lâchez-moi ! Où vous
croyez-vous ? !

L’homme aux yeux pâles sembla seulement prendre
conscience de la façon dont il avait empoigné le brocan-
teur. Il le lâcha avec un sourire contrit et alla jusqu’à
épousseter sa cravate et son gilet du plat de la main.

— Hum… pardonnez-moi. Je me suis laissé empor-
ter… ma nervosité… mon impatience… De temps à
autre, mes nerfs me jouent de ces tours…

— Vous êtes tout pardonné, répondit Rigault de
mauvaise grâce.

Il lissa ses cheveux en arrière et replaça son lorgnon
sur son nez.

— Alors ? Euh… votre acheteur ? insista l’autre.
— Il passe de temps à autre à la boutique, tôt le matin,

à l’arrivée des chiffonniers ! Mais je ne le connais pas
pour autant. Il achète des babioles qui lui semblent
anciennes.
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— À quoi le reconnaît-on ? fit l’homme, visiblement
toujours aussi impatient

— Est-ce que je sais, moi… Un jeune homme. Il a peut-
être vingt ans, un peu plus un peu moins, difficile à dire.

— Grand ?
— Euh, oui, plutôt.
— Comme moi ?
— Ah, largement plus grand, monsieur, et largement

plus étoffé. Plus… athlétique, dirais-je.
— Et puis ? Les cheveux, les yeux ?
— Châtain clair, presque blonds peut-être. Les

yeux ? Je ne sais pas.
— Eh bien, vous ne m’êtes pas d’une grande aide !
— Et vous, vous êtes, monsieur, d’une grande

désinvolture pour traiter avec autant de brusquerie un
honnête homme qui ne vous a rien fait, remarqua
glacialement Rigault.

— Veuillez me pardonner, répéta l’homme en tirant
quelque chose de sa poche. Voilà deux francs pour
votre peine, et voici mon adresse, car j’ai une demande
à vous faire.

Il brandit un petit carton sur lequel un nom et une
adresse étaient écrits à la main.

— Vraiment ?
— Si vous vouliez bien, monsieur, vous renseigner

sur ce jeune homme quand il reviendra faire ses
emplettes dans votre boutique.

L’homme aux yeux pâles prit un air matois et onc-
tueux, et ajouta :
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— Je vous en prie. Il s’agit là d’une question de vie ou
de mort.

— De vie ou de mort… s’étouffa l’antiquaire.
— Parfaitement… fit l’étranger d’un ton à la fois

sinistre et mystérieux.
Rigault, mal à l’aise de cette responsabilité inatten-

due, s’agita en faisant mine d’épousseter ses bibelots.
Il faillit en faire tomber deux ou trois. L’autre ne le
lâchait pas d’une semelle.

— N’y manquez pas, n’est-ce pas ? Dès qu’il revient,
son nom, son adresse, le nom de son collège également,
et puis vous me prévenez. Il y aura récompense.

— Monsieur, je n’ai pas besoin de vos charités !
— Allons, je compte sur vous, dit l’homme en quit-

tant les lieux avec un vague signe de la main.
Rigault faillit jeter sa carte au caniveau. Mais les

réflexes du métier étaient puissamment ancrés en lui :
il ne jetait rien, jamais. Sans même la regarder, il
déposa la carte de l’intrus dans le tiroir de gauche de
son comptoir.

Dans la rue, l’homme aux yeux pâles s’éloigna à
grands pas furibonds, peu inquiet qu’on l’entende fil-
trer entre ses dents des exclamations sourdes :

— Vieille folle ! Sale vieille carne ! Perfide ! Je te
tuerais, si tu n’étais déjà morte… Ah, vraiment, c’était
bien la peine…
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Assise jambes pendantes sur le parapet du quai, d’où
elle pouvait, un peu plus loin, apercevoir la cathédrale
Notre-Dame, Hortense Langevin se balançait d’avant en
arrière en tapant les talons contre le rebord de pierre. Un
petit vent léger faisait voleter le bas de sa robe et les
cheveux de sa nuque échappés de son chignon.

On était dimanche, la Seine brillait à petits reflets
mouvants sous le joli soleil d’avril. C’était naguère la
promenade préférée d’Hortense, que de contempler les
bateaux sur la Seine, au pied de Notre-Dame. Mais
aujourd’hui, bien que ce fût le premier beau jour de
printemps, elle ne parvenait pas à se faire du bien avec
cette vision apaisante. Elle soupirait, le regard éteint,
anéantie par ce qui lui arrivait.

Madame l’avait fichue à la porte.
Hier soir, Madame avait convoqué Hortense dans

son boudoir. Elle écrivait et n’avait pas levé les yeux de
son secrétaire avant un long moment. C’était une
grande femme raide qui portait des robes corsetées, des



LIVRE III
LE RELAIS DES OMBRES

Un terrible vol vient d’être commis : le rubis
a été arraché de la couverture du grimoire,
lui ôtant une grande partie de ses pouvoirs
magiques. Séquestrée dans une maison de
correction, Hortense ne peut alerter
Perceval, celui qu’elle aime, ni Albéric,

son meilleur ami. Il lui faut pourtant trouver le moyen d’agir
pour préserver le grimoire. Et le temps est compté…



Livre 1 : Le Secret des hiboux
Livre 2 : Le Sortilège du chat  
Livre 3 : Le Chant des loups    

L’INTÉGRALE DU CYCLE I
AU TEMPS DES ENCHANTEMENTS
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