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1888. Barcelone. Port Vell.
À proximité du quai de Lazareto

Le vieil homme, qui fouillait la nuit des yeux pour 
la troisième fois, grommela un juron entre ses dents. Le 
silence l’environnait, que seul brisait le clapotis des vagues 
contre la coque. La pluie, giflée par le vent, s’abattait par 
rafales sur le rafiot, inondant le taud et les caisses de tabac 
rangées dessous. À cette heure, quand l’aube commençait 
à poindre, la brume enveloppait le port, et le quai, les 
bateaux au mouillage, l’arsenal se résumaient à de simples 
ébauches ; on devinait à peine la ligne de la côte et caboter 
si près des môles était très risqué. Pourtant, il l’avait fait 
des centaines de fois et il le referait encore. Ce n’était pas 
ce qui l’inquiétait. Ce qui lui donnait l’impression d’avoir 
un poids sur l’estomac, c’était la certitude que cette nuit 
quelque chose allait très mal tourner.

La brise se leva et l’eau frémit. Les yeux du vieux, 
plissés par les rides, parcoururent l’embarcation, de la 
proue, où somnolait son fils, jusqu’à la voile de coton 
– solidement fixée au mât – qui se mit à faseyer. Il borda 
en marin expérimenté et, après avoir constaté avec satis-
faction que la toile recommençait à se gonfler, bloqua 
l’écoute. Il serra les poings et ses doigts recouverts de 
gants de laine protestèrent comme de vieux cordages. 
L’humidité le pénétrait jusqu’aux os, malgré les lourds 
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vêtements qu’il portait. Il soupira. De jour en jour, ce 
travail lui était plus pénible, d’ici peu il ne pourrait plus 
manier sa barque. D’ailleurs, il avait le pressentiment qu’il 
ne vivrait pas assez longtemps pour voir la fin du siècle, 
ni les merveilles que tout le monde annonçait. Mais qui 
diable pouvait bien en avoir quelque chose à faire, de ces 
maudites machines ? Quel fou pouvait bien croire que ces 
bruyants engins seraient plus efficaces que les bras d’un 
homme travailleur ? Il cracha dans l’eau et vira de bord.

Ils avaient laissé la colline de Montjuïc à bâbord et 
Barcelone, jusque-là invisible, commença à se profiler 
dans la brume. Le vieil homme approcha l’embarcation 
des abords du quai de Lazareto où on l’attendait pour 
décharger, afin d’éviter d’éventuels regards depuis le 
château et les bateaux à vapeur qui commençaient à 
circuler à cette heure.

Le courant les poussait vers les rochers. Alors que, 
d’un coup de gouvernail, il rectifiait le cap, un mouvement 
à la surface de l’eau attira son attention. Près de la darse, 
le brouillard était moins épais et on pouvait distinguer le 
brise-lames éclaboussé d’écume. À quelques mètres, entre 
des morceaux de madrier et des restes de gréement, un 
paquet de grande taille flottait. Aussitôt, la mer le recouvrit 
et il disparut. Le vieux eut un claquement de langue et 
attendit. Ce n’était pas la première fois qu’un navire de 
la marchande perdait une partie de son chargement. Un 
coup de chance pour ceux qui tombaient dessus.

Le temps passait et le vieil homme commençait à 
penser que son esprit lui avait joué un mauvais tour. Il 
allait sortir le bateau du courant lorsqu’un clapotis lui 
parvint. Le paquet avait ressurgi, quelques brasses plus 
loin, se balançant sous l’effet de la houle. Le sourire du 
vieux s’élargit, dévoilant ses dents noircies, et il donna 
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un coup de gouvernail. En arrivant à sa hauteur, il vit 
qu’il s’agissait d’une caisse en chêne aussi grande qu’un 
tonneau de vin. Des sceaux appliqués sur le bois il déduisit 
qu’elle provenait de France. Ses cordes semblaient encore 
solidement nouées, donc la caisse était toujours étanche, 
ce qui était primordial : la marchandise à l’intérieur ne 
serait pas abîmée par l’eau. Les gabachos1 transportaient 
généralement de la porcelaine, de belles pièces de tissu et 
des liqueurs. De n’importe laquelle de ces marchandises, 
il pouvait tirer un bon prix. Sans lâcher la barre, il se 
tourna vers son fils.

« Eh ! Lève-toi et attrape la gaffe. »
Le garçon ouvrit les yeux sans comprendre, jusqu’à 

ce qu’il voie la caisse flottant près de lui. Il se redressa 
alors d’un bond et fouilla sous le banc. Écartant le filet de 
pêche et quelques bouts, il sortit un long bâton terminé 
par un crochet. Guidé par son père, il manœuvra la perche 
jusqu’à réussir à accrocher l’une des cordes qui enserraient 
la caisse. Le vieux, à l’aide d’une épuisette, l’aidait comme 
il pouvait. Petit à petit, ils attirèrent le paquet jusqu’au 
flanc de la barque, s’apprêtant à le charger à bord.

« Vas-y, doucement… Dieu du ciel ! »
Une serre anthropomorphique aux longs doigts 

crochus avait agrippé le bras du vieil homme. Incrédule, 
il la fixait, paralysé, tandis que la chose l’entraînait vers 
les eaux sombres. Avant qu’il ait pu réagir, une vague fit 
tanguer le rafiot et l’apparition fantomatique s’évanouit 
sous ses yeux comme si elle n’avait jamais existé.

Le jeune garçon se précipita sur le pont et arracha le 
morceau de tissu qui enveloppait le fanal. La lumière 
déchira l’obscurité, révélant une créature cramponnée 

1. Terme péjoratif pour désigner les Français. (NdT.)
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à une extrémité de la caisse. Elle ne se maintenait 
qu’à grand-peine hors de l’eau. Deux orbites sombres 
occupaient la place des yeux. Son visage se tordit en une 
grimace grotesque dans une tentative pour prononcer 
un mot, mais de sa bouche ne sortit qu’un bredouillis 
inintelligible suivi d’un gémissement. Il ne faudrait plus 
longtemps pour que la mer ait raison d’elle.

Après quelques secondes d’hésitation, le vieux ordonna 
à son fils :

« Tiens la caisse. »
Le garçon ne fit pas un geste. Livide, il n’arrivait pas 

à détourner les yeux de l’apparition. À cet instant, une 
vague les éloigna de nouveau.

« Par l’enfer, vas-y !
— Père, vous… vous êtes sûr ? »
La caisse commençait à s’enfoncer.
« Vinga ! »
Le garçon saisit de nouveau la perche et, accrochant 

l’une des cordes, maintint la caisse contre la barque, 
tandis que son père, les jambes glissées sous le banc pour 
se retenir, attrapait des deux mains le bras que lui tendait 
la créature. Il était froid et visqueux. Le vieux ferma les 
yeux, prit son inspiration et tira de toutes ses forces.

La créature roula sur le pont et se retrouva sur le dos. 
Au lieu d’une queue de poisson, comme s’y attendait 
le vieux, elle avait des jambes. Totalement nu, il était 
imberbe et sa peau était si blanche qu’elle en paraissait 
transparente. Sur son abdomen s’étalait une terrible 
blessure, aux bords noircis. Le garçon pensa aux poissons 
de la halle, une fois écaillés.

Le vieux s’approcha avec précaution, se pencha et 
palpa ce corps en y cherchant un signe de vie. Il frissonna 
en découvrant les autres entailles qui barraient le torse. 
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Il appuya légèrement et sa main plongea dans la chair 
comme dans du beurre. Une odeur de putréfaction en 
émana. Le vieux fit un bond en arrière et s’affala entre les 
caisses de tabac, luttant contre la terreur qui l’envahissait. 
Son fils se précipita pour lui porter secours et, agrippés 
l’un à l’autre, ils se limitèrent à observer la silhouette en 
piteux état, immobile.

« Père, qu’avons-nous ramené dans notre barque ?
— Aussi vrai que Dieu est Christ, je n’en sais fichtrement 

rien. »
Tout à coup, le corps de la créature s’illumina dans un 

éclair qui zébra sa peau d’un tracé similaire aux branches 
d’un arbre. Puis, dans un léger clignotement, la lumière 
disparut comme elle était venue. Père et fils se signèrent 
en chœur.
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RETOUR
Vingt-quatre jours avant l’inauguration 

de l’Exposition universelle
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« C’est tout pour aujourd’hui, messieurs. »
Un tohu-bohu de chaises s’éleva dans le silence de la 

classe. À sa chaire, le jeune professeur rassemblait ses 
papiers et les rangeait dans sa serviette tout en observant 
le défilé des étudiants vers la sortie. Il tentait de conserver 
une certaine gravité, mais son sourire le trahissait. Il venait 
d’achever sa deuxième semaine de cours à l’université. 
Celle-là même où il avait obtenu son diplôme quelques 
mois plus tôt seulement.

Il s’approcha de l’une des fenêtres de la classe. Dehors, 
des nuages noirs bouchaient le ciel mais, contrairement 
à d’autres jours, cette grisaille ambiante ne ternissait pas 
le bonheur qu’il ressentait. Un long et tortueux chemin 
l’avait mené jusqu’à ce pupitre et c’était peu dire qu’il 
l’avait bien mérité. Il parcourut du regard les bâtiments du 
campus. Il allait pousser un soupir de satisfaction quand 
une voix l’appela, dans son dos :

« Monsieur le professeur ! »
À la porte, l’attendait un jeune étudiant.
« Oui ?
— Excusez-moi, monsieur le professeur, sir Edward 

souhaiterait vous voir.
— J’arrive tout de suite. »
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Comme cela sonnait bien : monsieur le professeur. 
Professeur, et membre du Magdalen College, un des 
établissements les plus prestigieux de l’université 
d’Oxford. Pour le moment, il n’assurait que le rempla-
cement du docteur Brown, qui souffrait malheureusement 
d’une crise de goutte, mais ça n’enlevait rien à l’impor-
tance de la chose. Il ne tarderait pas à obtenir un poste 
bien à lui. L’occasion s’était déjà présentée et elle se 
représenterait encore : il n’avait pas l’intention de la 
laisser passer. Il rassembla ses affaires et quitta la salle 
où il consacrerait le semestre à donner des cours de grec. 
Dans le couloir, il sentit les regards qui le suivaient. Les 
élèves l’observaient encore avec curiosité.

Dehors, il rajusta sa toge. La pluie, accompagnée d’un 
vent glacé, tombait sur le campus. Bien qu’ils fussent 
fin avril, les journées étaient toujours froides. Il prit le 
chemin de terre d’un pas rapide, conscient du brouhaha 
qui, provenant des classes, envahissait tout le college. 
L’année scolaire était à son apogée. Il laissa à sa droite la 
chapelle où la chorale répétait et traversa le portique qui 
débouchait sur une cour entourée de bâtiments couverts 
de lierre. Sans hésiter, il emprunta le sentier de gravillon 
qui scindait le parterre central dans sa diagonale. Il était 
trempé mais il s’en moquait, il se sentait si bien qu’il avait 
du mal à se retenir de sauter de joie.

Walter lui ouvrit dès qu’il le vit arriver. Le vieil homme 
était une véritable institution au sein du college. Les 
étudiants racontaient qu’il occupait ce poste de concierge 
depuis la fondation de l’université, fait hautement impro-
bable étant donné que l’institution existait depuis quatre 
cents ans. Pourtant, ce corps ratatiné comme un raisin 
sec, ce visage couvert d’innombrables rides incitaient 
à se demander si la rumeur n’était pas fondée. Le vieil 
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