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À mes parents

249969JSJ_INFERNOR07_fm9.fm Page 7 Jeudi, 22. octobre 2015 3:17 15



249969JSJ_INFERNOR07_fm9.fm Page 8 Jeudi, 22. octobre 2015 3:17 15



9

Les endroits les plus sombres de l’enfer
sont réservés aux indécis

qui restent neutres en temps de crise morale.
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Les faits

L’iconographie, les textes et les références historiques
donnés dans cet ouvrage sont réels.

« Le Consortium » est une organisation privée ayant des
bureaux dans sept pays. Son nom a été changé pour des
raisons de sécurité et de confidentialité.

Inferno est le monde souterrain décrit par Dante Alighieri
dans son poème épique, La Divine Comédie. L’enfer y est
décrit comme un monde structuré et complexe, peuplé
d’entités appelées « ombres » – des âmes sans corps piégées
entre la vie et la mort1.

1. Pour cette édition française, les extraits de La Divine Comé-
die proviennent de la traduction de Jacqueline Risset, éditions GF
Flammarion – à l’exception du chapitre 58. (o.d.T.)
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Prologue

Je suis l’Ombre.
Par la cité dolente, je fuis.
Par l’éternelle douleur, je prends mon essor.
Le long des berges de l’Arno, je cours, hors

d’haleine… puis je prends à gauche par la via dei Cas-
tellani, droit au nord, pour me fondre dans les ténèbres
de la galerie des Offices.

Mais ils sont toujours à mes trousses.
Leurs pas se rapprochent. Des chasseurs infati-

gables.
Ils me traquent depuis des années. Leur obstination

m’a contraint à un exil souterrain… à vivre dans le
purgatoire… à œuvrer sous terre, tel un monstre chto-
nien.

Je suis l’Ombre.
Mais ici, à la surface, je ne vois devant moi aucune

issue, aucune échappatoire ; tout est noir, car les
Apennins occultent encore le jour qui vient.

Je passe derrière le palazzo, avec son campanile cré-
nelé et son horloge à une seule aiguille… me faufile
entre les premiers vendeurs de la piazza San Firenze,
avec leur voix éraillée empestant déjà le lampredotto
et les olives grillées. Je dépasse le Bargello, oblique
vers le campanile de la Badia Fiorentina et pousse la
porte de fer au bas de l’escalier.
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L’heure n’est plus à l’hésitation.
Je tourne la poignée et m’engage dans le passage

que je sais sans issue – mon chemin sans retour. Je
cravache mes jambes de plomb dans les degrés de
marbre burinés par les siècles, je monte vers le ciel.

Les voix résonnent en contrebas. Implorantes.
Ils sont derrière moi, implacables, toujours plus

près.
Ils ne savent pas ce qui arrive… ne peuvent com-

prendre ce que j’ai fait pour eux !
Peuple ingrat !
Au fil de mon ascension, les visions me pressent,

m’assaillent… des corps lascifs se tordant de douleur
sous une pluie de feu, des âmes gloutonnes baignant
dans leurs excréments, des traîtres figés dans l’étreinte
glacée de Lucifer.

Je franchis les dernières marches et parviens au
sommet, chancelant, au bord de la syncope, dans l’air
humide du matin. Je me précipite vers le mur, scrute
le vide par les interstices. En contrebas, ma ville bénie,
mon refuge contre ceux qui m’ont contraint à l’exil.

Les voix se font entendre, plus claires, toujours plus
proches. « Ce que vous avez fait est une abomination ! »

Une folie contre une autre.
« Pour l’amour du ciel, dites-nous où vous l’avez

caché ! »
Pour cet amour-là, justement, vous ne saurez rien.
Je suis acculé, mon dos plaqué contre la pierre

froide. Ils me regardent fixement, scrutent mes yeux
verts, et leurs visages s’assombrissent. Ils n’implorent
plus, ils menacent.

« Vous connaissez nos méthodes. Vous finirez par
nous dire où il est. »
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C’est justement pour cette raison que je suis monté
aussi haut, à mi-chemin du paradis.

Dans l’instant, je me retourne, me hisse sur le faîte
du mur, un genou après l’autre, et me mets debout…
Je chancelle à la vue du précipice.

Guide-moi, cher Virgile, à travers l’abîme.
Ils se précipitent, affolés. Ils voudraient m’attraper

les pieds pour me retenir, mais ils craignent de me
faire perdre l’équilibre. Ils se font de nouveau sup-
pliants ; il y a tant de désespoir dans leur voix, mais
je leur ai tourné le dos. Je sais ce que je dois faire.

Sous moi, au fond du gouffre vertigineux, les toits
rouges se déploient comme une mer de feu… illumi-
nant cette terre fertile que tant de géants jadis ont fou-
lée… Giotto, Donatello, Brunelleschi, Michel-Ange,
Botticelli.

J’approche mes pieds du bord.
« Non, ne faites pas ça ! crient-ils. Il n’est pas trop

tard ! »
Ô, ignorants obstinés ! Ne voyez-vous rien de l’ave-

nir ? Ne voyez-vous pas la splendeur de mon œuvre ?
Sa nécessité absolue ?

Je suis heureux d’accomplir cet ultime sacrifice…
et, par lui, j’annihile vos derniers espoirs. Jamais vous
ne le trouverez.

Vous n’aurez pas le temps !
Des dizaines de mètres plus bas, la place pavée

miroite, oasis pleine de promesses. Comme j’aimerais
avoir encore du temps… mais toute ma fortune ne
peut plus m’offrir ce luxe.

Pour ces dernières secondes de ma vie, je contemple
la célèbre piazza et soudain je te vois.
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Tu es là, dans l’ombre. Tu me regardes. Tes yeux
sont tristes, mais il y a toujours cette vénération pour
ce que j’ai accompli. Tu sais que je n’ai pas d’autre
choix ; que, pour l’amour de l’humanité, je dois pro-
téger mon grand œuvre.

Car il grandit déjà… attendant son heure… luisant
dans les eaux rouges d’un lagon où ne se reflète
aucune étoile.

Alors je m’arrache à ton regard – il le faut –, relève
la tête et contemple l’horizon. Dominant ce monde
accablé, je prononce ma dernière supplique.

Cher Dieu, je prie le ciel pour que le monde se
souvienne de moi non comme un monstre, mais
comme un juste, le grand sauveur des hommes. Car,
jusqu’au tréfonds de mon âme, c’est ce que je suis, et
vous le savez. J’espère que l’humanité comprendra le
cadeau miraculeux que je laisse derrière moi.

Car il est l’avenir.
Le salut.
Mon Inferno.
Puis je murmure amen… et je fais mon dernier pas.

Vers les abysses.
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1.

Les souvenirs revinrent lentement… comme des
bulles montant des ténèbres d’un puits sans fond.

Une femme voilée…
Robert Langdon la regardait. Elle se tenait sur la

rive d’un fleuve charriant des eaux rouges de sang. Elle
était face à lui, immobile, hiératique, le visage dissi-
mulé par un tulle. Dans sa main, un tainia bleu, qu’elle
levait à présent en l’honneur de la mer de cadavres à
ses pieds. Et partout, l’odeur de la mort.

« Cherchez, murmura la femme, et vous trouve-
rez. »

Les mots résonnèrent comme s’ils avaient été pro-
noncés à l’intérieur de son crâne.

Qui êtes-vous ? cria-t-il, mais aucun son ne sortit de
sa bouche.

« Cherchez et vous trouverez, répondit l’incon-
nue. Le temps presse. »

Langdon avança d’un pas vers le fleuve, mais les
eaux rouges étaient trop profondes. Quand il releva les
yeux vers la femme voilée sur l’autre rive, les corps à
ses pieds s’étaient encore multipliés. Ils étaient des
centaines, peut-être des milliers, certains encore en
vie, se tordant de douleur, des moribonds endurant
d’étranges supplices… transformés en torche vivante,
enterrés dans des excréments, ou se dévorant les uns
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les autres. Il entendait leurs plaintes lugubres qui
résonnaient sur les flots.

La femme leva les bras vers lui, tendant ses mains
fines, à la manière d’une supplique.

Qui êtes-vous ? hurla encore Langdon.
Pour toute réponse, la femme souleva lentement son

voile. Elle était d’une beauté saisissante, bien que plus
âgée qu’il ne l’avait supposé – la soixantaine, peut-
être –, aussi inflexible et altière qu’une statue. Elle
avait une mâchoire volontaire, un regard profond et de
longs cheveux argent qui tombaient en cascades sur
ses épaules. Une amulette de lapis-lazuli attachée à
son cou – un serpent lové autour d’un bâton.

Langdon avait l’impression de la connaître, de pou-
voir lui faire confiance.

Mais qui est-ce ?
Elle désigna alors une paire de jambes qui s’agi-

taient ; elles sortaient de terre et battaient dans l’air,
comme si un malheureux était enterré tête en bas,
jusqu’à la taille. Sur la peau pâle d’une cuisse, une
lettre, tracée avec de la boue : R.

R ? Comme Robert ? C’est moi, là-bas ?
Le visage de la femme restait impassible. « Cher-

chez et vous trouverez », répéta-t-elle.
Soudain, elle se mit à irradier une lumière blanche…

de plus en plus vive. Tout son corps fut traversé d’une
puissante pulsation et, dans un coup de tonnerre, elle
explosa en une gerbe de rayons aveuglants.

Langdon se réveilla dans un cri.
La pièce était baignée de lumière. Il était seul. Il

planait dans l’air une odeur de désinfectant. Quelque
part, une machine émettait des bips au rythme des
battements de son cœur. Langdon voulut bouger son
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bras droit, mais la douleur l’en empêcha. Une perfu-
sion était plantée dans son poignet.

Son pouls s’emballa. La machine suivit le mouve-
ment – bip ! bip ! bip !

Où suis-je ? Que s’est-il passé ?
Un élancement sourd tambourinait à l’arrière de son

crâne, comme des coups de marteau. Avec précaution,
il leva son bras libre et explora son cuir chevelu,
tâchant de localiser la source de la douleur. Sous ses
cheveux collés et poisseux, il trouva un alignement de
protubérances : une plaie suturée par une dizaine
d’agrafes, avec des restes de sang coagulé.

Il ferma les yeux. Avait-il eu un accident ?
Rien. Aucun souvenir.
Allez, fais un effort !
Rien. Que les ténèbres.
Un homme en blouse de médecin entra dans la

pièce, alerté apparemment par les bips affolés du
moniteur cardiaque. Il avait une barbe épaisse, des
sourcils incroyablement broussailleux, et un regard
doux et apaisant.

— Que s’est-il passé ? bredouilla Langdon. J’ai eu
un accident ?

L’homme posa un doigt en travers de ses lèvres et
sortit dans le couloir pour aller chercher quelqu’un.

Langdon voulut tourner la tête mais un éperon ful-
gurant lui vrilla le crâne. Il dut prendre de profondes
inspirations avant que la douleur ne passe. Puis, lente-
ment, juste en bougeant les yeux, il explora son envi-
ronnement.

Une chambre d’hôpital. Un seul lit. Pas de fleurs.
Pas de cartes lui souhaitant un prompt rétablissement.
Il reconnut ses vêtements posés sur une desserte,
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emballés dans un sac plastique transparent. Couverts
de sang.

Seigneur ! Ça a dû être un sacré choc !
Il pivota légèrement la tête vers la fenêtre à côté de

son lit. Dehors, il faisait nuit. Il ne voyait rien. Juste
son propre reflet – un type au teint de cendre, les traits
creusés, relié à des machines par des câbles et des
cathéters.

Des voix résonnèrent dans le couloir. Le médecin
revint accompagné d’une jeune femme.

Elle avait une trentaine d’années. Elle portait elle
aussi une blouse et avait des cheveux blonds, retenus
en queue-de-cheval, qui oscillaient de part et d’autre
de ses épaules à chacun de ses pas.

— Je suis le Dr Sienna Brooks, annonça-t-elle dans
un sourire. Je vais assister ce soir le Dr Marconi.

Langdon acquiesça lentement.
Grande et souple, le Dr Brooks avait cette démarche

assurée des sportives. Même avec sa blouse informe,
elle avait une élégance naturelle. Son visage, pourtant
sans maquillage, avait un teint de pêche, rehaussé d’un
joli grain de beauté au-dessus de la lèvre. Ses yeux,
quoique marron, recelaient une profondeur inhabi-
tuelle, comme si la jeune femme avait enduré plus
d’épreuves que son jeune âge ne le laissait supposer.

— Le Dr Marconi ne parle pas très bien anglais,
expliqua-t-elle, en s’asseyant à côté de Langdon. Il
m’a demandé de remplir pour vous votre dossier
d’admission.

Elle lui adressa un autre sourire.
— Merci, articula-t-il.
— Alors, allons-y, reprit-elle d’un ton purement

professionnel. Comment vous appelez-vous ?
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— Robert… Robert Langdon, bredouilla-t-il au bout
d’un moment.

Elle braqua un stylo lumineux sur ses rétines.
— Profession ?
Il prit encore un instant pour répondre :
— Professeur. Histoire de l’art… et symbologie.

Université d’Harvard.
Surprise, le Dr Brooks baissa la lampe. Et le méde-

cin barbu leva ses gros sourcils.
— Vous êtes américain ?
Langdon la regarda d’un air perplexe.
— C’est juste que… que vous n’aviez pas de

papiers d’identité sur vous lors de votre admission,
hier soir. Vous portiez une veste Harris Tweed et des
mocassins Somerset. On a cru que vous étiez anglais.

— Je suis américain, lui assura Langdon, sans trou-
ver la force de lui expliquer qu’il aimait simplement
les habits bien coupés.

— Des douleurs ?
— Ma tête… murmura-t-il car la lumière avait

réveillé les coups de marteau.
Heureusement, le Dr Brooks finit par ranger son

stylo lumineux. Elle prit le poignet de Langdon pour
vérifier son pouls.

— Vous vous êtes réveillé en criant. Vous vous sou-
venez pourquoi ?

Langdon revit la femme voilée entourée de corps se
tordant de douleur. « Cherchez et vous trouverez. »

— Un cauchemar.
— Quel genre ?
Langdon lui raconta son rêve.
La jeune femme demeura impassible, se contentant

de prendre des notes.
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— Vous savez ce qui a pu susciter de telles images ?
Langdon fouilla sa mémoire, et secoua la tête. Aus-

sitôt, le marteleur dans son crâne le rappela à l’ordre.
— Très bien, monsieur Langdon. Encore quelques

petites questions de routine. Quel jour sommes-nous ?
Langdon réfléchit.
— Samedi. Je me revois traverser le campus pour

aller donner un cours. Et puis… c’est tout ce dont je
me souviens. Que s’est-il passé ? J’ai fait une chute ?

— On va vous dire ça. Vous savez où vous êtes ?
— À l’hôpital du Massachusetts, je suppose.
Le Dr Brooks consigna sa réponse.
— Vous avez quelqu’un de proche à prévenir ?

Femme ? Enfants ?
— Non. Personne.
Il avait toujours apprécié la solitude et l’indépen-

dance. Il pouvait ainsi profiter pleinement d’une vie de
célibataire, même si, dans le cas présent, il aurait aimé
avoir une famille à ses côtés.

— Il y a bien quelques collègues que je pourrais appe-
ler, ajouta-t-il. Mais c’est inutile puisque je vais bien.

Le Dr Brooks acheva de remplir le formulaire.
L’autre médecin s’approcha du lit. Il frotta ses gros
sourcils, sortit un dictaphone de sa poche et interrogea
du regard le Dr Brooks. Celle-ci acquiesça.

Le Dr Marconi se tourna alors vers son patient.
— Monsieur Langdon, quand vous êtes arrivé cette

nuit, vous répétiez quelque chose…
Sur un signe de la jeune femme, le Dr Marconi

appuya sur le bouton lecture.
Langdon entendit sa propre voix comateuse mar-

monner en boucle, dans un anglais à peine compréhen-
sible : Ve… sorry. Ve… sorry.
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— On a l’impression, reprit le Dr Brooks, que vous
vouliez dire « very sorry ». « Vraiment désolé. »

Langdon était du même avis. Mais il n’en avait
aucun souvenir.

La jeune femme le regardait avec une insistance
gênante.

— Pourquoi dites-vous que vous êtes désolé ? Il y a
quelque chose que vous regrettez d’avoir fait ?

Quand Langdon tenta de sonder le tréfonds de sa
mémoire, il vit une nouvelle fois la femme voilée.
Debout devant ce fleuve rouge sang, avec tous ces
moribonds. Et cette odeur de mort, qui le fit à nouveau
suffoquer.

Un terrible pressentiment l’assaillit. L’imminence
noire d’un danger. Pas seulement pour lui-même, mais
pour tout le monde. Les bips sur la machine s’affolè-
rent. Tout son corps se raidit. Pris de panique, il voulut
se redresser.

Le Dr Brooks l’en empêcha en posant une main
ferme mais rassurante sur son sternum. Elle fit un
signe à son collègue barbu. Celui-ci se dirigea vers
une desserte et se mit à préparer quelque chose.

Le Dr Brooks se pencha au-dessus de son lit.
— Monsieur Langdon, les crises d’angoisse sont

fréquentes en cas de traumatisme crânien, mais vous
devez vous détendre et retrouver un pouls normal.
Cessez de vous agiter. Restez allongé, calmement. Et
ça va passer. Vos souvenirs vont revenir, petit à petit.

Le Dr Marconi rapporta une seringue qu’il tendit à
la doctoresse. Elle injecta son contenu dans la poche
de la perfusion.

— C’est un petit tranquillisant, pour vous aider à
vous calmer et aussi pour atténuer la douleur. (Elle se
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leva et marcha vers la porte.) Ça va aller, monsieur
Langdon. Tâchez de dormir. Si vous avez besoin de
quoi que ce soit, sonnez. Le bouton est sur votre table
de nuit.

Elle éteignit les lumières et partit avec son collègue.
Une fois dans le noir, Langdon sentit le sédatif

pénétrer son système sanguin, l’emportant à nouveau
dans ce puits profond d’où il était sorti. Il résista,
garda les yeux ouverts. Il voulut s’asseoir, mais son
corps était devenu du ciment.

À force de se démener en vain, il se retrouva tourné
vers la fenêtre. Cette fois, puisque la chambre était
plongée dans l’obscurité, le paysage urbain au-dehors
remplaçait son reflet.

Parmi l’enchevêtrement noir des flèches et des
dômes, une façade était demeurée illuminée, occupant
une grande partie de son champ de vision. Le bâtiment
était une forteresse imposante, ceinte d’un parapet cré-
nelé, flanquée d’une tour, haute de près de cent
mètres, qui s’élargissait au sommet pour accueillir des
mâchicoulis monumentaux.

La stupeur aidant, Langdon réussit à s’asseoir, mal-
gré la douleur qui explosa telle une bombe dans son
crâne. Il oblitéra de ses pensées ce déferlement
d’éclairs furieux pour se concentrer sur cette tour ver-
tigineuse.

Une construction médiévale qu’il connaissait très
bien.

Unique au monde.
Et elle ne se trouvait pas dans le Massachusetts.

Mais à des milliers de kilomètres de là.

*
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Dehors, cachée dans les ombres de la via Torregalli,
une femme, aux larges épaules d’athlète, descendit de
sa grosse moto BMW, semblable à une panthère ayant
repéré sa proie. Son regard était acéré. Ses cheveux
coupés court – hérissés de mèches comme autant de
petites pointes – frottaient contre le col relevé de son
blouson de cuir. Elle vérifia que le silencieux était
bien ajusté sur son arme, et leva la tête vers la fenêtre
où la lumière de la chambre de Langdon venait de
s’éteindre.

Plus tôt dans la soirée, elle avait failli à sa mis-
sion.

À cause du roucoulement d’une colombe.
Mais elle était bien décidée à se rattraper.

2.

Je suis à Florence ?
Ça cognait à qui mieux mieux sous son crâne !

Langdon était maintenant assis à la verticale dans son
lit d’hôpital, et appuyait frénétiquement sur la son-
nette. Malgré le tranquillisant, son cœur tressautait
dans sa poitrine.

Le Dr Brooks surgit en courant, sa queue-de-cheval
faisant du hula-hoop dans son dos.

— Ça ne va pas ?
— Je suis en Italie !
— Parfait. La mémoire vous revient.
— Non ! (Langdon désigna le bâtiment derrière la

fenêtre.) J’ai juste reconnu le palazzo Vecchio !
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