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Aux environs de Boston, samedi 10 janvier 1920

écidément, j’ai de la chance ce soir, se dit Sainte-Marie, 
attablé parmi les bourgeois qui bondaient la salle 
de réception. Ils devaient être plusieurs centaines 

à prendre part à la soirée de charité. Les sièges laqués d’un blanc 
trop lumineux, leur velours trop rouge, les tables recouvertes d’une 
vaisselle agressive qu’encadrait une argenterie beaucoup trop 
dernier-cri ; l’omniprésent tape-à-l’œil attisait en Sainte-Marie 
une forme de nostalgie. Celle du raffinement patiné de tradition 
qu’embaument les palais du Vieux Monde.

Des colonnes de marbre montaient jusqu’aux voûtes d’où 
fondait une avalanche de lustres. De vastes miroirs bordés de 
moulures d’or reflétaient l’assemblée comme des fresques mouvantes. 
Derrière les invités, une série de portes vitrées suggérait un parc 
enneigé qui disparaissait dans la noirceur. Une tempête faisait rage 
par-delà les fenêtres badigeonnées de nuit, ses traits glacés s’écrasaient 
contre les carreaux impassibles. Réfugiés dans la chaleur des 
conversations, toutes ces bonnes gens qui avaient bravé le froid pour 
donner leur aumône en oubliaient presque janvier.

Chaque détail de l’opulent tableau en disait long sur la fortune et 
le goût du faste de Chester Palmerston, maître des lieux et dans l’art 
de se faire désirer. Il était de coutume que les membres de sa cour 
trépignent d’impatience en attendant qu’il se présente à eux. Leur 
monologue collectif enflait graduellement comme un ensemble qui 
s’accorde, englué sous un coulis de musique noire. Sur une scène 
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– Ceux qui rêvent éveillés ont conscience de mille choses qui échappent  
 à ceux qui ne rêvent qu’endormis.

Edgar Allan Poe (1809-1849)

I − Un festin pour les yeux



montée au centre des débats, un jeune pianiste de Harlem et son 
orchestre de congénères torturaient leurs instruments de tout leur 
savoir-faire. Leurs accents sauvages ricochaient contre les cristaux 
et retombaient en crachin musical sur les blancs affamés.

– Que ne feraient pas les bien-pensants pour se donner bonne 
conscience ? songea Sainte-Marie d’un sarcasme qu’il ne partagea 
qu’avec lui-même.

Il jaugea avec dépit les deux individus qui venaient de s’asseoir 
à sa table. Les invités qui se présentaient seuls étaient placés en 
fonction de leur ordre d’arrivée. Et le hasard avait voulu qu’il se 
retrouve en compagnie de ces deux laissés pour compte.

Il dissimula sa déception derrière l’air distant, la persona 
impénétrable qu’il arborait en société. Gédéon Sainte-Marie 
pouvait être déçu ; il avait pour habitude de fréquenter des bipèdes 
autrement plus évolués. Sa laideur magnétique toisait la tablée 
d’un mutisme dédaigneux. Un malaise mondain planait entre leurs 
poses empruntées.

Le plus jeune des deux fâcheux était vêtu avec la prétention d’un 
paltoquet de la haute. Sa mise impeccable mettait en valeur une 
carrure imposante. Il devait beaucoup s’aimer. Au premier coup 
d’œil, on aurait prêté ses gestes vifs à un tempérament d’héritier 
désœuvré et imbu de sa personne, un ersatz d’une des lignées en 
fin de race qui pullulent dans le Massachusetts. Mais ses épaules 
de docker, l’assurance de sa gestuelle et les cicatrices en bordure de 
sa mâchoire anguleuse étaient plus dignes d’un homme d’action 
que d’un fils-à-son-père. En grattant un peu, on devait trouver 
une épaisse couche de cuistrerie sous le vernis de son dispendieux 
costume. Sa manière de se tenir confirmait que les tables qu’il 
fréquentait au quotidien n’avaient pas le prestige de celle sur 
laquelle il appuyait ses coudes. Le gaillard jetait des œillades 
méfiantes dans toutes les directions, piochant dans un panier où 
des petits pains ronds mouraient de peur de calmer sa fringale. Il 
les mastiquait empli d’une certitude tranquille, une force canalisée 
par une volonté froide sommeillant sous sa masse. Un contrôle 
de soi endurci par des années de pratique maîtrisait des nerfs 
prodigieusement épais, que Sainte-Marie sut prompts à la détente. 
Le parapsychologue soupçonna un mystère peu commun en ce 
bellâtre sans classe, une face obscure. Mais il ne put s’en dire plus 
car l’agitation alentour l’empêchait d’user de ses pouvoirs sans 
risquer d’affecter sa santé précaire.
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Le deuxième spécimen d’humanoïde avec lequel il était condamné 
à partager son repas, un quadragénaire bedonnant, restait avachi 
dans son siège, l’air égaré. Une paire de lunettes rondes cerclait sa 
bouille replète ; un modèle de bésicles qui somnolait souvent sur 
le pif des notables de province. Le sien, rougeoyant de couperose, 
se prenait avec talent pour une betterave. Le goulot d’une flasque 
dépassait de sa poche de pantalon, trahissant un penchant pour les 
émotions fortes. Aucun mot n’aurait pu effleurer le spectacle qu’il 
offrait. Il fallait le voir pour comprendre la détresse amorphe de sa 
chair adipeuse, vermoulue par l’alcool comme une vieille épave 
par la mer. Malgré le brouhaha, Sainte-Marie perçut en l’homme 
une sourde douleur mêlée à un fond franc et bonasse qui sentait 
le terroir.

– Ça n’est pas avec ces deux-là que je vais renouveler ma clientèle. 
On ne prend pas en consultation un parvenu sans manières, et 
encore moins un bouseux éthylique, quand on a soupé chez les 
Habsbourg, conclut-t-il en se renfrognant d’avantage.

Pourtant, il était temps pour lui de s’installer quelque part et de 
recommencer à gagner sa vie. Ici ou ailleurs, peu lui importait car 
il savait que les décors de son existence, suspendue entre le monde 
matériel et d’autres réalités, n’étaient que négligeables illusions.

Un passé proche le tracassait davantage que ces soucis pécuniaires. 
Certes, il était venu ici pour en apprendre plus sur Chester 
Palmerston. Cependant un malaise au fond de ses pensées, mâtiné 
d’un souvenir cuisant, l’incitait à la prudence. L’automne dernier, 
il avait abusé de ses talents par orgueil. Depuis, il regrettait d’avoir 
voulu percer le secret du milliardaire en s’acharnant sur les morts. 
À vouloir arracher une réponse interdite à ceux qui avaient quitté 
la vie, Sainte-Marie avait réveillé une colère ancienne. Il se rendait 
chez Palmerston dans l’espoir d’y trouver moyen d’exorciser 
cette ombre.

Retardant au possible l’inévitable instant où il faudrait socialiser 
avec les deux énergumènes, Sainte-Marie laissa son regard errer à 
travers le banquet. Il identifia vite la posture familière de Charlie 
Bell, attablé de tout son large à une table voisine. Le jovial avocat 
ripaillait avec ses partenaires, flanqués de rombières fardées comme 
des mères maquerelles, trinquant probablement à la santé de 
n’importe quoi.

De voir ces bons vivants surgir dans ses rêveries n’étonna pas 
Sainte-Marie ; l’effort de relations publiques auquel il avait consenti 
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depuis son arrivée en Amérique commençait à porter ses fruits. 
Les épicuriens qui partageaient la table de Charlie Bell étaient ses 
associés ; ils avaient eu recours aux talents de Sainte-Marie quelques 
semaines auparavant. Le médium leur avait rapporté des informations 
édifiantes concernant un client dont ils hésitaient à prendre la 
défense. Les preuves contre le présumé meurtrier, accusé d’un atroce 
infanticide, étaient si accablantes que les avocats avaient ressenti le 
besoin d’entendre un autre avis sur cette affaire sordide, une autre 
voix, plus avertie que celle du juge d’instruction en matière de cas 
extrêmes. Ce fut celle de Sainte-Marie dont les visions ne firent que 
confirmer le sadisme avec lequel le désaxé avait trucidé un garçonnet 
de trois ans, par pur plaisir, simplement pour la beauté du geste.

Non seulement les révélations de Sainte-Marie concordaient-elles 
avec les conclusions de l’enquête préliminaire mais elles les dépassaient 
en précision, livrant une image si réaliste des évènements que, 
derrière les volets fermés de la salle de réunion du cabinet Wilson, 
Bentley & Bell, les associés avaient revécu la torture du gamin par 
la bouche du médium avec autant d’acuité et de stupéfaction que 
s’ils en avaient été les victimes. Choqués, et surtout pragmatiques, 
ils avaient refusé de plaider une affaire dont la crue réalité était si 
difficile à travestir qu’elle aurait pu nuire à la réputation de leur 
firme, suffisamment endommagée par vingt années au service des 
poids lourds de la pègre. On refila l’encombrant dossier, assorti d’un 
généreux dessous de table, à un collègue proche de la retraite et peu 
soucieux des apparences.

En expression de sa gratitude, maître Charlie Bell avait offert 
à Sainte-Marie un carton d’invitation pour le gala de Palmerston, 
certain que le voyant y trouverait l’occasion d’étoffer sa clientèle. 
L’avocat ne se doutait pas qu’il procurait à Sainte-Marie un moyen 
idéal de s’approcher de Palmerston. Le médium y vit un signe ; sa 
folle décision de fuir vers la gueule du loup, d’aller chercher le 
milliardaire dans son repaire, n’était peut-être pas complètement 
ignorée des auspices.

Le séant de maître Charlie Bell, solidement campé sur sa chaise, 
débordait d’une satisfaction que seuls les hommes prospères peuvent 
s’autoriser. L’avocat salua Sainte-Marie de loin en se fendant d’un 
rictus qui gobait un havane. Sainte-Marie opina du chef en retour et 
tourna ses yeux extra-lucides vers ses deux voisins, faute de pouvoir 
les ignorer plus longtemps sans passer pour un goujat. Le jeune 
costaud en profita pour lui tendre la main.
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– Werner Lansky, dit sa large voix.
– Gédéon Sainte-Marie, répondit le voyant en avançant sans 

entrain une série de doigts arthritiques. La poigne plantigrade de 
Lansky aurait pu en broyer les phalanges cuireuses comme des 
brindilles sans sève.

– Merveilleux. Je bouffe avec un revenant, se dit Lansky en fixant 
avec dégoût le faciès de Sainte-Marie.

Les sens experts de Sainte-Marie flairèrent sans peine les pensées 
de Lansky, mais il ne s’en soucia pas. Il avait trop l’habitude de 
choquer les badauds avec son apparence pour s’en formaliser.

L’apathie du troisième homme se craquela comme se brise la 
glace. Il se redressa dans son siège d’un élan surprenant et éructa 
un très spontané : " Van Hausen ! " en avançant une paume aussi 
replète que jaune-bourbon, sans que l’on puisse vraiment dire à 
l’attention de qui elle était destinée.

– Docteur Harold Van Hausen, gastro-entérologue, poursuivit-il. 
Je devais retrouver un collègue mais je pense qu’il n’a pas pu venir. 
La tempête l’aura découragé, spécula-t-il d’une haleine incertaine.

Sa main moite ne trouva pas preneur. Sainte-Marie et Lansky se 
contentèrent de le saluer de la tête.

– Et vous Monsieur… Lansky. Vous êtes… dans la vie… ? pataugea 
Van Hausen en rangeant sa main.

– Éleveur de chevaux, rétorqua le colosse d’un ton condescendant 
qui suintait le mensonge.

Van Hausen goba l’information tout rond et se tourna vers 
Sainte-Marie, le sourcil interrogatif, la langue chargée d’une question 
évidente. Le médium y répondit avant qu’il n’ait le temps de la poser.

– Je suis conseiller privé, hésita-t-il d’abord. Plus précisément, je 
suis astrologue. Voyant, si vous préférez.

La lueur d’intérêt qui germa dans le regard des deux gêneurs 
surprit Sainte-Marie ; une trace d’un aspect exceptionnel qui 
contrastait avec l’apparente pauvreté de leur profondeur d’âme. Le 
tintamarre de la soirée ne lui permettait toujours pas de voir au-delà 
de ses impressions de surface, mais il se mit à douter. Peut-être avait-il 
jugé un peu trop rapidement ce couple de bras cassés qui lui 
bouchait la vue.

Une clameur s’éleva ; Chester Palmerston daignait enfin apparaître. 
La salle entière se leva pour applaudir le maître de cérémonie et 
l’orchestre entama illico un air plus enlevé.
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Palmerston portait ses soixante-quinze ans avec grande dignité. 
Ses cheveux ondulaient fièrement au sommet de son crâne, 
soigneusement peignés en arrière, délavés par l’érosion du temps 
mais toujours fidèles au poste. Un monocle restait pris entre les 
replis de son œil, poché à outrance d’avoir trop contemplé les quatre 
coins du monde. Sous son nez droit de vieux rapace, la rigidité 
anglaise de sa moustache joignait des bajoues surchargées d’anecdotes. 
Son costume blanc impeccable lui taillait une prestance d’amiral à 
la retraite. Il ne lui manquait que les médailles.

D’une foulée à la jeunesse insoupçonnée, il emprunta la volée 
de marches qui menait à l’estrade, fit au passage un clin d’œil aux 
musiciens hilares en levant vers eux un pouce de César satisfait et 
se rendit jusqu’au trépied chromé que coiffait un microphone en 
forme de planète. L’orchestre s’arrêta net à la fin d’un couplet.

Palmerston attendit que les applaudissements s’apaisent pour 
improviser un discours d’ouverture qui eut le bon goût d’être bref. 
Il remercia d’une manière humble et sincère les invités de leur 
générosité envers les colonies indiennes, auxquelles étaient destinées 
les bénéfices de la soirée, et annonça qu’il se ferait un devoir d’aller 
personnellement saluer tous les convives à la fin du repas.

– Mais pour l’heure chers amis, bon appétit, bonne soirée et place 
à la musique ! acheva-t-il en ponctuant son laïus d’un sourire qui 
révéla deux rangées de dents originelles parfaitement entretenues. Il 
descendit de la scène sous un regain de vivats et s’attabla en compagnie 
de ceux qui devaient être ses plus fidèles amis, ses conseillers, ou les 
deux à la fois.

Le jeune virtuose s’inclina au dessus des touches de son Baldwin, 
huma une grande bouffée d’inspiration et reprit le morceau à l’endroit 
où il l’avait interrompu. Une farandole de laquais en livrée pénétra 
dans la salle, les épaules chargées de plateaux ruisselants de crustacés 
et de fruits de mer juchés sur des montagnes de glace pilée et 
de tranches de citron. Un fumet de marée fraîche se répandit, humectant 
les papilles. Un gargouillis de contentement voyagea par-dessus 
l’assemblée, un roulis prometteur d’une ivresse à venir. Les extras 
déposèrent leurs offrandes humides au centre des tablées, invitant au 
partage. Les conversations baissèrent et cédèrent l’avant-scène à un 
concerto de craquements et de déglutitions. Les convives crevaient 
les carapaces, éventraient les coquilles, en aspiraient religieusement 
leurs contenus gluants tout en se gavant de pain beurré.
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Les bruits de succion de la horde en smoking écœurèrent les 
oreilles de Sainte-Marie. Il regretta que le volume sonore de la 
formation musicale ne puisse engloutir complètement la mastication 
démesurée qui l’encerclait. Contraint d’endurer ce supplice auditif, 
il se contenta de piquer une fourchette désinvolte dans une colonie 
de supions frits dont les tentacules ridicules patinaient dans son 
assiette. Le médium n’était pas très porté sur les choses visqueuses 
qui grouillaient dans les profondeurs. La perspective de fonds 
troubles et remuants lui rappellerait toujours de très lointains et 
très mauvais souvenirs. Des souvenirs du siècle où il avait été enfant.

Le docteur Van Hausen repéra le sommelier et l’alpagua par la 
manche pour lui passer commande de deux bouteilles de blanc.

– Sauvignon s’il vous plait, invoqua-t-il d’un regard langoureux. 
Lansky approuva la requête. Sainte-Marie ne buvait pas. On lui 

amena une eau pétillante.
– Vous êtes Anglais à ce que je peux entendre, monsieur Gédéon, 

nota Van Hausen tout en léchant le jus de crabe qui enduisait 
ses doigts.

Le docteur leva le regard et fut soudain frappé par la physionomie 
reptilienne de son interlocuteur. C’était la première fois que son 
attention, du moins ce qu’il en restait, parvenait à prendre pleinement 
conscience de ce qu’était Sainte-Marie. La large bouche démunie 
de lèvre supérieure qui fendait le visage du médium le magnétisa. 
Il n’en fallait pas tant pour stimuler une imagination dont les 
alcoolisants avaient fait sauter les garde-fous depuis bien avant le 
crépuscule. Il trouva à Sainte-Marie des airs de saurien embaumé. 
Il n’avait pas forcément tort.

– C’est exact, je suis britannique, répondit Sainte-Marie. Je 
suis à Boston depuis le mois dernier et j’aimerais m’y établir. Mes 
poumons délicats supportaient de plus en plus mal le climat 
embrumé d’Angleterre. On m’a dit grand bien de vos contrées, de 
leur froid sec et de leurs étés clairs. Et la proximité de l’air marin 
ne pourra pas me nuire.

Il avait livré ces banalités afin de prendre de l’avance dans le 
concours de platitudes qui parasite les réunions mondaines. Il espérait 
inciter les deux autres à déblatérer sur leurs vies insignifiantes pour 
éviter de s’étendre sur la sienne. Mais le docteur Van Hausen était 
trop fasciné par son voisin pour se retenir de cuisiner Sainte-Marie 
sur les tenants de sa profession.
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