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« Jésus ordonnait à l’esprit impur de 
sortir de cet homme. Bien des fois en 
effet il s’en était emparé, et on le tenait 
lié avec des chaînes et des entraves, 
bien gardé, mais, rompant les liens, il 
était poussé par le démon dans les lieux 
déserts. Jésus lui demanda : “Quel est ton 
nom ?” il dit : “légion”, car beaucoup de 
démons étaient entrés en lui. »

Évangile selon saint luc, viii, 29-30.

« ce que les mouches sont pour les 
enfants espiègles, nous le sommes pour 
les dieux.

ils nous tuent pour le plaisir. »

shakespeare, Le Roi Lear.





PRoloGue

le chasseur des ténèbres
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Nous venons au monde et nous mourons en oubliant.
C’est ce qui lui était arrivé. Il était né une seconde 

fois, mais avant il avait dû mourir. Et oublier qui il était.
Je n’existe pas, se  répétait-il, parce que c’était la 

seule vérité qu’il connaissait.
La balle qui lui avait perforé la tempe avait emporté 

son passé et son identité. Toutefois, elle n’avait pas 
atteint sa mémoire sémantique ni les centres de la 
parole : étrangement, il s’exprimait dans plusieurs lan-
gues.

Ce talent singulier était la seule chose dont il était 
certain à propos de  lui-même.

Alors qu’il attendait dans un lit d’hôpital pragois 
de découvrir qui il était, il s’était réveillé une nuit et 
avait découvert à son chevet un homme à l’air doux, aux  
cheveux noirs divisés par une raie bien nette d’un côté 
et au visage d’enfant. Il lui avait souri et avait prononcé 
une phrase, une seule :

— Je sais qui tu es.
Ces mots auraient dû le libérer, pourtant ils n’avaient 

été que le prélude d’un nouveau mystère, parce qu’à 
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ce  moment-là l’homme aux habits sombres avait posé 
devant lui deux enveloppes scellées.

L’une,  avait-il expliqué, contenait un chèque au por-
teur de vingt mille euros et un passeport sous un faux 
nom dont il ne manquait que la photo.

L’autre contenait la vérité.
L’homme lui avait accordé tout le temps qu’il souhai-

tait pour décider. Parce qu’il n’est pas toujours bon de 
tout connaître de  soi-même, et pour lui ce choix repré-
sentait une seconde chance.
—  Réfléchis bien,  lui   avait-il conseillé. Combien 

d’hommes aimeraient être à ta place ? Combien vou-
draient qu’une amnésie efface pour toujours les erreurs, 
les échecs ou la douleur du passé pour recommencer de 
zéro ? Si tu choisis cette voie,  fais-moi confiance : jette 
l’autre enveloppe sans l’ouvrir.

Pour faciliter sa décision, il lui avait révélé que 
dehors, personne ne le cherchait ni ne l’attendait. Il 
n’avait ni famille ni amis.

Puis l’homme était parti, emportant avec lui ses 
secrets.

Il avait observé les deux enveloppes pendant le reste 
de la nuit, et aussi les jours suivants. Quelque chose lui 
disait que cet homme, dans le fond, savait d’avance ce 
qu’il choisirait.

Le problème était que  lui-même ne savait pas.
L’idée que le contenu de la seconde enveloppe puisse 

ne pas lui plaire était implicite dans cette étrange pro-
position. Je ne sais pas qui je suis, se  répétait-il, mais 
il avait vite compris qu’il connaissait malgré tout une 
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partie de  lui-même : celle qui ne pourrait pas ne pas 
savoir.

Aussi, le soir précédant sa sortie de l’hôpital, il s’était 
débarrassé de l’enveloppe contenant le chèque et le faux 
passeport – pour éviter de changer d’avis. Puis il avait 
ouvert celle qui devait tout lui révéler.

Elle contenait un billet de train pour Rome, un peu 
d’argent et l’adresse d’une église.

 Saint-Louis-des-Français.
Il avait mis un jour entier pour arriver à destination. 

Il s’était assis sur un banc au fond de la nef centrale de 
ce  chef-d’œuvre – synthèse parfaite de la Renaissance 
et du baroque – et il y était resté pendant des heures. 
Les nombreux touristes, distraits par l’art, ne prêtaient 
pas attention à lui. Il avait ressenti la stupeur d’être 
entouré d’autant de beauté. Parmi les connaissances 
inédites dont se nourrissait sa mémoire vierge, il n’ou-
blierait pas celles qui concernaient les œuvres autour de 
lui, il en était certain.

Mais il ne savait pas encore à quel point cela le 
concernait.

Quand, le soir, les groupes de visiteurs avaient quitté 
l’église, pressés par un orage imminent, il s’était caché 
dans un confessionnal. Il ne savait pas où aller.

Les portes avaient été verrouillées, les lumières 
éteintes, seules les bougies votives éclairaient les lieux. 
Dehors la pluie s’était mise à tomber. Le grondement 
des nuages faisait vibrer l’air à l’intérieur de l’église.

Alors une voix s’était élevée :
— Viens voir, Marcus.
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C’était ainsi qu’il s’appelait. Entendre prononcer son 
nom n’avait pas produit sur lui l’effet espéré. C’était un 
son comme un autre, aucune familiarité.

Marcus était sorti de sa cachette. Derrière une 
colonne, il avait aperçu l’homme qu’il avait rencontré 
une seule fois, à Prague. Il était debout, de dos, tourné 
vers une chapelle latérale. Il ne bougeait pas.

— Qui  suis-je ?
L’homme n’avait pas répondu. Il regardait toujours 

devant lui : sur les murs de la petite chapelle étaient 
accrochés trois grands tableaux.

— Le Caravage a réalisé ces peintures entre 1599 et 
1602. la Vocation, l’inspiration et le Martyre de saint 
Matthieu. Ce dernier est mon préféré,  avait-il précisé en 
indiquant celui de droite. Selon la tradition chrétienne, 
saint Matthieu, apôtre et évangéliste, a été assassiné.

Sur le tableau, le saint était étendu par terre tandis 
que son meurtrier brandissait une lame  au-dessus de lui, 
prêt à le frapper à mort. Autour, les présents fuyaient, 
horrifiés par ce qui allait se passer, cédant la place au 
mal. Matthieu, au lieu de se soustraire à son destin, écar-
tait les bras en attendant le fendant qui le transformerait 
en martyr, et donc lui accorderait la sainteté éternelle.

— Le Caravage était un débauché, il fréquentait 
la frange la plus dépravée et corrompue de Rome et 
souvent, pour réaliser ses œuvres, il s’inspirait de ce 
qu’il voyait dans la rue. Dans ce cas, la violence. Aussi, 
 essaye d’imaginer qu’il n’y a rien de sacré ni de sacri-
ficatoire dans cette scène, essaye de te la figurer avec 
des communs mortels… Maintenant que  vois-tu ?
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Marcus avait réfléchi un moment.
— La lumière.
Sur le tableau, la lumière tombait d’en haut comme 

le rayon d’un projecteur.
— Au lieu d’éclairer le martyr, il pointe son bour-

reau.
L’autre acquiesça.
— Le Caravage veut nous dire que, dans son dessein 

impénétrable, Dieu guide la main de l’assassin.
— Pour quelle raison ?
— Parce que le salut, parfois, passe par le mal.
— Quel rapport avec moi ?
— Quelqu’un t’a tiré une balle dans la tête, dans une 

chambre d’hôtel, à Prague.
Le bruit de la pluie s’était intensifié, amplifié par 

l’écho de l’église. Marcus pensait que l’homme lui avait 
montré le tableau dans un but précis : le pousser à se 
demander qui il aurait été, dans cette scène. La victime 
ou le bourreau ?

— Dans ce tableau les autres voient le salut, 
mais moi je n’y perçois que le mal, avait dit Marcus. 
Pourquoi ?

Un éclair illumina les vitraux, l’homme sourit.
— Je m’appelle Clemente. Nous sommes prêtres.
Cette révélation ébranla Marcus au plus profond de 

 lui-même.
— Une partie de toi, que tu as oubliée, parvient à 

déceler les signes du mal. Les anomalies.
Marcus avait du mal à croire à un tel talent.
Clemente lui posa une main sur l’épaule.



— Il existe un lieu où le monde de la lumière ren-
contre celui des ténèbres. C’est là que tout advient : dans 
la terre des ombres, où tout est raréfié, confus, incer-
tain. Tu étais un gardien, posté à cette frontière pour 
la défendre. Parce que de temps à autre quelque chose 
réussit à passer. Ton devoir était de le pourchasser.

Le prêtre avait laissé sa phrase se dissoudre dans le 
fracas de l’orage.

— Il y a très longtemps, tu as fait un serment : per-
sonne ne devra connaître ton existence. Jamais. Tu pour-
ras dire qui tu es uniquement dans le temps qui sépare 
l’éclair du tonnerre.

Dans le temps qui sépare l’éclair du tonnerre…
— Qui  suis-je ? essayait de comprendre Marcus.
— Le dernier représentant d’un ordre sacré. Un 

pénitencier. Tu as oublié le monde, mais le monde aussi 
vous a oubliés. Les gens vous appelaient chasseurs des 
ténèbres.
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le Vatican est le plus petit État souverain du monde.
À peine un  demi-kilomètre carré en plein centre de 

Rome, qui s’étend derrière la basilique de  Saint-Pierre. 
Ses frontières sont protégées par une puissante muraille 
d’enceinte.

autrefois, toute la Ville éternelle appartenait au pape. 
Mais au moment de l’annexion de Rome au nouveau 
royaume d’italie, en 1870, le pontife s’est retiré dans 
cette petite enclave où il exerce toujours son pouvoir.

en tant qu’État autonome, le Vatican est constitué 
d’un territoire, d’un peuple et d’un gouvernement. Ses 
citoyens sont ecclésiastiques ou laïcs, selon qu’ils ont ou 
non prononcé les vœux. certains habitent à l’intérieur 
des murs, d’autres en dehors, en territoire italien, et font 
la navette chaque jour pour venir travailler, par exemple 
dans l’un des nombreux bureaux et ministères, en fran-
chissant l’une des cinq « portes » d’accès.

À l’intérieur de l’enceinte, il y a des infrastructures 
et des services. un supermarché, un bureau de poste, un 
petit hôpital, une pharmacie, un tribunal qui juge sur la 
base du droit canonique et une petite centrale électrique. 
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il y a aussi un héliport et même une gare ferroviaire, qui 
sert exclusivement aux déplacements du pontife.

La langue officielle est le latin.
en plus de la basilique, de la résidence papale et des 

palais du gouvernement, la petite ville est occupée par 
de vastes jardins et par les musées du Vatican, visités 
chaque jour par des milliers de touristes venus du monde 
entier, qui concluent leur périple en admirant le nez en 
l’air la merveilleuse voûte de la chapelle Sixtine et sa 
fresque du Jugement universel de  Michel-ange.

c’est précisément là que l’urgence démarra.
Vers 16 heures, deux heures avant la fermeture offi-

cielle des musées, les gardiens entreprirent de faire 
gentiment sortir les visiteurs, sans fournir aucune expli-
cation. au même moment, dans le reste du petit État, 
le personnel laïc fut prié de regagner ses habitations, à 
l’intérieur ou hors des murs. les résidents de l’État ne 
pouvaient plus sortir de chez eux avant nouvel ordre. 
ces recommandations concernaient également les reli-
gieux, qui furent invités à rentrer dans leurs résidences 
privées ou à se retirer dans leurs couvents.

les gardes suisses, le corps des soldats mercenaires 
du pape dont les membres étaient recrutés depuis 1506 
exclusivement dans les cantons suisses catholiques, re-
çurent l’ordre de bloquer toutes les entrées de la ville, 
à commencer par Santa anna, la principale. les lignes 
téléphoniques directes furent interrompues et les réseaux 
de téléphonie mobile furent brouillés.

À 18 heures, en cette froide journée d’hiver, la petite 
ville était totalement isolée du reste du monde. Personne 
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ne pouvait plus entrer, sortir ni communiquer avec l’ex-
térieur.

Personne, sauf les deux individus qui traversaient 
la cour de San Damaso et la loggia de Raffaello, dans 
le noir.

 
la centrale électrique avait interrompu la distribution 

d’énergie dans toute la zone des jardins. leurs pas réson-
naient dans un silence total.

—  Dépêchons-nous, nous n’avons que trente 
minutes, dit clemente.

Marcus était conscient que l’isolement ne pouvait 
durer, au risque d’éveiller les soupçons à l’extérieur. 
D’après ce que lui avait raconté son ami, une version 
officielle était prête pour les médias : cette mise en qua-
rantaine était la répétition générale d’un nouveau plan 
d’évacuation en cas de danger.

les deux prêtres allumèrent leurs torches pour s’in-
troduire dans les jardins, qui occupaient  vingt-trois 
hectares, la moitié du territoire du Vatican. Divisés 
en jardins italien, anglais et français, ils rassemblaient 
des espèces botaniques provenant des quatre coins 
du monde. ils faisaient l’orgueil de tous les pontifes. 
Nombre d’entre eux s’étaient promenés, avaient médité 
et prié parmi ces plantes.

Marcus et clemente parcoururent les allées bordées 
de haies de buis, modelées par les jardiniers comme des 
sculptures de marbre. ils transitèrent sous les grands 
palmiers et les cèdres du liban, accompagnés du son 
des cent fontaines qui ornaient le parc. ils entrèrent 
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dans la roseraie conçue par Jean XXIII, où fleurissaient 
au printemps les roses portant le nom de ce pape sanc-
tifié.

De l’autre côté des hautes murailles, à Rome, la cir-
culation était chaotique, mais de ce côté le silence et le 
calme étaient absolus.

Toutefois, ce n’était pas de la paix, considéra Marcus. 
Plus maintenant. elle avait été brisée par les événements 
de l’ après-midi, la découverte.

les deux pénitenciers se dirigeaient vers un lieu où la 
nature n’avait pas été domestiquée comme dans le reste 
du parc. au sein du poumon vert se trouvait une zone 
où les arbres et les plantes poussaient librement. un bois 
de deux hectares.

le seul entretien périodique auquel il était soumis 
était le retrait des branches sèches. et c’était justement 
ce dont s’occupait le jardinier qui avait donné l’alerte.

Marcus et clemente gravirent un monticule. en haut, 
ils pointèrent leurs torches sur la petite vallée située en 
dessous, au centre de laquelle la gendarmerie – corps 
de la police vaticane – avait délimité une petite zone à 
l’aide de ruban jaune. les agents avaient déjà enquêté et 
effectué les relevés, puis ils avaient reçu l’ordre de quit-
ter les lieux.

un torse humain.
Nu. Qui évoquait le Torse du Belvédère, la gigan-

tesque statue mutilée d’Hercule conservée aux musées 
du Vatican, dont s’était inspiré  Michel-ange. Mais il n’y 
avait rien de poétique dans les restes de la pauvre femme 
qui avait subi ce traitement animal.
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Quelqu’un lui avait coupé net tête, jambes et bras. ils 
gisaient à quelques mètres, éparpillés avec ses vêtements 
sombres, lacérés.

— Nous savons qui c’est ?
— une sœur, répondit clemente. il y a un petit 

couvent de clôture de l’autre côté du bois. Son identité 
reste secrète, c’est un des principes de l’ordre auquel elle 
appartenait. Mais je ne crois pas que cela fasse de diffé-
rence, au point où elle en est.

Marcus se pencha pour mieux la regarder : sa chair 
pâle, ses petits seins et son sexe étaient dévoilés impu-
diquement. Ses cheveux blonds coupés très court, aupa-
ravant recouverts du voile, étaient maintenant visibles 
sur sa tête tranchée. Ses yeux bleus étaient levés vers le 
ciel comme pour supplier. « Qui  es-tu ? » lui demanda le 
pénitencier du regard. Parce qu’il y a un destin pire que 
la mort : mourir sans nom. « Qui t’a fait ça ? »

— De temps en temps, les sœurs se promènent dans 
le bois, poursuivit clemente. Personne ne vient jamais 
ici, elles peuvent prier en paix.

la victime avait choisi la clôture. elle avait pro-
noncé ses vœux pour s’isoler de l’humanité avec ses 
consœurs. Personne ne devait plus voir son visage. Mais 
elle était devenue l’exhibition obscène de la sauvagerie 
de quelqu’un.

— il est difficile de comprendre le choix de ces 
sœurs, beaucoup de gens pensent qu’elles pourraient 
aller œuvrer pour le bien, plutôt que de s’enfermer entre 
les murs d’un couvent, affirma Clemente comme s’il 
lisait dans les pensées de son ami. Mais ma  grand-mère 
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disait toujours : « Tu ne sais pas combien de fois ces 
sœurs ont sauvé le monde avec leurs prières. »

Marcus ne savait pas quoi penser. Devant une telle 
mort, le monde ne pouvait se prétendre sauf.

— Depuis des siècles, jamais un fait similaire ne 
s’est produit ici, ajouta clemente. Nous n’étions pas 
préparés. la gendarmerie mènera une enquête interne, 
mais n’a pas les moyens d’affronter une affaire de ce 
genre. Pas de médecin légiste ni de police scientifique. 
Pas d’autopsie, d’empreintes ou d’aDN.

— alors, pourquoi ne pas demander l’aide des auto-
rités italiennes ?

Selon les traités qui reliaient les deux États, le Vatican 
pouvait recourir à la police italienne en cas de néces-
sité. Mais cette aide n’était utilisée que pour contrôler 
les nombreux pèlerins qui affluaient dans la basilique ou 
encore pour éviter les petits délits proférés sur la place 
adjacente. la juridiction de la police italienne s’arrêtait 
en bas de l’escalier qui menait à  Saint-Pierre. À moins 
qu’il n’y ait une requête spécifique.

— Ça n’arrivera pas, cela a déjà été décidé, affirma 
clemente.

— comment  pourrai-je enquêter à l’intérieur du 
Vatican sans que quelqu’un s’aperçoive de ma présence 
ou, pire, découvre qui je suis ?

— Tu n’auras pas à enquêter à l’intérieur. Qui que 
ce soit, il est venu de l’extérieur.

— comment le  sais-tu ?
— on connaît son visage. le corps est ici depuis au 

moins huit ou neuf heures. ce matin, très tôt, les caméras 
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de surveillance ont filmé un homme suspect dans le sec-
teur des jardins. il était habillé en jardinier, or un uni-
forme a été volé.

— Pourquoi lui ?
— Regarde.
clemente lui tendit un photogramme imprimé. on y 

voyait un homme, le visage en partie caché par la visière 
d’une casquette. Caucasien, âge indéfinissable mais au 
moins cinquante ans. il portait une besace grise en bandou-
lière, au bas de laquelle on distinguait une tache sombre.

— les gendarmes sont convaincus que ce sac conte-
nait une petite hache ou un objet similaire. il venait sans 
doute de l’utiliser, la tache que tu vois est probablement 
du sang.

— Pourquoi une hache ?
— Parce que c’est le seul type d’arme qu’on puisse 

trouver ici. il est exclu qu’il ait introduit quoi que ce soit 
de l’extérieur : il aurait dû passer les barrières de sécu-
rité, les gardes et les détecteurs de métal.

— Pourtant il l’a emportée avec lui pour effacer les 
traces, au cas où les gendarmes se soient adressés à la 
police italienne.

— c’est beaucoup plus simple de sortir, il n’y a pas 
de contrôles. et puis, pour ne pas attirer l’attention, il 
suffit de se mêler au flux des pèlerins et des touristes.

— un outil de jardinage…
— Ils sont en train de vérifier s’il manque quelque 

chose.
Marcus observa à nouveau les restes de la jeune sœur. 

Sans s’en apercevoir, d’une main, il serra la médaille 



qu’il portait au cou, où figurait l’archange Michel bran-
dissant l’épée de feu. le protecteur des pénitenciers.

— il faut y aller, déclara clemente. le délai est 
écoulé.

À ce  moment-là, un bruissement parcourut le bois. 
il venait vers eux. Marcus leva les yeux et aperçut une 
troupe d’ombres, certaines portant une bougie. À la lueur 
des petites flammes, il distingua des silhouettes au visage 
caché : elles portaient un drap sombre en guise de voile.

— Ses consœurs, expliqua clemente. elles sont 
venues la chercher.

De son vivant, son apparence était connue d’elles 
seules. Maintenant qu’elle était morte, elles seules pou-
vaient prendre soin de sa dépouille. c’était la règle.

clemente et Marcus reculèrent pour leur laisser le 
champ libre. les sœurs se disposèrent en silence autour 
des restes. chacune connaissait son rôle. certaines éten-
dirent des draps blancs, d’autres ramassèrent les mor-
ceaux du cadavre.

c’est alors que Marcus entendit le son. un bruisse-
ment qui provenait de sous les draps qui couvraient ces 
visages. une litanie. elles priaient en latin.

Clemente l’attrapa par un bras. Marcus fit mine de le 
suivre mais, à ce  moment-là, une sœur passa juste à côté 
de lui. alors il entendit nettement une phrase.

— Hic est diabolus.
le diable est ici.



PReMiÈRe PaRTie

l’enfant de sel
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Rome, froide et nocturne, s’étendait aux pieds de 
clemente.

Personne n’aurait dit de cet homme vêtu de sombre, 
appuyé à la balustrade de pierre de la terrasse du Pincio, 
qu’il était un prêtre. Devant lui s’étalait une marée 
d’immeubles et de coupoles dominés par la basilique 
 Saint-Pierre. un panorama majestueux, inchangé depuis 
des siècles, grouillant d’une vie minuscule et provisoire.

Tout à sa contemplation, clemente sembla ne pas 
entendre les pas qui approchaient dans son dos.

— alors, quelle est la réponse ?  demanda-t-il avant 
que Marcus arrive à ses côtés.

— Rien.
clemente acquiesça, pas du tout surpris, puis il se 

retourna pour observer son compagnon. ils étaient seuls. 
Marcus avait l’air défait, il ne s’était pas rasé depuis  
plusieurs jours.

— cela fait un an aujourd’hui.
clemente le regarda dans les yeux sans mot dire. il 

savait à quoi il faisait allusion : c’était le premier anni-
versaire de la découverte du corps démembré de la sœur 
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dans les jardins du Vatican. Durant cette longue période, 
les enquêtes du pénitencier n’avaient mené à rien.

Pas une piste, pas un indice, pas même un suspect. 
Rien.

— Tu as l’intention de déclarer forfait ?
— Pourquoi, j’ai le droit ? rétorqua Marcus, dépité.
cette affaire l’avait mis à rude épreuve. la chasse à 

l’homme du photogramme des caméras de surveillance 
était restée vaine.

— Personne ne le connaît, personne ne l’a jamais vu. 
ce qui me fait le plus enrager, c’est que nous avons son 
visage. il faut contrôler à nouveau les laïcs qui servent 
au Vatican. et, si on ne trouve rien, nous passerons aux 
religieux.

— aucun d’entre eux ne correspond à la photo, pour-
quoi perdre du temps ?

— Qui nous assure que l’assassin ne bénéficie pas 
d’un appui à l’intérieur ? De quelqu’un qui le couvre ? 
les réponses sont à l’intérieur des murailles : c’est là que 
je devrais enquêter.

— Tu sais que nous ne pouvons pas, pour des raisons 
de confidentialité.

Marcus savait que cette histoire de confidentialité 
n’était qu’une excuse. ils avaient simplement peur qu’en 
mettant le nez dans leurs affaires, il découvre quelque 
chose sans aucun rapport avec cette enquête.

— Tout ce qui m’intéresse, c’est d’attraper l’assas-
sin,  affirma-t-il en se plantant devant son ami. Tu dois 
convaincre la prélature de me laisser les mains libres.

clemente balaya ses propos d’un geste de la main.
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— Je ne sais même pas qui a le pouvoir de faire ça.
À leurs pieds, la piazza del Popolo était traversée par 

des groupes de touristes découvrant les beautés de la ville 
de nuit.  Savaient-ils que, juste là, autrefois, se trouvait 
un noyer sous lequel était enterré l’empereur Néron, le 
« monstre » qui, selon une histoire inventée par ses enne-
mis, avait ordonné d’incendier Rome en 64 ? les Romains 
croyaient que ce lieu était infesté de démons. Pour cette 
raison, autour de l’an mille, le pape Pascal ii avait ordonné 
de brûler le noyer, et donc les cendres de l’empereur. 
ensuite, l’église de Santa Maria del Popolo avait été 
édifiée. Aujourd’hui encore, elle conserve sur son autel  
principal le  bas-relief où le pape coupe l’arbre de Néron.

Telle est Rome, pensa Marcus. Un endroit où chaque 
vérité révélée dévoile un secret. L’ensemble est abrité 
derrière les légendes, de sorte que personne ne peut 
savoir ce qui se cache réellement derrière chaque chose. 
Tout ça pour ne pas troubler les âmes des hommes. Des 
petites créatures insignifiantes, ignorant la guerre menée 
en permanence et à leur insu autour d’eux.

— Nous devrions commencer à envisager l’éventua-
lité que nous ne l’attraperons jamais.

— Qui qu’il soit, il a su comment se déplacer à l’in-
térieur des murailles. il a étudié les lieux, les procédures 
de contrôle, et il a contourné les mesures de sécurité.

ce qu’il avait fait à la sœur était bestial, brutal. 
Toutefois son acte cachait une logique, un dessein.

— J’ai compris une chose, affirma le pénitencier, 
sûr de lui. le choix du lieu, le choix de la victime et les 
modalités d’exécution : tout cela constitue un message.
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— Pour qui ?
Hic est diabolus, pensa Marcus. le diable était entré 

au Vatican.
— Quelqu’un veut faire savoir que quelque chose 

de terrible se déroule au Vatican. c’est une preuve, tu 
comprends ? c’est un test… il avait prévu que l’en-
quête s’arrêterait, incapable de donner une réponse. 
et que les hautes sphères préféreraient se laisser dévo-
rer par le doute plutôt que de creuser à fond, au risque 
de dévoiler qui sait quoi.  Peut-être une autre vérité 
cachée.

— Ton accusation est grave, tu le sais, n’ est-ce pas ?
— Tu ne comprends pas que c’est exactement ce que 

veut l’assassin : que les hautes sphères cachent la vérité ?
— comment  peux-tu en être sûr ?
— il aurait tué à nouveau. S’il ne l’a pas fait, c’est 

qu’il savait que le suspect a déjà pris racine et que le ter-
rible meurtre d’une pauvre sœur est bien peu de chose : 
il y a des secrets bien plus terribles à sauvegarder.

— Tu n’as pas de preuve, objecta clemente, toujours 
conciliant. ce n’est qu’une théorie que tu as élaborée.

— Je t’en prie :  laisse-moi leur parler, je saurai les 
convaincre.

il se référait à la hiérarchie ecclésiastique, dont son 
ami recevait ses instructions.

Depuis que, trois ans auparavant, il l’avait sorti de son 
lit d’hôpital à Prague, vidé de sa mémoire et empli de 
peurs, clemente ne lui avait jamais menti. il avait sou-
vent attendu le bon moment pour lui révéler les choses, 
mais il ne lui avait jamais menti.
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c’était pour cette raison que Marcus lui faisait 
confiance.

il pouvait même dire que clemente constituait toute 
sa famille. en trois ans, à de rares exceptions près, il 
avait été son seul contact avec le genre humain.

— Personne ne doit savoir que tu existes ni à quoi 
tu œuvres, lui  répétait-il. c’est la survie de ce que nous 
représentons et le destin du devoir qui nous est confié 
qui en dépendent.

Seul clemente connaissait son visage.
Quand Marcus lui avait demandé les raisons de tant 

de secrets, son ami lui avait répondu :
— comme ça, tu peux les protéger d’ eux-mêmes. 

Tu ne comprends pas ? Si toutes les autres mesures 
échouaient, si les barrières se révélaient inutiles, il res-
terait quelqu’un pour veiller. Tu es leur dernière défense.

Marcus s’était toujours demandé : s’il représentait la 
marche la plus basse de cette échelle – l’homme aux 
tâches silencieuses, le serviteur dévoué appelé pour 
mettre les mains dans la matière sombre et s’en salir – et 
si clemente n’était qu’un intermédiaire, alors qui occu-
pait le sommet ?

Pendant ces trois années, il avait tout donné, il s’était 
montré fidèle à ceux qui – il en était certain – évaluaient 
son travail d’en haut. il espérait que cela lui donnerait 
accès à une connaissance supérieure, lui permettrait de 
rencontrer enfin quelqu’un pouvant lui expliquer pour-
quoi une fonction si ingrate avait été créée. et pourquoi 
il avait été choisi, lui, pour la remplir. ayant perdu la 
mémoire, il ne savait dire si cela avait été sa décision, 



si le Marcus d’avant Prague avait joué un rôle dans 
tout ça.

en vain.
clemente lui transmettait des ordres et des missions 

qui semblaient répondre uniquement à la sagesse pru-
dente et parfois indéchiffrable de l’Église. Pourtant, 
derrière chaque mandat, il entrevoyait l’ombre de 
quelqu’un.

chaque fois qu’il essayait d’en savoir plus, clemente 
clôturait le sujet d’une phrase, sur un ton patient, avec un 
air débonnaire. Sur cette terrasse, devant la splendeur de 
la ville secrète, il la prononça à nouveau, pour freiner les 
ardeurs de Marcus.

— il ne nous est pas donné de demander, il ne nous 
est pas donné de savoir ; nous devons seulement obéir.
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