
                                                                    Ex libro 

« J'avais choisi au hasard ce livre habillé de cuir noir et or. Du moins
avais-je cru, au moment où je le tirais d'un rayon élevé, que je n'avais obéi
à rien d'autre qu'au hasard. »
                                 Kurt Steiner, La Marque du Démon (1958).   

  Le jeune homme se tenait, immobile et silencieux, devant la façade
festonnée de la bâtisse, masse écrasante semblant émerger du néant. Située
au centre d'un parc de plusieurs hectares, Vanstein House imposait crainte
et respect à ses rares visiteurs. Ses formes, singulier mélange de gothique
tardif et d'apports rococos, n'incitaient guère à la paix de l'esprit.  De même
que  certains  visages  portent  les  stigmates  de  l'alcoolisme  ou  du  vice,
l'architecture du lieu semblait l'émanation directe de la mégalomanie de
son ancien propriétaire, le vieux Vanstein dont le corps – ou plutôt ce qu'il
en restait -  reposait dans le caveau familial. La végétation environnante,
mélange d'arbustes  tortus, de pelouse mal entretenue, de haies en attente
d'émondage et de hauts conifères majestueux, ajoutait à la singularité de
l'endroit. 

Howard Hatecraft étendit le bras et tira la chaîne qui pendait à droite
de l'entrée principale.  Le carillon retentit majestueusement. Howard ne put
réprimer un frémissement. L'atmosphère du lieu l'impressionnait plus qu'il
ne l'aurait souhaité. 

La  lourde  porte  s'ouvrit.  Il  s'attendait  à  revoir  Victor,  l'antique
domestique de l'oncle August. Un homme d'une quarantaine d'années à la
pâleur spectrale et au regard noir, véritable antithèse des yeux bleu azur de
Victor, lui faisait face. Le vénérable serviteur était-il souffrant ? Avait-il
pris sa retraite ? 
Le  visiteur  se  présenta.  L'autre  s'inclina  avec  déférence  et  lui  laissa  le
passage. 

Howard traversa un grand vestibule froid et solennel, dallé de marbre
gris,  suivit  un interminable couloir,  tourna à droite et  emprunta le long
corridor  qui  permettait  d'accéder  à  la  bibliothèque.  L'entrée  de  celle-ci
évoquait  à  s'y  méprendre  la  page  de  couverture  d'un  livre,  illusion
renforcée par une peinture murale et un dessus de porte en trompe-l’œil.



Celui  qui  pénétrait  en  ces  lieux  avait  l'impression  d'être  avalé  par  un
gigantesque ouvrage.       

                                                         ⁂  
   

Confortablement  installé  dans  un  fauteuil  en  cuir  noir,  Howard
savourait un cognac. Devant lui, la fenêtre ouverte laissait entrer la douce
luminosité de cette fin d'après-midi d'octobre. Il contempla la végétation
qui avait revêtu ses couleurs automnales, rouge orangé, vieil or, jaune pâle,
annonçant les teintes sépias de l'hiver. Cette fugace parenthèse entre les
chaleurs estivales  et  le  plongeon dans les froids abîmes l'avait  toujours
ému. 

Il  repensa à sa bonne fortune. La disparition subite du vieillard et
l'annonce  de  l'héritage  avaient  changé  son  existence.  Lui,  le  raté,  le
minable, le marginal, était maintenant propriétaire de Vanstein House et de
ses  dépendances.  Sans  parler  du  joli  paquet  d'actions  et  des  millions
répartis sur les divers comptes du défunt. Qu'il ait été préféré à d'autres
prétendants le comblait d'aise. La chance lui souriait enfin.

Son regard se porta vers les innombrables volumes qui occupaient les
rayonnages de la vaste pièce, essentiellement de vieilles éditions reliées
plein  cuir.  On  apercevait  d'imposants  in-folio  des  dix-septième  et  dix-
huitième siècles. Plus bas, des in-quarto exhibaient leurs tranches noires,
rouges, bleues et côtoyaient d'élégants in-octavo. Le  Liber lucis  de von
Schultz  voisinait  avec  le  sinistre  Testamentum  de  Hans  Hirschter  et  le
hideux  De Secretis  Naturae de Schifflot.  Howard caressa au passage le
mythique Arte alchemiae qui valut à son auteur, l'infortuné Magne, de finir
son existence dans les geôles de l'Inquisition. 

Howard porta son verre à ses lèvres et avala d'un trait l'or liquide...
Tout  cela  était  trop  beau  pour  être  vrai.  Cette  bibliothèque  emplie  de
trésors  inestimables  était  au moins trois  fois  plus vaste  que son ancien
appartement.  Il  pourrait  enfin se  consacrer  à  sa  passion pour les  belles
lettres et dévorer autant de livres qu'il le désirerait.  À moins que ce ne
soient eux qui le dévorent...

                                                           ⁂



Le domestique lui apporta la collation demandée. Il posa le plateau
sur le bureau, ajouta une bûche dans la cheminée et s'apprêtait à réintégrer
l'office lorsque Howard lui adressa la parole.

– Dites-moi, depuis combien de temps remplacez-vous Victor ?
– Quelques semaines seulement, Monsieur. Il semblerait que l'état de

santé de mon estimé prédécesseur se soit brusquement dégradé... Je
m'appelle Steven. Pour vous servir, Monsieur.

– Vous étiez là lorsque mon oncle a rendu l'âme. En parcourant son
journal intime, j'ai appris que durant les semaines précédant sa mort,
il  s'était  pris  de  passion pour  un certain  ouvrage sur  lequel  je  ne
parviens  pas  à  mettre  la  main.  Connaîtriez-vous  son  titre  ou  son
emplacement ?
À ces  mots,  le  visage  fermé  de  Steven  s'éclaira.  Il  répondit  sans

hésitation :
– N'étant guère versé dans les choses de l'esprit, je ne saurais vous dire

le titre ou le nom de l'auteur. En revanche, je sais où il se trouve.
C'est moi qui l'ai rangé après le décès de Monsieur, conformément à
ses instructions.

Il fit quelques pas en direction des étagères et désigna un livre relié en cuir
noir et or.

– Apportez-le moi.
Pendant que Steven s'exécutait, il ajouta :

– À  propos,  je  désirerais  revenir  sur  les  circonstances  de  la
disparition de mon oncle August. Pourriez-vous m'en dire plus ? 

– Monsieur Vanstein était un passionné de voitures. Malgré son âge
avancé, il continuait d'utiliser ses bolides de collection. Un soir, il
se mit en tête de « faire cracher », comme il disait, le moteur de sa
Corvette Stingray 1969. Il prit la direction de Skull Mountain où
passe,  à  la  belle  saison,  le  fameux rallye de Westchester.  Cette
route  en  corniche,  étroite  et  tortueuse,  est  bordée  de  ravins
profonds. Nombre de coureurs expérimentés y ont trouvé la mort.
En raison de sa  vitesse  excessive,  Monsieur  Vanstein a raté  un
virage, heurté le parapet et perdu le contrôle de son véhicule qui a
plongé dans le vide. On a retrouvé la carcasse de la Chevrolet au
fond  d'un abîme de plus de mille pieds.  Le corps carbonisé de
Monsieur était méconnaissable. 

Le jeune homme, en proie à une émotion sincère à laquelle s'ajoutait le
sentiment de la vanité de l'existence, fixait la couverture de l'ouvrage que
le majordome venait de déposer devant lui.  



– Quelle  fin  épouvantable !  Merci,  Steven,  vous pouvez disposer,
ajouta-t-il d'une voix mal assurée.  

                                                        ⁂

Il  fixait  avec  attention  ce  in-octavo  joliment  décoré.  Ce  qu'il  ne
s'expliquait pas, c'était l'absence de titre et de nom d'auteur. Un autre détail
attira  son attention :  certaines  pages  avaient  été  déchirées,  ce  qui  allait
rendre  sa  lecture  malaisée.  Même  s'il  connaissait  peu  son  oncle,  qu'il
n'avait pas revu depuis ses quatorze ans, Howard gardait un souvenir ému
du vieil excentrique. L'idée d'avoir hérité de sa bibliothèque l'excitait et
l'impressionnait tout à la fois. Ce livre que ses mains parcouraient avec
émotion constituait en quelque sorte son dernier lien avec l'oncle August.
Le  lire,  c'était  lui  rendre  un  ultime  et  respectueux  hommage.  À  cela,
s'ajoutait une note de curiosité : l'examen des dernières pages du journal du
défunt indiquait que celui-ci s'était pris de passion pour ce texte. Que son
oncle, connu pour son érudition, ait pu s'enflammer de la sorte l'intriguait.
De quoi pouvait bien traiter l'ouvrage en question ?   

                                                         ⁂

La nuit était tombée et il lisait toujours, oublieux du monde extérieur.
Son  esprit  se  trouvait  ailleurs.  En  un  autre  temps,  en  un  autre  lieu...
L'histoire de Mona, jeune femme du dix-septième siècle, belle comme le
jour et aux mœurs étonnamment libres.  Mona, Mona la brune. Le livre
aurait  pu  s'intituler  Les  Amours  de  Mona ou  Mona et  les  Hommes.  Il
donnait  dans  cette  veine  picaresque  si  populaire  aux  seizième  et  dix-
septième siècles. Le talent de l'écrivain transcendait ce qui, sous une autre
plume, n'eût été que littérature coquine de bas étage. Les aventures de cette
jeune paysanne ambitieuse étaient  pour le  moins mouvementées.  De sa
relation  torride  avec  un  jeune  bûcheron  du  voisinage  à  ses  amours
interdites avec un prêtre, sans oublier son viol par un groupe de soldats en
goguette,  sa  vie  ne  fut  pas  un  long  fleuve  tranquille.  Chacun  de  ces
épisodes  contribuait  à  la  rendre  plus  séduisante,  plus  attirante.  Il  se
dégageait à la fois de ces pages un parfum de rose et une odeur de soufre.
Howard ne parvenait pas à reposer le livre. Plus il avançait dans sa lecture,



plus il était ensorcelé par la belle inconnue.

                                                      ⁂

N'y  avait-il  pas  là  quelque  chose  de  paradoxal ?  Comment  lui,  si
romantique, si possessif, pouvait-il s'attacher à une créature aussi volage et
au mode de vie si débridé  ? Sa précédente petite amie, Cathy, ne l'avait-
elle pas quitté en raison de sa jalousie excessive ? Les frasques de Mona ne
parvenaient qu'à exacerber son désir.  Des élans torrides s'emparaient de
lui. Il aurait tout fait, tout donné pour la posséder, dût-il la partager avec
une bande de ruffians avinés. 

                                                       ⁂

Un  cri  retentit  dans  la  nuit.  Steven  se  précipita.  Il  pénétra  dans
l'immense pièce. Howard Hatecraft tournait les pages du livre et semblait
contrarié.  

– Un problème, Monsieur ?
– Non, tout va bien. Je vous ai dit que vous pouviez disposer...

Il s'agissait d'un mensonge. En réalité, Howard était furieux. Sa lecture si
passionnante venait de s'interrompre de la plus désagréable des façons. En
effet, plusieurs pages avaient été arrachées. Pas à n'importe quel endroit
mais à un moment crucial de l'intrigue ! 

Mona  venait  de  faire  la  connaissance  d'un  curieux  noblaillon,  le
vicomte Zorak de Mouthinns. Celui-ci l'avait subjuguée. Plus âgé qu'elle et
très cultivé, l'homme la fascinait. La pâleur aristocratique et les yeux noirs
magnétiques de Zorak, dernier représentant d'une vieille lignée détentrice
d'un antique et mystérieux savoir, contrastaient avec le teint coloré de la
paysanne.  Même si  la  jeune  femme  avait  depuis  longtemps  perdu  son
innocence,  son nouvel  amant  s'apprêtait  à  parachever  son éducation au
moyen d'un rituel ésotérico-érotique connu de quelques rares initiés.  Sa
lecture s'étant arrêtée au moment où les choses devenaient intéressantes,
Howard fulminait.

                                                          ⁂



Il  avait  repris  le  cours  de  l'histoire.  Un  nouveau  chapitre  de
l'existence de Mona venait de s'ouvrir. Un chapitre heureux, apaisé. Sa vie
avec Zorak lui avait apporté une sécurité tant matérielle que sentimentale.
La découverte de ces pages emplies d'amour et de bonheur transportèrent
Howard. Il était tombé sous le charme de Mona. Comme elle, il vibrait et
rayonnait. Plus il avançait dans sa lecture, plus il s'éloignait du monde réel.
Il ne désirait plus l'héroïne, il s'identifiait à elle. Aussi étrange, aussi fou
que cela puisse sembler, il devenait Mona, cette merveilleuse créature née
pour l'amour. Howard ressentait dans sa chair et dans son âme ce qu'elle
vivait,  respirait,  éprouvait.  Jamais il  ne s'était  senti  aussi  bien.  Il  aurait
voulu que cette jouissance ne s'arrêtât jamais. Oui, il souhaitait quitter ce
monde d'illusions et aurait voulu prendre la place de l'héroïne au sein de
cette merveilleuse histoire. Mona, c'était lui. 

                                                                    ⁂

Un nouveau cri déchira le silence de la nuit. Cette fois, Steven fit
comme s'il n'avait rien entendu. Un sourire flotta un instant sur son visage
livide.  Ses  yeux  fulgurèrent.  Tel  un  serpent  guettant  sa  proie,  il  resta
immobile derrière la porte qui évoquait plus que jamais la couverture d'un
livre monstrueux...

                                                         ⁂

Il avait à nouveau été forcé de s'interrompre. Comme précédemment,
l'un des chapitres cruciaux avait fait les frais de cette étonnante entreprise
de  destruction.  Il  enrageait.  Cela  s'apparentait  à  un  véritable  sabotage.
C'était d'autant plus énervant que Mona était confrontée à un péril majeur.
De mystérieux ennemis venaient de s'en prendre à elle. Qui étaient-ils ?
Que lui voulaient-ils ? La réponse se trouvait dans la vingtaine de feuillets
manquants. Une autre question lui traversa l'esprit : qui avait charcuté cet
ouvrage ? Et dans quel but ?

                                                          ⁂
  

Howard  avait  repris  le  cours  de  sa  lecture.  Pour  Mona,  la  joie,
l'amour, le bonheur appartenaient au passé. Depuis qu'elle était enfermée
au fond de cet  immonde cachot,  le  désespoir,  l'horreur  et  la  souffrance



étaient devenus son quotidien. Le lecteur, désemparé, affolé, ressentait tout
cela. C'était, pour lui, une épouvantable descente aux enfers. 

Le froid, la faim, le manque de sommeil faisaient partie intégrante de
sa nouvelle vie. Mais ce n'était pas là le pire. Elle éprouvait d'indicibles
tourments,  dignes des damnés de Jérôme Bosch. Des coups violents lui
étaient assénés. Des objets étaient introduits dans ses orifices naturels. Ses
bourreaux prenaient aussi plaisir à lui en percer de nouveaux au moyen
d'aiguilles  ou  de  tiges  métalliques  chauffées  à  blanc.  Ses  tarses  et  ses
phalanges avaient été broyés. Elle n'avait plus la force de hurler, seuls des
gémissements rauques sortaient de sa bouche malmenée. 

Un gémissement semblable à celui qu'il poussa lorsqu'une nouvelle
série de pages manquantes interrompit le sinistre descriptif. 

Il continua comme si de rien n'était. Les choses allaient crescendo.
Les  douleurs  de  la  jeune  femme étaient  devenues  indescriptibles  et  se
diffusaient,  telles  des  ondes,  dans  son  propre  corps,  réceptacle  d'un
supplice  épouvantable  perpétré  il  y  a  plusieurs  siècles.  Il  souffrait
atrocement mais ne souhaitait pas que cette horreur cessât. Mieux valait
que ce fût lui qu'elle, si pure, si belle, si innocente. S'il pouvait se sacrifier
pour la sauver, il le ferait volontiers. Il n'était plus en état de penser. Ses
oreilles bourdonnaient. Il endurait un véritable enfer. 

Des phosphènes se mirent à danser devant lui. Il pensa à des feux
follets. Pendant un court instant, il ne vit plus rien, entendit un éclat de rire
cristallin empreint de moquerie. On se jouait de lui. Il perdit connaissance.
Lorsqu'il reprit conscience, la douleur était revenue, intense. Howard  se
crut en enfer. D'immenses flammes l'entouraient, l'enveloppaient. Il eut le
temps de distinguer, derrière un épais écran de fumée, une foule de gens
habillés  comme  au  dix-septième  siècle.  Ils  le  huaient,  l'insultaient,  se
réjouissaient du spectacle.  Une vieille hurla :  «À mort,  la sorcière !   À
mort !  À mort, Mona la brune ! » 

La dernière chose qu'il entendit, avant de sombrer dans le néant, fut
la reprise de ce rire énervant et perfide, le rire de Mona, Mona la brune,
Mona la sorcière...

                                                             ⁂

La porte de la bibliothèque s'ouvrit. Une forme humaine apparut et
s'avança, donnant l'impression de s'extraire d'un livre. C'était une femme
d'une grande beauté en tenue d'Ève. Elle regarda longuement l'homme qui
lui faisait face. Leurs regards étaient éloquents. 



– Bonjour Zorak, lança-t-elle.
Il  resta  silencieux,  la  prit  dans  ses  bras  puis  l'embrassa.  Enfin !  Il  la
retrouvait enfin ! Ses pouvoirs magiques la lui avaient rendue telle qu'il la
vit  pour  la  première  fois,  sublime,  inaltérée.  Après  des  siècles  de
séparation, les deux amants étaient à nouveau réunis. Pour toujours. 

                                                          ⁂

 Zorak de Mouthinns avait pensé à tout. Il avait toujours su qu'un jour
le livre magique, reflet de leurs existences tourmentées et débarrassé de
certaines pages trop explicites, remplirait sa fonction : servir de relais entre
le passé et le présent et permettre le transfert des corps. Tout s'était effectué
comme prévu. Son retour d'abord, condition primordiale pour la réussite de
l'ensemble.  Le vieux Vanstein l'avait  remplacé sur le  bûcher ardent  des
Inquisiteurs.  Hypnotiser  Victor,  le  contrôler  à  distance,  précipiter  le
véhicule dans lequel il avait pris place dans un ravin sans fond, tout cela
avait été un jeu d'enfant. Faire passer son corps méconnaissable pour celui
du  millionnaire  s'avéra  encore  plus  facile.  Ses  dons  de  magnétiseur  et
d'hypnotiseur  momentanément  mis  à  mal  par  les  suppôts  du  Christ
n'avaient fait que croître durant cette longue période d'inactivité. Prendre la
place du majordome fut tout aussi aisé que le reste...  

                                                             ⁂

Zorak guida sa maîtresse vers la salle de bains contiguë à l'une des
chambres  et  lui  fit  couler  un  bain  chaud.  Puis  il  retourna  dans  la
bibliothèque. Le livre avait tenu ses infortunés lecteurs sous ses charmes
délétères. Le romantisme ardent du jeune Hatecraft n'avait fait qu'amplifier
la force de l'envoûtement. L'homme referma les pages du grimoire et se
dirigea  vers  la  cheminée.  En  le  lançant  dans  les  flammes,  il  ne  put
s'empêcher de ricaner. Il se conduisait comme ses vieux ennemis de la très
sainte Inquisition...
Mais l'Inquisition, August Vanstein et Howard Hatecraft  appartenaient au
passé. Lui et Mona étaient le futur.

En ce début de vingt-et-unième siècle, même les bons vieux livres
semblaient  devenus  obsolètes.  Mais  en  quelques  mois,  Zorak  serait  en



mesure,  il  n'en  doutait  pas  un  seul  instant,  de  maîtriser  les  nouvelles
technologies.  Que  de  possibilités  s'ouvriraient  à  lui   lorsqu'il  aurait
actualisé  ses  connaissances  !  La  fusion  de  la  vieille  magie  et  de  ces
machines modernes nommées « ordinateurs » ! La possibilité de maléficier
d'un coup des millions  de victimes ! 

                                                           ⁂

Après un dernier regard au grimoire devenu la proie des flammes, il
retourna dans la salle de bains et aperçut Mona tout juste sortie de l'eau. Il
s'approcha, l'enlaça, la caressa. Elle était toujours aussi belle, belle à se
damner – mais Zorak ne l'était-il pas depuis plusieurs siècles ? –  nue et
frémissante.  Et puis,  les flammes de l'enfer ne pouvaient être pires que
celles du bûcher. Bah ! La magie noire et les philtres magiques pouvaient
attendre ! Ils basculèrent sur le tapis moelleux...             


